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Bulletin annuel de l’Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais

A découvrir à l’intérieur...
Revivez
l’Assemblée
Générale du 6 février
2016 à travers les
témoignages de cousins
présents...

Hommage à Gaston
MUCHERY, Combattant
lors de la Guerre 14/18...

et bien encore...
www.bonjourlescousins.info

Nouveau !
2016, UN NOUVEAU DÉPART POUR « BONJOUR LES
COUSINS »
« Le journal « Bonjour les Cousins » est un élément
indispensable de notre association : c’est le lien entre tous
les cousins. Un journal est intéressant quand il est rempli
de plein de petites anecdotes concernant la famille. Pour
cela pas besoin d’être un grand écrivain ni de savoir écrire
sans faire de fautes, vous ne serez pas jugés, on corrigera
vos fautes (parfois même on en rajoutera !) ; une ½ page
suffit parfois pour faire revivre une situation, pour relater
un fait divers. Alors, pour faire vivre votre association
écrivez nous, on se fera une joie de vous publier et tous les cousins en profiteront.
A bientôt sur le journal. »
Antoine BAVIÈRE
Rameau 03, 082/D9
« Le bulletin « Bonjour les cousins » que vous recevez
depuis de nombreuses années a peu évolué. Certains
d’entre nous ne se retrouvaient plus à la lecture de ce
bulletin et n’éprouvaient peut-être pas l’envie de le lire
avec attention.
C’est pourquoi, 56 ans après le premier tirage de
«Bonjour les cousins», qui constitue un véritable lien entre
nous, il me semblait à la fois intéressant et nécessaire
d’en retravailler la présentation et la mise en page. Mon souhait consistait à mettre
davantage en valeur le travail des cousins rédacteurs et proposer ainsi une lecture
plus attrayante pour tous. C’est donc un bulletin totalement repensé et remanié que
vous avez maintenant entre les mains, avec notamment un nouveau format et l’ajout
de couleurs... Vous remarquerez également que le logo de l’association, symbole de
notre grande famille, est mis en évidence sur chaque page.
Enfin, s’il est important de conserver une version papier, par respect de l’environnement
et pour plus de commodité pour certains, il est envisagé d’en créer une version PDF
par email. Nous reviendrons vers vous prochainement à ce sujet.
N’hésitez pas à me donner votre avis sur cette nouvelle version...qui ne demande
qu’à être encore améliorée !
Bonne lecture à tous. »		
		
Mathilde SOUZA
Rameau 17, 377/D8/E2
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Le mot
du Président
OOOUUFFF !!! L’ASSOCIATION N’EST PAS MORTE...
Notre appel « Au secours » de la lettre
de Noël a trouvé un écho positif lors de
l’Assemblée Générale du 6 février 2016
à Arras.

LEGRAIN, pour tout le bon travail qu’il
a effectué au bureau et principalement
pour sa bonne tenue des comptes, il
nous laisse une solide trésorerie.

C’est donc le mot d’un président rassuré
et redynamisé que je vous livre dans ce
bulletin. Même si vous l’aviez pressenti,
nous sommes passés assez près de
l’arrêt de l’association. En effet si nous
n’avions pas réussi à susciter quelques
bonnes volontés pour rejoindre le bureau,
je peux vous le dire maintenant, chose
que je n’avais pas fait avant pour ne pas
que ce soit pris pour du chantage, et
bien, oui, j’avais pris la décision de ne pas
continuer mes fonctions de président.
(D’autant que j’ai été assez affecté par le
décès de Monique PORCARI) Et comme
personne ne voulait le poste, j’imagine
que la crise aurait été profonde.

Mais surtout, l’assemblée générale a
soutenu, à l’unanimité, les orientations
proposées par le bureau : Une plus
grande
modernisation
de
notre
organisation,
en
particulier
par
l’informatique. La mise en ligne de
notre base d’adresses et d’événements
familiaux. Une revue améliorée. Enfin
et surtout une forte orientation sur une
réorganisation en rameaux. Mais nous
allons détailler tout cela dans les pages
qui suivent.

Mais, bon, tel n’est pas le cas et je
remercie tous les cousins qui nous ont
exprimé leur encouragement à continuer.
Oui, je remercie d’abord les cousins
qui sont venus parfois de bien loin à
Arras. Je remercie ensuite les cousins
qui se sont proposés pour intégrer les
quelques commissions et celles et ceux
qui ont rejoint le bureau. Je remercie
enfin Marc-Paul d’avoir accepté la
charge de trésorier. Et puisque j’en suis
aux remerciements, j’en profite pour
renouveler mes remerciements à Bernard

Ceci dit, nous avons certes la tête
hors de l’eau, nous avons maintenu
l’organisation centrale, nous avons
sauvé l’outil mais pour autant tout reste
à faire. Je veux dire qu’à partir d’Arras
2016, l’animation, la vie de l’association
ne partira plus du bureau mais elle devra
partir des rameaux.
Et pour prendre une image végétale :
considérez que, le 6 février, nous avons
sauvé le tronc mais c’est un tronc
étêté car nous avons coupé toutes
les branches de l’arbre. Elles sont là,
replantées en terre. A vous maintenant
de vous occuper de ces rameaux, de
les arroser, de les bouturer etc. Bref de
redonner vie à votre rameau !

Hervé SERGEANT
Rameau 44, 716/D2
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Le mot
du Trésorier
BONNE NOUVELLE : L’ASSOCIATION CONTINUE !
J’ai accepté le rôle de trésorier parce
que notre association familiale mérite
que l’on s’occupe d’elle mais surtout
parce qu’elle s’est relancée sur de
nouvelles bases. Tout d’abord, il a fallu
s’assurer que son existence ait toujours
du sens, et ce doute a été levé lors
de l’Assemblée Générale du 6 février
à Arras. Ensuite les propositions du
bureau ont été largement approuvées :
il s’agit d’adapter son fonctionnement
pour le simplifier en utilisant les outils
modernes (informatique, internet, …)
mais surtout en redéfinissant et basant
l’organisation de l’association sur les
rameaux qui doivent être la vie et la

cheville ouvrière de l’association. C’est
dans ce contexte et avec ces conditions
que j’ai accepté le rôle de Trésorier. Avec
le Président et les autres membres du
bureau, nous ferons en sorte que cette
articulation entre la structure centrale et
les rameaux soit effective rapidement.
Pour le moment, j’ai hérité de Bernard
(que je remercie encore pour le super
travail réalisé) d’une trésorerie saine
mais dont l’équilibre reste fragile. Cet
équilibre dépend essentiellement de la
rentrée des cotisations. J’attends donc
vos chèques (et pourquoi pas via un
responsable ou un délégué de votre
rameau ! ).

Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIERE
533/D1

ER
À NOT

La prochaine réunion du Comité aura lieu
le samedi 15 octobre 2016 à 14h30

Rendez-vous à la Maison Diocésaine - 103, rue d’Amiens - 62000 ARRAS
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NOUVEAU !
Règlement en ligne de
votre cotisation sur
www.bonjourlescousins.info
Attention ! Ceci ne concerne
pas les cousins organisés
dans un rameau qui collecte
les cotisations.

Notre Association existe
depuis plus de 120 ans...

grâce à
vous !

Pour qu’elle perdure, pensez à
nous adresser votre cotisation annuelle.
Comment faire ?
1) Je remplis le formulaire ci-dessous
2) Je prépare mon chèque de 12 € par membre à l’ordre de :
« Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais »
3) J’adresse le tout à :
Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIERE
30, Route d’Ausques
62179 TARDINGHEN

Merci

formulaire de règlement de cotisation
Nom...................................................... Prénom.............................................
Adresse...........................................................................................................
Code Postal.................................. Ville..............................................................
Email......................................................@......................................................
Code familial.....................................................................................................
Règlement de l’année (précisez)..........................................................................
Je souhaite recevoir un reçu par email
oui
non

La boutique
Autocollant

1€

Photo Augustin & Augustine

1€

Historique de la famille

8€

Listing alphabétique, code postal, ou code
familial

6€

l’unité

10 €
les 3

Cahier généalogique (à jour)

10 €

Ouvrage « Chemins à la suite du Christ »
de Gérard MUCHERY

10 €

formulaire de commande

A transmettre avec votre chèque à :
Marc-Paul GENEAU DE L. - 30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

Nom...................................................... Prénom.............................................
Adresse...........................................................................................................
Code Postal.................................. Ville..............................................................
Email......................................................@......................................................
Je commande (indiquez le nombre d’exemplaires et le total) :

TOTAL

Autocollant					
...........x 1 € =
Photo d’Augustin & Augustine		
...........x 1 € = 		
Historique de la famille			
...........x 8 € =
Listing
alphabétique
...........x 6 € =
		
code postal			
...........x 6 € =
		
code familial		
...........x 6 € =
		 alphabétique, code postal et familial...........x 10 € =
Cahier généalogique
.......... x 10 € =
Ouvrage « Chemins à la suite du Christ »
..........x 10 € =
total général

=

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
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Règlement uniquement par chèque à l’ordre de «p.Association
Familiale Géneau de Lamarlière / Calais »

Assemblée
Générale
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 FEVRIER 2016 :
C’EST REPARTI POUR UN TOUR !
D’un « Au secours ! » à un
« OOUUFFF ! » de soulagement ;
voilà comment je pourrais résumer
cette Assemblée Générale du 6 février
2016, au cours de laquelle nous avons

Lors de l’Assemblée Générale toute l’assistance a
constaté que notre ARBRE (généalogique) n’était
pas mort ! Le TRONC est toujours vivant (n’estce pas Hervé?), les BRANCHES ont bien vieilli,
elles ont fait leur temps (n’est-ce pas Michel ?),
désormais place aux RAMEAUX.
Certains poussent déjà, d’autres sont à
l’état de bourgeons, avec le printemps
souhaitons qu’ils se développent afin de
donner une deuxième vie à notre vieil
ARBRE. En conclusion pour les arbres
comme pour les rosiers : un bon élagage
ou une bonne taille, ça n’a jamais fait
de mal ! (La taille des rosiers permet
de leur donner plus de vigueur. Elle est
nécessaire au bon développement et à la
floraison de l’arbuste (réf. : www.jardinerLes participants à l’AG du 6 février 2016
malin.fr ). J’ai oublié le principal ! Ma
effectivement pu repartir pour un tour ; soeur Anne-Sophie, ma belle-soeur Patricia et
combien de temps durera ce tour, ça moi-même avons trouvé super l’après-midi du 6
c’est entre vos mains…
février pour notre Assemblée Générale ! »
Mais plutôt que de vous faire un long
compte-rendu de l’AG, je vais me Patricia Lengagne : « J’ai trouvé cette
contenter de vous dire que je tiens à votre assemblée très enrichissante et diversifiée. J’ai
disposition les rapports qui ont été lus passé une agréable journée, le repas était très
(rapports moral et d’orientation, d’activité bon, je n’ai pas vu le temps passer. Merci pour
et financier, sur simple demande) et que tout. »
les décisions prises sont détaillées dans
les différents articles de Rémy, de Michel
et d’Antoine alors autant ne pas faire de
redites ; Non, je vais me contenter de
vous faire part des extraits de quelques
réactions de cousins qui y ont participé :
Etienne LENGAGNE (code 156/E4 rameau IX) : « Une bonne taille sinon rien !

Gérard Muchery : « Oui, je suis heureux
d’avoir pu participer à l’A.G. du 6 février à Arras,
sans doute le plus âgé de la bande ! A ce titre je
puis me permettre d’être quelque peu témoin du
passé. L’événement vécu ensemble ce jour-là m’a
rappelé l’étape du début des années soixante.
L’abbé René Calais, « Aumônier-Directeur » de
l’Association voulait passer la main. J’admirais
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la pérennité de l’Association pendant plus de
cinquante ans. J’étais heureux d’en faire partie
comme aumônier.
En ce 6 février 2016, nous avons été les témoins
d’une étape plus importante encore, assurant
l’avenir de l’Association, tenant compte du
nouveau contexte culturel dans lequel nous
vivons aujourd’hui. Les mânes de Roger Calais ne
sont pas loin de celui, « valeur ajoutée », qui a pris
cette nouvelle initiative. »

Philippe DussossoyMuchery
Architecte à Cysoing
59 : « Motivations pour
l’asso : tisser et relier des
liens - Échanger des inspirations, des aspirations
- Transmettre des valeurs - Réfléchir et
progresser sur l’harmonie, l’esthétique le credo
de nos familles. Avec bien sûr le sourire et le
plaisir de servir. »

AVEC L’AG : UN BUREAU ET DES COMMISSIONS
RENOUVELÉES (ET TOUJOURS OUVERTES) !

