Daniel Way se dévoile
Dimanche le 26 juin dernier a eu lieu l`inauguration de la stèle du fondateur de
Way`s Mill « M. Daniel Way ». Le dévoilement de ce personnage historique s’est fait
en présence des membres de la famille Way, des résidants de la municipalité et des
environs, d`une centaine de personnes venues par autobus et des maires de la MRC
de Coaticook.
La municipalité fait maintenant partie de la « Voie des Pionniers » avec neuf autres
municipalités, honorant ainsi les personnages qui ont marqué l’histoire et le
développement de chacune de nos communautés.
Cet attrait touristique original est une initiative de la Table de concertation
culturelle. Il est dû à la persévérance et le dynamisme de sa présidente, Michèle
Lavoie, qui a mené à terme ce projet unique en son genre. Merci à toute l’équipe !
Par la même occasion, je remercie sincèrement tous nos précieux commanditaires
qui ont fourni leurs meilleurs produits régionaux qui ont été servis en cette journée.
Ils peuvent être fiers de l`expertise et de la qualité de leur spécialité.
Grâce à l’implication de Lysianne, qui a planifié, sollicité et obtenu tous les produits
de nos commanditaires, un goûter de très haute qualité a été servi en cette occasion
aux quelques 250 invités présents. Entourée d’une équipe formidable, composée de
Jocelyne, Masti, Gabrielle, Julie, Géraldine et Diane, qui en plus d’avoir
confectionné tous les merveilleux desserts ont aidé à servir durant la journée ce
goûter qui a été fort apprécié.
Je désire remercier également, Serge pour la base du personnage, Richard pour
l`installation des beaux bancs en granite, Robert notre photographe, Julie et John
pour leur précieuse aide durant la journée, Claude pour l`installation du personnage
et le nettoyage des lieux, Géraldine pour l`aménagement floral du pont et celui du
centre communautaire. Et, pour le lancement du livre «Il était une fois au gré des
saisons » merci à Somen, Jean-Pierre et Maxime l’événement a complété cette
journée, Bravo !
Et finalement, à tous les conjointes, conjoints et citoyens qui ont travaillé dans
l`ombre, mille fois MERCI !
Cette journée fût un très grand succès nous pouvons en être fiers !
En tout temps, vous pouvez entendre l’histoire de Daniel Way.
Faisons place à Daniel Way!
Ghislaine Leblond, Maire

