Souvenirs de mon enfance sur le Rang des Noël de Louiseville
par Bertrand Bellemare.
« Dans les années 1929-1942, ma mère et mon père Jeanne et Napoléon
Bellemare possédaient le lot 308 du Rang des Noël et cultivaient leurs champs
à l'aide de deux ou trois chevaux et d'une charrue. Ces chevaux étaient très
précieux pour la vie sur la ferme et pour les enfants de Jeanne et Napoléon.
Un de ces chevaux se nommait "Pit".
Or, quand Pit est devenu trop vieux
pour pouvoir continuer à faire ces
durs travaux, Napoléon l'a gardé
pour choyer et amuser ses huit
enfants.
Après être revenus de l'école, en fin
d'après-midi,
les
huit
enfants
couraient vers la clôture de perches
dans le champ le plus proche. Nous montions sur la clôture et criions "Pit,
Pit, Pit !" et là, Pit s'en venait joyeusement se coller à la clôture et quatre des
enfants montaient sur son dos sans selle et s'agrippaient à sa crinière. Les
quatre autres enfants s'agrippaient à ses pattes avec les pieds sur ses sabots.
Pit partait alors doucement, gentiment et très sécuritairement promener les
huit enfants pendant environ 20 minutes et nous ramenait près de la clôture
pour nous laisser descendre. Les enfants étaient alors très heureux de lui faire
la bise et le cajoler en remerciements.
En 1942, Napoléon Bellemare a vendu sa terre du Rang des Noël à son voisin
immédiat Martial Thisdel pour déménager sa famille dans la ville de
Louiseville (au 3A rue St-Thomas). Pit a alors été laissé aux bons soins de
Monsieur Thisdel qui l'adorait aussi.
Dans les semaines après le
déménagement, Jeanne et Napoléon ont ramené leurs enfants revoir Pit pour
de chaleureuses retrouvailles. Mais, Pit n'a pas survécu à cette douloureuse
séparation et il est mort d'ennuie environ six mois après notre "rupture".
Quels bons souvenirs de mon enfance à Louiseville!
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