Debout : Philippe DUSSOSSOY,Antoine BAVIERE, Marie-Jo BAVIERE, André BAVIERE,Marc-Paul GDL,
Elisabeth SERGENT, Françoise MAILLARD, Sabine GDL, Marie-Paule DETOURNAY.
A genoux : Françoise DESWARTE, Jean-Paul SERGENT, François MAILLARD, Hervé SERGEANT,
Jacques MAILLARD.
Manquent : Line GDL, Mathilde SOUZA, Rémy CALAIS, Michel CALAIS, Hubert GDL, Geneviève
DEVERNAY, Colette LELONG

Lors de l’Assemblée Générale nous
avons renouvelé notre bureau, quatre
nouveaux cousins nous ont rejoint :
Philippe DUSSOSSOY, rameau 49,
765/D3, de Cysoing qui a accepté le
poste de secrétaire mais il s’agit plus de
la coordination du secrétariat qui sera
assuré de façon partagée avec Line
GENEAU DE LAMARLIERE, rameau
54, 827/C7, de La Selle en Hormoy (45),
(59), François MAILLARD, rameau 34,
577/E3, de Perenchies (59) et Elisabeth

SERGENT, rameau 34, 579/D3, de
Wasquehal (59) et Marie-Jo BAVIERE,
l’ancienne secrétaire qui va continuer
à aider. Vous trouverez la composition
complète du bureau à la rubrique
« Contacts » en page 36.
Le travail du bureau se conforte par un
travail en commissions :
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- La commission « Bulletin » : elle
est composée d’Antoine BAVIERE,

Mathilde SOUZA, Michel CALAIS,
Line GENEAU DE LAMARLIERE, déjà
présentés mais aussi d’un autre Michel
CALAIS, rameau 12, 237/D2, de
Saint Martin sur la Chambre (73) et de
Jacques DELATTRE, rameau 4, 91/D2,
de Boulogne sur Mer (62) ;
- La commission « informatique » :
elle est composée de Rémy CALAIS,
Valérie COSTES-MILLIARD, rameau
05, 106/E1, de Paris (75) et André
BAVIERE, rameau 03, 81/D8, de Monsen-Barœul (59). Cette commission a
pour but d’utiliser toutes les ressources
que l’informatique met aujourd’hui
à notre disposition pour moderniser
notre fonctionnement associatif et en
particulier la mise en ligne de notre
base d’évènements familiaux. Cette
commission n’a pas besoin de se réunir
physiquement et peut être composée
de cousin(e)s qui peuvent apporter, à
distance, leurs compétences dans ce
domaine.
- La commission
« Site » : Elle a
pour but d’entourer
Hubert,
notre
webmaster,
pour
l’aider à alimenter le site en informations
et d’y proposer des améliorations ;
Malheureusement cette commission
n’est composée, pour le moment que
d’Hubert et de son épouse Chantal.
- La commission « Statuts » : Nous
avons la volonté de renouveler nos statuts
pour qu’ils correspondent véritablement
à la nouvelle organisation en rameaux ;
ses travaux devraient être terminés pour
l’Assemblée Générale extraordinaire de
février 2017 d’où l’intérêt de la rejoindre.
Cette commission, n’a elle aussi pas
forcément besoin de réunir tous ses
membres qui peuvent aussi travailler à
distance.
Ecoutons

trois

cousines

qui

ont rejoints
nous
dire

lors de l’AG d’Arras
leurs
motivations
:

Valérie COSTESMILLIARD
« Mes arrières grandsparents, Augustin et Aline,
étaient « les de Lamarlière
de Seine-et-Marne ». Au-delà de ma passion
pour la généalogie, j’aime l’idée même de
l’existence de notre association et je souhaite
contribuer à la faire vivre et progresser. »
Line GENEAU DE
LAMARLIERE
« Pourquoi je me suis
proposée ? Admirative de
cette association et du
travail qui a été fait depuis sa création je suis
désolée de constater le désintéressement des
jeunes générations, humblement je souhaiterais
en parler avec elles en connaissance de cause,
d’une part et d’autre part, être une sorte de
correspondante, d’interprète des éloignés et si
en plus je peux être utile au bureau national. »
Elisabeth SERGENT
« Depuis ma plus tendre
enfance, j’ai toujours
entendu maman (Juliette
Sergent née Maillard) nous
parler de l’association de la famille en en vantant
les Valeurs qui la caractérisaient, que ce soit sur
l’esprit familial qui y régnait, son origine basée sur
des principes moraux et religieux, Certes, la vie
évolue...mais malgré tout, nos réunions de famille
n’ont rien à envier aux «banales cousinades»!!...
même si aujourd’hui, la forme est à réétudier.
Et c’est pourquoi, lors de l’AG du 6/02/16,
à l’appel d’Hervé, notre président, j’ai eu un
déclic. J’ai pris vraiment conscience, alors
que l’on parlait de dissolution, qu’il fallait agir
et s’engager personnellement en temps que
membre actif dans l’association...et cela afin
de préserver toutes ces Valeurs et cet esprit de
Famille qui caractérisent l’association CalaisGéneau de Lamarlière depuis tant d’années ! »

nous
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Hervé SERGEANT
Rameau 44, 716/D2

Nouvelle organisation
de l’Association
Le principe de base est que tout foyer
descendant des familles fondatrices
Géneau de Lamarlière et Calais est
membre de droit de notre Association
Familiale. Mais, son fonctionnement,
adapté à quelques centaines de
membres, l’est beaucoup moins pour
les quelques milliers actuels (1800
foyers, 5 à 6000 membres ou plus ! ).
Sur proposition du Bureau, l’AG du 6
Février dernier a résolument opté pour
une organisation décentralisée
où
les Rameaux Familiaux deviennent la
structure vivante de notre vie associative :
l’Association
centrale
(organe
fédérateur) ne gèrera plus que les
domaines généraux :
- le fichier généalogique
- les archives et l’historique
- les sites informatiques
- les finances générales
- le bulletin Bonjour les Cousins
mais elle n’aura plus vocation à
assurer les relations de proximité
entre tous les cousins. L’éloignement
géographique et généalogique ne les
favorise pas (« au delà des cousins
germains, on se connaît mal »...).
Ce sont les Rameaux (il y en a 55)
qui doivent gérer les domaines
courants et les relations de proximité
et notamment la collecte des
évènements familiaux pour alimenter
le fichier généalogique et les adresses
(site informatique de Rémy Calais)
mais aussi s’ils le peuvent et s’ils le
veulent :

- collecter ou centraliser les cotisations
(ou tout au moins y sensibiliser leurs
membres) ;
- tenir un fichier d’adresses mail pour
une communication moderne ;
- organiser leur propre animation (lettre
périodique, manifestations diverses)
si besoin avec l’aide de l’Association
centrale.
Chaque rameau doit avoir un
correspondant
de
rameau
qui
assure la jonction avec l’Association
centrale et l’y représente. Il s’entoure
des
personnes
nécessaires
au
fonctionnement
du
rameau.
Ces rameaux généalogiques sont
d’importance
numérique
et
de
fonctionnement très divers.
La prise en main de leur destin (si elle
n’est déjà faite) se fera progressivement
et l’association centrale s’attachera
à
favoriser
cette
transition.
Ils peuvent se rassembler en groupes
de rameaux s’ils sont trop petits ou
si affinités, comme le vivent quelques
groupes actuels. Cette structure
« Rameaux » sera pilotée par Michel Calais
et le « Club des 5 correspondants de
branches » pour l’animation et par Rémy
Calais et son site « Données Familiales »
pour l’enregistrement informatique.
Si vous ne savez pas de quel rameau
vous faites partie, consultez le
site
www.bonjourlescousins.info
ou
demandez à Rémy Calais un statut
d’invité sur son site « données
familiales » qui s’enrichit de jour en jour.

