DES AMBASSADEURS BESNER AU PAYS DE L'ANCÊTRE BÉZANÈRE
BESNER AMBASSADORS TO THE BÉZANÈRE HOMELAND
2001, October - 10 octobre 2001
Germain Besner (membre # 32, fils de Nazaire-VI Besner et Maria Marier, de Jean-Baptiste-V
et Adélia Vincent, de Félix-IV et Mathilde Campeau, de Michel-III et Rose Lalonde) et son
épouse Lise Laflèche, de Vaudreuil-Dorion, Qc, ont eu le bonheur d'aller en France au début
octobre. L'Association des Besner leur avait confié la mission d'aller saluer ceux qui seront les
hôtes de notre Voyage commémoratif de 2002 et leur remettre à chacun une épinglette de
notre logo. Comme le prouvent les photos qui suivent. : " Mission accomplie " le 10 octobre
2001.
Germain Besner (member # 32, son of Nazaire-VI Besner and Maria Marier, of Jean-BaptisteV and Adélia Vincent, of Félix-IV and Mathilde Campeau, of Michel-III and Rose Lalonde)
and his wife Élise Laflèche from Vaudreuil-Dorion, Qc, had the pleasure of flying to France in
early October. They were given a special assignment, which was to visit the folks who will be
hosting the group of Besners on next summer's commemorative Journey and to give each one
of them a Besner logo pin. The following pictures speak for themselves: "Mission
accomplished" on October 10, 2001.
- Regardez des photos qui y ont été prises (cliquez dedans celle(s) de votre choix pour voir
chacune en plus grand format avec une explication). Un rapport écrit se trouve au bas de cette
page.
Here are some of the photos (select one and click on it for an enlargment with explanations).
A written report can be found at the bottom of the page.
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Germain et Élise n'ont pas manqué d'aller saluer, à leur demeure de Savères, Alice et Albert
Bézanère. l'aîné et l'un des derniers Bézanère de France. - De g. à dr Albert Bézanère, Élise
Laflèche et Germain Besner.
Germain and Élise visiting Alice and Albert Bézanère in their home in Savères, the eldest and
one of the last Bézanères in France. - From left to right Albert Bézanère, Élise Laflèche and
Germain Besner.
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À Rieumes, de g à dr , Germain avec M Clamens, le maire.
In Rieumes, in the usual order, Germain with Mayor Clamens.

À Rieumes, Germain remet son épinglette à M. Alain Costes, l'archiviste qui a collaboré avec
Marie-Renée Colin (née Bézanère) à documenter nos origines gasconnes.
In Rieumes, Germain handing over a pin to Mr. Alain Costes, the registrar who collaborated
with Marie-Renée Colin(born Bézanère) in documenting our Gascon origins.
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Devant l'Hôtel de ville de Rieumes, Germain, au centre, est entouré à gauche par deux
adjoints du maire et, à droite, par Alain Costes.
In the background, Rieumes City Hall, where Germain , in the center, is surrounded by two of
the mayor's assistants on the left and on the right by Alain Costes.

À Savères, M. Alain De Sablencat et son épouse ont accueilli le maire de Rieumes et les Besner
de Vaudreuil au château tricentenaire qu'ils ont restauré et qu'ils habitent
In Savères, Mr. Alain De Sablencat and his wife greeted the mayor of Rieumes and the
Besners from Vaudreuil in the tricentennial castle which they restored and live in.
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De g. à dr. Germain Besner, Alice et Albert Bézanère.
From left to right Germain Besner, Alice and Albert Bézanère

Dans la région de Rieumes et de Savères, le nom Bézanère est encore écrit en plusieurs
endroits.
The name Bézanère is still written in many places in the Rieumes and Savères regions.
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À Savères, devant l'église, le paysage se présente ainsi.
This is the view from the front of the church in Savères.
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