FAMILLE ÉDOUARD BLUTEAU et LUCIENNE LACHARITÉ
Lucienne reste avec les autres enfants qui
quittent tour à tour le foyer pour se marier ou
pour se trouver du travail. Devenue seule en
1978, elle vend la propriété à son fils
Raymond et va demeurer à la Villa du Bel-Âge
à St-Nicéphore.

Lucienne Lacharité, fille d’Albéric Lacharité et
d’Alexandrine Coutu, est née à Wickham, le 6
décembre 1917.
Elle épouse Edouard
Bluteau, fils d’Athanase Bluteau et de
Joséphine Simard à Wickham.
Jusqu’à l’âge de quinze ans, Lucienne
demeure à la maison paternelle. Par la suite,
elle travaille comme aide ménagère dans
diverses familles dont Noël Gauthier, Bernard
et Frères. En décembre 1940, elle épouse
Edouard. Ils demeurent à Wickham et onze
enfants naissent de cette union.
Edouard travaille comme journalier durant 48
ans. En 1962, aidés des plus âgés de leurs
enfants, ils construisent eux-mêmes leur
maison. Que de coups de marteau sur les
doigts ! Nous étions heureux de partager les
tâches quotidiennes.
Par la suite, soudainement, la maladie
s’empare d’Edouard. La sclérose en plaques
atteint déjà son bras et une jambe. En 1977,
il doit quitter la maison familiale pour aller
demeurer au centre hospitalier GeorgesFrédéric.
Il partage les moments de sa
journée entre le lit et la chaise roulante avec
d’autres malades.

Elle y retrouve sa sœur Fleurette, son époux
Roger, ainsi que d’autres amis. Membre du
Club de l’Âge d’Or, la vie s’agrémente en
jouant soit aux dards, aux sacs de sable, à la
marelle et aussi à la danse de temps en
temps. Elle rend visite à ses enfants, va
prendre un café avec des amis, ainsi va la vie.

Voici les noms des onze enfants :
Clément, né le 16 octobre 1941, s’unit à
Suzanne Morin le 6 juin 1977, un enfant
Benjamin Clément est bûcheron.
Raymond, né le 29 décembre 1942, épouse
Denise Hamel le 2 décembre 1969, deux
enfanta : Michel et Chantal. Raymond est
bûcheron et Denise est couturière.
Lucien, né le 4 septembre 1944, décédé le 4
janvier 1946 à l’âge de seize mois.
Claude, né le 29 novembre 1945, épouse
Diane Girard le 26 août 1975, deux enfants :
Dominic et Michaël. Claude est bûcheron ,
Diane est maître de poste.
Gaston, né le 13 février 1947, épouse
Jocelyne Bisaillon le 6 septembre 1970, un
enfant : Émilie. Gaston est mécanicien à la
Peerless, Jocelyne est serveuse.
Albert, né le 26 janvier 1950, épouse Lucie
Picard le 21 décembre 1974, deux enfants :

Francis et Katy.
Albert est opérateur de
machinerie lourde, Lucie est secrétaire à
l’hôpital.
Jacqueline , née le 28 juin 1951, épouse
Pierre Lemieux le 2 décembre 1972, un
enfant : Isabelle. Jacqueline est opératrice en
sérigraphie, Pierre est livreur à la Molson.
Lise, née le 11 août 1953, épouse Réjean
Boucher le 17 avril 1982, un enfant : Kévin.
Lise est ménagère, Réjean est menuisier.
Fra nçoise, née le 22 novembre 1954,
célibataire.
Frnçoise souffre d’épilepsie,
décède le 23 juillet 1989.
Alain, né le 29 novembre 1957, épouse Gina
Fournier le 19 septembre 1981, un enfant :
Charles. Alain est bûcheron, Gina est
secrétaire.
Benoit, né le 28 juin 1961, s’unit à Lyne Noël
le 2 août 1980, un enfant : Jonathan. Benoit
est bûcheron, Lyne est couturière.