Michel Calais
185/D4
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NOTRE FICHIER FAMILIAL ENFIN EN LIGNE !
Un
nouvel
outil
informatique pour ceux
qui ont accès à internet.
L’objectif
initial
était double. D’une
part, mettre à la disposition du plus
grand nombre un annuaire mis à jour
régulièrement, rassemblant les adresses
postales et, si possible les adresses
mail de tous les cousins pour qu’entre
eux la communication soit améliorée
et pour diffuser aussi vite que possible
les nouvelles familiales, mariages,
naissances, décès.
D’autre part, perfectionner les procédures
administratives qui permettent de
rassembler toutes les informations
nécessaires à la tenue des fichiers et
à la réalisation du carnet familial publié
chaque année sur le bulletin familial afin
d’alléger et de fiabiliser le travail de ceux
qui, avec dévouement et persévérance,
ont assumé cette tâche en dépit de
l’augmentation du nombre de cousins.
L’outil informatique retenu est un site
internet à l’accès sécurisé que les
entreprises utilisent maintenant depuis
quelque temps pour la communication
entre leurs membres et entre eux et
leurs clients. C’est un outil complet qui
non seulement met des informations
à la disposition des utilisateurs
mais leur permet de communiquer
entre eux par messagerie ordinaire,
messagerie instantanée, conversations
audio ou vidéo ou téléconférences.
Les utilisateurs sont répertoriés dans un
annuaire des contacts, classés dans des
groupes organisés de façon à se calquer
sur la structure de l’association : famille
proche, rameaux et la communication

peut ainsi se concentrer sur la famille
proche, frères et sœurs, enfants, petitsenfants, rameau ou toute l’association.
Communication sur support papier :
Cette évolution ne nous fait pas oublier
les moyens classiques utilisant le papier,
indispensables entre autres pour ceux
qui ne peuvent pas accéder à internet :
• Le journal à parution annuelle
• Le cahier généalogique mis à jour
deux fois par an
• Des cahiers généalogiques par
rameau mis à jour en temps réel
• Les listings d’adresses mis à jour en
temps réel
Récapitulatif des informations
disponibles sur internet :
• Le site « Bonjour les cousins » et toute
sa richesse
• Facebook avec son groupe familial
• Un arbre généalogique hébergé sur
le site de Geneanet comportant 13 000
individus où, en plus des descendants
de Augustin et Marie-Élisabeth Géneau
de Lamarlière on peut trouver les
généalogies de quelques familles
alliées. Sur ce site on peut consulter et
télécharger le cahier généalogique de
chaque rameau. Les données y sont
mises à jour en temps réel.
Sur le nouveau site internet, on
trouvera :
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- Les adresses par famille, par rameau,
par ville et sa région, par département
ou à l’étranger.

- La liste des cousins adultes sans
adresse
- Les derniers événements familiaux
(Les informations ci-dessus sont mises
à jour par les correspondants des
rameaux qui ont accès à des formulaires
spécifiques pour transmettre les
demandes de modification et signaler
les événements familiaux)
- Le bulletin numérisé en couleur
- Des documents familiaux, souvenirs,
essais...
- Une galerie de photos anciennes
- Des moyens de communication :
annuaire de l’ensemble des utilisateurs
et de chaque rameau, liste des
correspondants chargés des mises à
jour dans chaque rameau, messagerie
interne à l’association, messagerie
instantanée, conversations audio et
vidéo au moyen de Skype.
Dans ces listes de contacts, les
utilisateurs sont triés par numéro familial,
ce qui permet de repérer facilement
sa famille proche, ses cousins.
Au moyen de cette messagerie on
peut envoyer un même message à
l’ensemble des utilisateurs d’un rameau
et des documents propres au rameau
peuvent être attachés à son groupe
et sont consultables à tout moment.
Cette fonction est un outil efficace
pour organiser la vie du rameau et
faciliter la tâche des correspondants.

Conséquences pratiques :
Ce nouveau site internet est bien
entendu un outil performant destiné à
accompagner le nouveau souffle que l’on
veut donner à l’Association en donnant à
chacun une meilleure visibilité du rameau
auquel il appartient et aux animateurs
et correspondants de ce dernier des
moyens de communication efficaces
pour le faire vivre. Mais, au niveau
individuel il offre aussi une gamme élargie
de moyens de communication que l’on
peut utiliser dans le cadre de sa famille
proche : parents/enfants, frères et sœurs
ou cousins-germains. Nombreux sont
ceux qui ont accès à internet et utilisent
déjà leur messagerie pour envoyer à
leurs proches nouvelles ou photos. Ils
peuvent donc se considérer comme
utilisateurs potentiels du nouveau site
des adresses. Nous construirons ainsi
un vaste réseau familial très vivant.
Ne tardez pas à le rejoindre ! Il vous
suffit de demander l’adresse du site et
les identifiants pour s’y connecter en
adressant un message électronique à :
remy.calais@sfr.fr
Vous les recevrez par retour au moyen
d’un message où vous trouverez
les instructions pour votre première
connexion et pour la prise en main du
site.

Rémy CALAIS
163/D1
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Racines
de l’Association
BOULONNAIS QUAND TU NOUS TIENS
Qui, dans la société d’aujourd’hui, n’a
pas d’attaches en province ?
Qui, n’a pas un grand-père ou un aïeul
paysan quelque part ?
Qui, n’est pas fier de vanter tel ou tel
produit du terroir ? Son terroir !
L’histoire connue de notre famille dure
depuis 450 ans, répartie plus ou moins
en trois étapes : la période la plus
ancienne de 1550 à 1800 (avant Wimille
et la rencontre de nos deux familles dans
ce village), puis la période plus organique
de 1800 à 1920 (après Napoléon), enfin
les derniers 100 ans où on a vu la famille
essaimer du Boulonnais vers le Calaisis
et beaucoup d’autres régions.
En effet, plus le temps avançait vers les
ères modernes et plus il venait à l’esprit
de faire carrière ailleurs que dans le pays
des ancêtres voire même de quitter
massivement l’agriculture pour les
générations plus récentes.
Ce document fixe sur le papier la carte
de notre petit pays, et surtout il cherche
à nous rappeler à travers des noms
de ferme et de lieux qui ont valeur de
symbole que nous avons aussi notre
province à nous.
Nos aïeux paysans l’ont façonnée en
retournant la terre, en semant droit, en
taillant les haies, en inventant le cheval
boulonnais, mais surtout en érigeant une
sacrée famille qui perpétue une passion
rurale tout à fait authentique dont nous
sommes pétris.

