LA PETITE HISTOIRE DES WAY, 22ième partie
Par Anne Leydet
1882…La Nouvelle Année débute à Way’s Mills avec le congrès annuel des Crisis Adventists
qui est tenu du 4 au 8 janvier dans l’Église Union. Les participants, nombreux, peuvent entendre
les présentations du ministre L.O. McKinistry et de Peter Emmet, un converti amérindien, qui
témoignent tous deux de la mission adventiste au sein de la communauté Abénaki en bordure de
la rivière Saint-François. Le Congrès connaît un tel succès que bien des ministres du culte
désirent prolonger l’événement…Au grand déplaisir d’Adam Cramer, l’un des administrateurs de
l’Église, qui se voit contraint de publier dans le Stanstead Journal un rappel sévère à tous : la
Constitution de l’Église commande que les dénominations religieuses doivent se partager ce lieu
et l’une d’entre elles ne peut impunément emprunter aux autres, le temps qui leur a été alloué.
L’on aurait par ailleurs reproché à monsieur Cramer d’avoir tenté, lors du Congrès, d’usurper la
fonction de maître du chœur, dont A. E. Chadsey est le fier titulaire. Monsieur Cramer s’indigne
de l’accusation dans la lettre qu’il adresse au Stanstead Journal. Il souligne qu’il a apporté son
soutien aux choristes du village pendant plus de 20 ans ; que si on lui a préféré monsieur Chadsey
pour le poste, c’est en dépit du vœu exprimé par de nombreux résidents en faveur de sa propre
candidature ; mais que malgré tout, monsieur Cramer ne s’en est jamais plaint. S’il a agi en
temps que maître de chœur pendant le congrès annuel, c’est à la demande des ministres du culte
qui avaient constaté l’absence de monsieur Chadsey. Comme quoi même les bonne œuvres
destinées au bon Dieu peuvent susciter la controverse…
En mars, la Niger fait encore des siennes : un pont ainsi que le barrage érigé par Charles et James
Libby sont emportés par les eaux de la rivière gonflées par une débâcle printanière. Le 15 avril,
un appel d’offres est publié en vue de la construction d’un nouveau pont, baptisé «Pont Libby».
En mai, Lorenzo Way continue de promouvoir son commerce: «Laine ! Laine ! Disposons d’un
bon assortiment de tweeds, de flanelles et de fils contre argent comptant ou en échange de
toisons. Tout au long de notre carrière en affaires, nous avons eu comme objectif et politique de
traiter notre clientèle de façon honnête et équitable et nous avons la ferme intention de continuer
dans cette voie. À ceux qui nous ont honoré de leur clientèle depuis la première heure, nous
offrons nos remerciements les plus sincères. Leurs encouragements, tout comme la vue fréquente
de leurs visages bons et familiers, nous inspirent à aller de l’avant avec enthousiasme.»
La réunion trimestrielle des Freewill Baptists de Stanstead aura lieu à l’Église Union, sans
esclandre majeur, Dieu Merci, durant la semaine du 30 septembre. Une délégation importante de
ministres du Vermont y est attendue.
Les résidents soutiennent financièrement les ministres du culte de la dénomination religieuse à
laquelle ils appartiennent. À titre d’exemple, tous sont invités à une réception donnée par
Lorenzo Way en janvier 1883, pour le bénéfice du ministre C. R. Parsons. Quelques 70 résidents
s’y présenteront, et des dons totalisant 66 dollars et 23 cents seront remis à l’heureux ministre.
Le ferblantier Hervey C. Bailey, mari d’Eva Way et gendre de Lorenzo, vend son commerce pour
éventuellement s’établir à Rock Island. Mais d’autres entrepreneurs sont attirés par les avantages
que procurent Way’s Mills aux abords de sa turbulente rivière Niger. À suivre…

