FAMILLE CLAUDE BLANCHETTE et DIANE MARCOTTE
Claude, fils de Joseph Blanchette et MariePerle Desmarais, est né à St-Nicéphore le 2
juillet 1952. Marié à Diane Marcotte en 1975,
fille de Lionel Marcotte et d’Alexina Lemay.
Après ses études secondaires, Claude travailla
à la Sylvania de Drummondville quinze années
consécutives. Il fut diplômé en électricité à
l’Institut Technique d’Aviron à Montréal. Son
épouse Diane est infirmière au Centre
Hospitalier de Drummondville depuis douze
ans. Tous deux s’établirent au 7e rang de
Wickham en juin 1982. Trois enfants lkes
comblent de bonheur ; Julie 11 ans, Martin 10
ans et Alexandre 8 ans. Ils poursuivent leurs
études à l’école St-Jean de Wickham, sous la
direction de professeurs compétents.
Claude est le fils de Joseph Blanchette
(cultivateur et machiniste) et de Marie-Perle
Desmarais, institutrice qui fit une carrière
dans l’enseignement pendant trente-huit ans,
dont plusieurs années dans la paroisse de
Wickham.
Claude est aussi le neveu du
Révérend
Père
Armand
Blanchette,
Montfortain et missionnaire en Haïti durant
une trentaine d’années. Ses grands-parents
paternels Oliva Blanchette (Élise Courchesne)
possédaient une ferme située dans le 5e rang
de
St-Nicéphore.
Les
grands-parents
maternels de Claude, Gustave Desmais (Auda
Brasseur) résidaient à Ste-Jeanne d’Arc de
Lefebvre. Là où M. Desmarais explota avec
ses enfants, une grande terre agricole, tout en
étant secrétaire de la municipalité de
Lefebvre.

Diane Marcotte, épouse de Claude, née le 20
novembre 1952, l’aînée d’une famille de 10
enfants est la fille de Lionel Marcotte,
propriétaire
d’une
livraison
«Éclair»
à
Drummondville, chauffeur de taxi, et d’Alixina
Lemay, ménagère. Diane perdit son père à 17
ans. Un dévouement sans borne envers sa
mère, sa famille, plus tard, son mari Claude et
ses 3 enfants, suscita un fructueux apostolat,
surtout
à
l’hôpital
Ste-Croix
de
Drummondville. Ses grand-parents paternels
Isidore
Marcotte
(Marie
Robidoux)
demeuraient à Drummondville et travaillaient
dans les usines de l’époque.
Ses grandparents maternels Roméo Lemay (RoseDélima Lajoie) étaient à l’emploi de la Cité de
Drummondville comme employés journaliers.
Honneur à toutes nos générations ! Disons
qu’à nos réunions familiales, il y a beaucoup
d’actions, d’humour et de bonheur.
Mes parents, mon épouse et mes enfants se
joignent à moi, pour souhaiter un heureux
125e
anniversaire à la population de Wickham.
Amitiés à tous.
Claude, Diane et la parenté