En réalité et pour faire un peu de géologie,
l’histoire avait commencé bien plus
tôt. En effet , il y a environ 100 millions
d’années, la mer nettoyant le Boulonnais
de ses couches de craie du crétacé, le
ramena, à l’argile mère du jurassique,
5 millions d’années plus vieille, et 50 m
plus basse que les plateaux voisins.
La vocation herbagère du Boulonnais
était déjà scellée par son sol argileux et
humide plus apte aux prairies qu’aux
terres à labour.
Géographiquement, la mer s’est quand
même cassé les dents dans ce travail
titanesque et s’avoua vaincue sur une
ligne de front de 30 km environ, laissant
une falaise morte du Cap Blanc-Nez à
Desvres (N/S) et de Desvres à Dannes
(E/0). Cet ourlet on l’on appelle aussi
« La Cuesta » limite le Boulonnais à
l’Est, la mer le délimitant à l’Ouest, de
Dannes au Cap Blanc-Nez en passant
par Boulogne et le Gris-Nez.
Ce petit pays de 30 km de long sur 20
km de large au maximum, de part sa
situation de « Fosse du Boulonnais »
impose à tout visiteur ou à toutes
incursions de devoir y descendre mais
aussi d’en remonter pour repartir.
Conjuguée avec l’esprit d’indépendance
des habitants, c’est une forme de
défense naturelle. En effet, pour quitter
cette exploration géologique dans le
passé et revenir à notre histoire familiale,
la géographie du Boulonnais se présente
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donc comme très lisible et très dessinée
par le relief. Elle est aggravée par le
caractère marin et presque insulaire des
habitants et, accentuée en plus chez les
paysans par le relief, l’argile et le vent.
Tout ceci contribue à faire des habitants
fiers et courageux, malgré la pauvreté du
sol.
Avant notre histoire familiale, la guerre de
100 ans n’apporta que réfugiés et misère
pendant au moins trois générations.
Nous avons peu de renseignements sur
la vie des paysans boulonnais à cette
époque, mais il semble que l’arrivée de
Napoléon avec ses codes et ses règles
ait imprimé une certaine modernité.
Pour les familles Calais et Géneau de

Lamarlière, c’est la « période Wimille »
où, même si dans ce village le sol est
pentu, la modernisation, l’innovation
et la production sont encouragées
et récompensées par la société
d’agriculture de Boulogne.
Ces hommes et ces femmes dont les
noms résonnent encore des concours
de la race chevaline boulonnaise
notamment, étaient des gens respectés
et respectables.
Leur passion pour les animaux et pour la
terre n’avait d’égales que leur droiture et
leur grandeur d’âme.
C’est dans ce creuset là qu’est née
l’association Géneau de LamarlièreCalais.

Jacques DELATTRE
091/D2

Hommage
Monique POLAERT-CALAIS

est décédée le 22 octobre 2015 à l’âge de
90 ans. Septième enfant d’Abel CALAIS
(origine Nielles les Ardres, Rameau 12), elle
avait pris la présidence de notre Association
en 1985, succédant à son cousin germain
Paul-Emile CALAIS qui combattait une grave
maladie. Seule femme présidente de notre
Association, c’est sous son mandat qu’a
commencé la réflexion sur la décentralisation
que nous avons décidé de faire aboutir le 6
février dernier à Arras. N’hésitez pas à aller
consulter sur le site www.bonjourlescousins.info les bulletins de 1985 à 1989,
c’est très instructif. C’est Maurice DE LAMARLIERE qui a pris sa suite en 1989.

p. 14

Groupe STOVEN
Il y a quelques années, nous avons fait
halte chez la cousine Emilie. Surprise :
une mémoire capable de faire revivre
pendant des heures l’histoire familiale, et
UNE PIÈCE ENTIÈRE remplie d’archives
bien classées !!!
Mais Emilie a rejoint nombre de cousins
de sa génération. Les documents sont
certainement bien rangés quelque
part.....
Nous sommes sans doute une poignée,
jeunes ou moins jeunes, à avoir envie que
cela continue à vivre. Avec les moyens
modernes , ce serait facile de répertorier
et de partager ces trésors.

Alors, on s’y met tous ? Photos,
documents,
anecdotes,
souvenirs,
courriers : sortez les cartons où tout
cela est entassé. Faites la liste ; nous,
nous n’avons pas la prétention de
tout rassembler, mais de savoir « qui a
quoi ?»
Nous pouvons (encore) nous déplacer
pour vous aider, ou vous écouter ; ou
encore vous accueillir chez nous : la
maison est grande et Lille est une belle
ville à visiter !
Par la suite, on verra comment faire
profiter de ce qui sera répertorié ceux qui
sont intéressés.
Voici nos coordonnées :

Et pour commencer ces échanges,
voici la photo de celle qui a tant fait
pour l’Association Familiale et notre
branche. La reconnaissez-vous ?

Jacqueline et Daniel PINCHON
(LELONG-VARLET)
33 avenue de Flandre
59491 Villeneuve d’Ascq
Tél. : 03 20 72 51 66
Email : jacqueline.pinchon59@orange.fr

Jacqueline et Daniel PINCHON nous envoient cet appel à archives qu’ils adressent
à la grande famille STOVEN (branche Ib, 9 rameaux, 370 foyers-adresses, 20% de
l’Association) mais peut-être aussi à toute l’Association.
Ils ont raison : beaucoup de photos (quelquefois anonymes, hélas) ou de documents
dorment dans des tiroirs en attendant d’être détruits ou dispersés parce qu’à l’occasion
d’un déménagement ou d’un décès, on pense à autre chose qu’à les sauvegarder ou
que ça n’intéresse plus personne.
Que nenni ! Par le fichier, nous avons l’avantage de tous savoir comment nous sommes
cousins, nous avons donc une histoire commune à partager. Et si vous préférez que
vos documents restent dans votre Rameau familial, nous avons tous les outils qui nous
permettent de les rassembler sous forme numérisée et ainsi de construire notre Grande
Histoire commune.
Alors, passons à l’action ! D’ailleurs, il serait peut-être judicieux de rassembler en une
commission les amateurs d’archives : rejoignez-nous !

Michel CALAIS
185/D4
michelcalais@hotmail.fr
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Souvenirs de guerre
« J’AI EU DE LA CHANCE »
Françoise LEVEQUE-MUCHERY nous envoie cet article de journal relatant la Guerre 14 de son
père, ainsi que cette photo de l’époque (Il manque André MUCHERY, le plus jeune, qui a été tué
à Verdun).
Les familles BOUTROY et CALAIS
habitaient toutes deux à Calais et notre
grand père Muchery avait été nommé
tuteur des enfants Boutroy qui avaient
perdu leurs parents lorsqu’ils étaient
encore jeunes. Les cousins et cousines
Boutroy et Muchery étaient donc un peu
comme frères et sœurs.
D’après un article du 11 novembre
1984 du journal « Nord Littoral » de
Calais Gaston MUCHERY « J’ai eu de la
chance. »
« La guerre 14-18 ! Je m’en souviens
comme si c’était hier … Que de souvenirs

