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Bienvenue aux infolettres électroniques destinées aux Robitaille et leurs amis répartis un peu partout sur la planète. Ce moyen de communication a pour but d'entrer en contact périodiquement avec la famille élargie et échanger des connaissances familiales sur l'histoire, la généalogie et les activités culturelles. Ces infolettres sont transmises aux partenaires et membres de l'Association, mais sont aussi disponibles au grand public sur le site web
www.robitaille.org.

Ce qu'on apprend en mai 2015
Grande rencontre printanière des Robitaille
au cœur de la Beauce
Vous êtes invités à notre rencontre du printemps en pleine nature le 14 juin prochain.
Visite guidée de la chapelle historique Sainte-Anne, du domaine seigneurial Taschereau, du Parc Nature écologique, d'une passerelle spectaculaire au-dessus d'une zone inondable et dîner champêtre dans l'éco-Refuge à 5 m
dans les airs.
Excellente occasion pour ceux qui voudraient joindre une telle activité à un séjour touristique d'une journée ou
d'une fin de semaine à Sainte-Marie de Beauce. Voir programme complet et informations touristiques supplémentaires sur le site web www.robitaille.org ou dans Les Robitailleries No 79.

L'écrivain Louis-Bernard Robitaille publie
un roman La péninsule
J'ai lu tous les romans de Louis-Bernard Robitaille et ils m'ont tous captivée à divers degrés.
Mais j'ai un faible pour son petit dernier, La péninsule, qui vient de sortir aux
Éditions Notabilia.
Ce roman d'anticipation, situé dans un monde assujetti au totalitarisme et dévasté par les explosions nucléaires, se lit comme
une très belle histoire d'amour doublée d'un thriller: plongé dans une atmosphère étrange et trouble, le lecteur, intrigué, se demande comment tout cela finira. Source: Lysiande Gagnon de La Presse.

Claire Samson, fille de Lorraine Robitaille Samson,
accumule les honneurs
Claire Samson, professeur et chercheuse en géophysique à l'université Carleton fait partie
des femmes exceptionnelles mises en vedette en 2014 et 2015 dans le domaine du génie
en Ontario. Avec sa curiosité, son ingéniosité et sa passion d'apprendre, cette Ph D est
reconnue comme une fervente promotrice de jeunes entrepreneurs et d'étudiants de deuxième et troisième cycles en génie. On peut visualiser des vidéos de Techsploration sur ses
réalisations en cliquant sur Google, Claire Samson Université Carleton.