cela évoque pour moi … Hélas, trois fois
hélas, je suis aujourd’hui, à 94 ans, bien
seul avec ces souvenirs. »
Service militaire
A l’époque il y avait deux années de
service. Une fois celui-ci achevé, en
octobre 1913, Gaston Muchery rentra
chez lui à Calais, heureux d’en avoir
terminé avec la condition militaire.
Juste le temps de goûter aux délices de
la vie civile et voici que le jeune Gaston
reçut son ordre de mission.
« C’était en août 1914 … Pour une surprise,

p. 16

ce fut une surprise. Même, au régiment nous
n’avions pas entendu parler d’un éventuel conflit.
Je devais rejoindre mon régiment à Douai. Nous
partîmes la fleur au fusil jusqu’en Belgique, mais
nous n’avons pas tardé à déchanter ».
Gaston reçut son baptême du feu le 21
août à Dinan. « Toute la journée nous avons
essuyé les tirs ennemis sans pouvoir attaquer.
Nous avons été contraints à la retraite ».
Retraites … offensives … C’est à ce
dur régime qu’il fût astreint jusqu’au
jour où, lors d’un tir, il fut blessé au pied
par le recul de son canon. Deux mois à
l’hôpital et notre soldat est renvoyé au
front dans l’Aisne. Il a été un des acteurs
de la célèbre bataille de la Marne.
Son frère est tué
« La nuit du 25 février 1916, on nous a embarqués
pour une destination inconnue … Au petit matin,
nous étions à Verdun. »
Gaston Muchery n’était pas le seul
membre de sa famille à servir sous les
drapeaux. Avec lui, trois frères et un
beau-frère avaient quitté le domicile
familial. Mr. Muchery Alfred, le père, qui
avait eu la douleur de perdre son épouse
quelque temps auparavant, s’est
retrouvé seul.
« Verdun restera pour moi à la fois un triste et un
bon souvenir.
Triste parce que j’y ai perdu mon plus jeune frère
André, tué à quelques mètres de moi alors qu’il
venait juste d’arriver sur le front.
Un bon souvenir parce que j’y ai eu une chance
inouïe. Lorsque je suis arrivé sur le front, j’ai
d’abord passé 48h au fond d’un trou que j’avais
creusé. Deux jours pendant lesquels obus et
balles passèrent au dessus de ma tête sans que

je puisse bouger. Ensuite, la bataille faisait rage
et en première ligne on avait besoin de renforts.
Notre capitaine demanda des volontaires pour
aller soutenir les fantassins. Je me suis proposé
et j’ai laissé mon canon avec mes camarades.
L’offensive fut meurtrière, nombre de soldats
de mon groupe périrent, mais lorsque je revins
sur ordre du capitaine d’infanterie, je me rendis
compte que, en partant combattre, j’avais
échappé à la mort … Mon canon avait explosé,
tuant mes compagnons. »
L’Armistice
« Le 11 novembre 1918, nous étions depuis 3
jours dans un village près de Nancy, lorsque nous
avons reçu l’ordre de partir plus en avant sur le
front.
Nous venions juste de monter à cheval lorsqu’on
appela le capitaine par radio. Il revint quelques
secondes plus tard et nous annonça froidement «
la guerre est finie ». Vous ne pouvez pas imaginer
la joie que nous a provoqué cette petite phrase.
Nous sommes descendus de cheval et nous nous
sommes congratulés.
Petit à petit, la population civile fut avertie et la
fête commença. J’ai pris ce soir là la seule et
unique cuite de ma vie et, croyez-moi, j’ai mis
du temps à m’en remettre ! Le vin d’Alsace
coulait à flots, nous étions invités partout, chez
les particuliers, dans les cafés. Jamais, je n’avais
assisté à un tel déferlement de joie ».
Ancien combattant
Depuis… le 11 novembre de chaque
année, il est présent devant le monument
aux morts de sa commune. Il prononce
un petit discours et appelle les noms des
morts pour la France.
Gaston Muchery est décédé à l’âge de
96 ans, le 18 mai 1986.

Françoise LEVEQUE-MUCHERY
758/C7
p. 17

Littérature
SUITE A UNE « ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE », UNE
INVITATION POUR TOUS
Le Pape François a fait de 2015 une «
année de la Vie consacrée ». Il invitait les
membres des divers instituts à revenir
sur leur histoire : « A l’origine est présente
l’action de Dieu qui, dans son Esprit, appelle
certaines personnes à la suite rapprochée du
Christ… L’expérience des débuts a ensuite
grandi et s’est développée… ».
Nous pourrions aussi découvrir comment,
pour l’Eglise dans son ensemble,
l’Esprit a suscité de multiples
formes de vie
consacrée « depuis
les débuts du premier
monachisme jusqu’aux
nouvelles communautés
d’aujourd’hui
»,
pour reprendre les
expressions du Pape.
L’invitation à une telle
prise de conscience
ne cessera jamais de
nous rejoindre et de
nous questionner. Pour
y répondre, un ouvrage
peut nous aider. Il se trouve
même accessible à tous les
membres, jeunes ou anciens,
de notre Association :
CHEMINS À LA SUITE DU CHRIST.
GUIDE DES VOCATIONS DANS
L’EGLISE.
L’auteur est un cousin, Gérard Muchery.
Une recension de la Nouvelle Revue
Théologique nous encourage ainsi à le lire
ou à le consulter : « c’est une idée judicieuse
que d’avoir rédigé ce « guide-panorama des

engagements dans l’Eglise ». Prêtre du diocèse
d’Arras, coordonnateur durant plusieurs années
du Service national des vocations, l’auteur
nous donne ici un livre extrêmement précieux
où, de manière concise et pédagogique, il nous
présente la vocation universelle à la sainteté,
l’appel de quelques-uns aux ministères et
aux services, la diversité des formes de vie
évangélique reconnues par l’Eglise.
Il retrace l’histoire des chemins
que l’on a empruntés pour suivre
le Christ et présente quelques
principes des principales écoles
spirituelles. Il fait ici œuvre
d’initiation, non d’analyse
pour spécialistes. Surtout,
dans une partie intitulée
« Discerner et choisir »,
il dit l’essentiel sur les
différents types de vie
évangélique et explique
ce
que
signifient
les vœux religieux.
Des critères de
discernement sont
alors passés en
revue en quatre pages tout à fait
remarquables. Un ouvrage à recommander
absolument. »
H. Jacobs sj.
Pour y accéder…ne serait-ce que pour
satisfaire notre curiosité :
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• Par internet - Lecture en ligne ou
téléchargement : sur le nouveau site
des Adresses de l’Association familiale.

Si vous n’y êtes pas encore inscrit,
faites-en la demande à remy.calais@
sfr.fr. Une fois inscrit, vous pouvez
alors, sur la page d’accueil du site,
cliquer sur « La bibliothèque », puis sur
« Documents de spiritualité » et enfin
sur « Chemins à la suite du Christ ».
• Autre solution : envoyer un message
à l’auteur g.muchery@wanadoo.fr. Il se

fera un plaisir de vous envoyer le lien
qui vous donnera accès au document
en question.
• Sur papier : Fascicule en format A4,
relié, envoyé chez vous pour la somme
de 10 €, à commander à la boutique de
l’Association familiale.
Rémy Calais se charge de l’opération.

Clin d’oeil spirituel
Terre promise ou terre compromise...
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs 1 »
Et vous, où regardez-vous ? Vers la COP212, vers Laudato Si ? Ces événements et
d’autres ont été des marqueurs déterminants au cours des derniers mois. Comment
résonnent-ils en vous ?
La planète Terre est en danger et il ne nous reste que 20 ans pour essayer de
préserver ce qui nous a été donné et que nous voulons transmettre à nos enfants
et nos petits-enfants… nous devons apprendre à vivre autrement… nous croyons
que c’est notre responsabilité de citoyen de mobiliser, éclairer, accompagner ce
qui permet de construire un monde nouveau.
« L’humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de
style de production et de consommation» (Extrait de l’encyclique « Laudato Si » (n° 23)).
Expériences, questions, initiatives personnelles ou communautaires proches ou
moins proches, sont et seront autant de portes ouvertes invitant à l’engagement
pour le bien de tous et celui de la Maison Commune.
Je vous invite à participer sur votre lieu de Vie à une rencontre pour échanger et
balayer devant la porte de « notre maison commune » en découvrant l’encyclique
du pape François « Laudato Si ».

Jean-Paul SERGENT
Rameau 579/D1
Phrase de Jacques Chirac, Président de la République Française, en l’ouverture du
discours qu’il prononça devant l’assemblée plénière du 4ème sommet de la terre le 2
septembre 2002 à Johannesburg en Afrique du Sud.
2
21ème conférence des parties suite à la convention cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (RIO, 1992).
1
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Petites annonces
Aire de camping paysan
en Mayenne

Artisan Fleuriste
Art et Nature

Plus d’infos auprès de :

Toutes compositions florales
et articles funéraires

Sylvain & Marguerite QUENU
La Chaumière des Trigandières
53160 SAINT PIERRE SUR ORTHE

Céline DUSAUTOIR (483/E1)
102, rue du Bourg
62850 LICQUES
Tél. : 03 21 17 21 53

Tél. : 06 83 76 27 99

Sculpteur sur pierre

Restaurant
Au fil des roses

Martin DAMAY (539/E2) réalise pour
vous :

Cuisine de tradition régionale, terrasse,
brasserie... repas de famille, séminaire

- Statues de Saints Patrons
- Mobilier pour églises et chapelles
- Autels d’églises

Hervé & Sophie Géneau de L. (827/D1)
45270 QUIERS SUR BEZONDE
Tél. : 02 38 90 27 24

Plus d’infos :
Tél. : 06 08 45 52 26
Email : martindamay@gmail.com
www.martindamay-sculpture.com

Appartement à Méribel
Mottaret (73)

Gîte de groupe
Chambres d’hôtes

A louer à la semaine
2 chambres, 6 personnes

Paul & Marie CALAIS (170/D1)
Ferme de Framezelle
62179 CAP GRIS NEZ
Tél. : 03 21 32 98 13

Janick GOETGHELUCK-DUCAMP (645/D1)
Tél. : 03 21 06 35 10
Port. : 06 81 97 84 32

www.ifrance.com/gitegrisnez

Photographe
amateur à St Omer (62)

Artisan ébéniste cuisiniste (62)
Agencement, dressing, meubles,
cuisines, canapés, literie...

Carl PETEROLFF
Tél. : 03 21 88 84 04
Email : carl.peterolff@wanadoo.fr

Xavier BRUNEL
Tél. : 03 21 86 07 41
www.legouttoir.fr
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Me voici !
Bonjour à tous ! Je m’appelle Joseph,
j’ai 16 ans et je suis confirmé :-)
Ma démarche pour la confirmation a
débuté il y a un an et quelques mois lors
de la proposition de Bruno, le chef de la
pastorale dans mon lycée, dans toutes
les classes de seconde. J’ai eu un
temps de réflexion avant de m’engager
dans ce parcours vers le sacrement. Je
suis baptisé, j’ai fait de la catéchèse à
l’école, je suis scout mais qu’est ce que
la confirmation ? « confirmare » veut dire
encourager, consolider, affermir mais
encore…
J’en ai discuté avec ma maman qui l’avait
faite quelques années auparavant. Mes
parents m’ont laissé le choix, mais ma
maman m’a dit « pourquoi attendre ? ».
La pastorale de l’école me proposait
de me préparer, de m’accompagner.
Certains de mes amis d’école et amis
scout s’engageaient. J’ai donc décidé
de me lancer… 1 an jusqu’au sacrement
de confirmation qui est celui avant le
mariage…
Durant cette année, nous avons eu
une multitude de temps forts : une
retraite, une rencontre œcuménique,
une rencontre avec notre évêque ainsi
que des pélerinages (Lourdes ou St
Jacques de Compostelle, et Taizé). Au
travers de ces moments de partage, j’ai
fait beaucoup de très belles rencontres,
entretenu de merveilleuses amitiés,
découvert de nouvelles choses par
exemple la force de la prière à Taizé où
trois fois par jour, tout s’arrête sur la
colline : le travail, les études bibliques,
les échanges. Les cloches appellent à
l’église pour prier. Des centaines, parfois
des milliers de jeunes de pays très divers
à travers le monde, prient et chantent
avec les frères de la communauté. Au
centre de chaque prière commune, un
long temps de silence est un moment

unique de rencontre avec Dieu. J’ai vécu
une très belle expérience humaine et
spirituelle durant ce cheminement vers
ce 30 janvier 2016.
La cérémonie a eu lieu le 30 janvier

2016 en l’église St Pierre-St Paul à
Lille. Nous étions 131 confirmants des
lycées catholiques de la ville de Lille, 131
jeunes à réaliser ce beau sacrement qui
confirme notre foi et notre attachement
à l’Eglise. La cérémonie a commencé
à 16h : à l’appel de notre prénom par
l’évêque, accompagné de notre parrain
ou marraine, chaque confirmant entrait
en prononçant ces deux mots : « me
voici ». Ce fut une très belle cérémonie,
recueillie (malgré le froid qui régnait dans
l’église). J’ai été confirmé par l’évêque
lui-même. L’Esprit-Saint est à présent en
moi. Après la cérémonie toute la famille
et certains de mes amis non confirmants
se sont réunis à la maison. Je serai peutêtre pour mes frères et sœurs, cousins,
cousines et amis, témoins de foi ?
Suite à ce sacrement, je me rends
compte que ma foi et Dieu sont présents
partout, dans les meilleurs moments
comme dans les plus difficiles. J’ai mûri
dans mes réflexions spirituelles et dans
ma foi. Je remercie toutes les personnes
qui m’ont accompagnées dans cette
démarche et ce don de Dieu reçu, ce
souffle de l’Esprit Saint je vous l’envoie
où que vous soyez, cousins.

Joseph DUCROQUET
628/E2/F1
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Souvenirs
LES MORTS DE 1915/1916
Maurice
GENEAU
de
LAMARLIERE, 39 ans, père de
4 enfants cultivait la ferme du
Lucquet à Pittefaux. Il commence
la guerre au 21ème Dragons d’Aire
sur la Lys. Muté dans l’artillerie
(29eRAC) en mai 1916, il est sur
le front de la Somme. Hospitalisé
début août, il y contracte la
typhoïde et en meurt le 21 août
à Amiens. Nos archives (voir le
site info) contiennent 2 écrits le
concernant (une lettre de sa mère Louise Calais et l’homélie de son enterrement
à Pittefaux). Y voir aussi l’histoire du rameau 32.
Léonard CALAIS, frère aîné du
cousin Joseph cap-hornier, était
meunier au moulin de Grisendal à
Wimille. Il était aussi le petit-fils de
Léonard Calais-Delahodde qui nous
a laissé ses fameux Cahiers. Caporal
au 273ème d’infanterie, il a été tué
le 8 octobre 1915 dans le secteur
de la ferme de Navarin lors d’une
des boucheries de l’offensive de
Champagne (son régiment a perdu
ce jour-là 600 tués ou disparus sur
1850 soldats ! ).
André MUCHERY, né en 1885, a
19 ans quand il part à la guerre en
décembre 1914, dans l’infanterie
puis dans l’artillerie en 1915 au
27ème RAC, régiment où servent ou
ont servi plusieurs de ses cousins.
Le 26 février 1916, son régiment
quitte l’Aisne pour Verdun, 2 jours
après il est tué (non loin de son
frère Gaston qui vient lui aussi d’y
arriver avec son régiment : voir les
souvenirs de Gaston Muchery ciaprès) . Il avait 20 ans !
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Revenir à l’essentiel
LE RETOUR À LA TERRE, OU L’EXODE RURAL
Le retour à la terre pour les uns, un familial est assez présent et j’en suis très
exode urbain pour les autres, les uns heureux. Mon grand père était agriculteur,
sont en quête d’une vie paisible pour jusqu’au bout il a cultivé la terre comme
retrouver la santé, les autres sont des pour nous rappeler que notre destin était
exclus de la société qui cherchent lié à la façon dont on cultive la terre, et
un lieu pour repartir du bon pied. que c’est autant l’homme qui façonne
la terre que la
Mais
le
terre qui façonne
mouvement qui
l’homme.
s’enclenche
en
Critiquer la société
France
depuis
de consommation
quelques années
est facile, il est
n’ira
qu’en
beaucoup
plus
grandissant. En
difficile
de
s’en
effet, depuis les
défaire, d’adopter
crises récentes,
comme le dit
l’instabilité se fait
Pierre
RABHI,
bien ressentir en
Moulin de Renty
fondateur
du
ville et le souvenir
d’un monde paysan objectivement mouvement Colibri : une « sobriété
stable, sain, proche de la famille, heureuse », comme une drogue il est
humanisé et de forte culture occupe de plus facile d’augmenter les doses pour
plus en plus les esprits. Pour résumer se soulager que de penser à s’en défaire.
la tragédie française : 1 500 000 Ma principale motivation est d’être en
exploitations agricoles en 1970, trois accord avec la tradition humaine, car
fois moins en 2010, un agriculteur on ne pourra pas effacer 5000 ans de
se suicidant tous les deux jours sans communauté artisanale sans effacer
jamais faire la une des médias. Une l’homme lui-même.
agriculture aux ordres de la commission Pour retourner auprès de sa terre, il
européenne, le ministère français n’étant convient d’y aller progressivement,
qu’un paravent.
de se constituer des réseaux, on peut
J’ai 28 ans, originaire d’Arras, ingénieur parfaitement concilier un pied en ville et
en région parisienne et j’ai déjà changé un pied en campagne, être salarié en
d’emploi et de région deux fois. Mes ville et être auto-suffisant avec 400m2
cousins proches sont aussi dans des de fruits et légumes par exemple.
métiers de service tertiaire. Le sentiment Quelques pistes à suivre : se construire
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une maison en paille, étudier la
permaculture, partager un jardin en
ville, partager ses semences de variétés
anciennes...
On nous parle de légumes BIO, mais
il y a 50 ans, tous les légumes étaient
« BIO », il n’y avait pas besoin de le
préciser. Tout comme on trouve que
les tomates élevées hors sol n’ont
pas de goût, car alimentées au goutte
à goutte, l’homme élevé en ville sera
bientôt indifférencié et sans âme,
car s’alimentant dans les temples
de la consommation mondialisés.
Le retour volontaire à la terre de nos
ancêtres ou un exode subi vers une
terre d’accueil, voilà ce qui nous

attend, mes grands parents étaient
encore agriculteurs, mes parents sont
dans l’industrie et les services et moi,
ingénieur, je ressens le besoin de fermer
cette boucle et de montrer la voie pour

Exemple d’un potager

ceux qui ont le sens de la famille et de la
générosité au quotidien.

Guillaume MORTELECQUE
491/D2/E1

Hommage
Monique PORCARI-CALAIS
nous a quittés le 29 janvier 2016. Membre
de l’Association, ses avis y étaient clairs et
écoutés. Elle était l’âme du Groupe «Nielles»
et la rédactrice d’un Echo-Nielles toujours
très documenté évoquant autant l’actualité
de son groupe que l’histoire de sa chère
famille CALAIS présente depuis 125 ans sur
la ferme de Nielles. Passionnée d’histoire et de
généalogie, elle avait participé avec autorité à
la conférence de Rollancourt. Elle a fait face
avec courage aux aléas d’une vie familiale
douloureuse. Sa famille et ses amis l’ont
entourée de la plus belle façon qui soit lors de ses derniers moments et au
cours de la messe d’adieu à Pihen les Guines où elle était née en 1938.
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En bref...
Nous avons besoin de connaître vos adresses mail !
Pour cela, envoyez un petit bonjour au Président :
hsergeant@nordnet.fr
Cela nous permettra de vous envoyer des informations plus
régulièrement.

Recevoir le bulletin « Bonjour les Cousins » par email
Certains cousins nous ont fait la proposition d’étendre ce que nous
avons initié pour les cousins de l’étranger à tous les volontaires.
Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir le « Bonjour les
Cousins » en PDF à la place d’un envoi papier, il suffit de nous le faire
savoir par mail.
Merci d’adresser votre demande à Hervé SERGEANT :
hsergeant@nordnet.fr

Groupe FRECAMBAULT
Le rameau 54 dit « groupe Frécambault » nous
donne de ses nouvelles :
• Il a tenu son rassemblement les 20 et 21 juin
2015 ;
• Il tiendra son prochain rassemblement les 25
et 26 Juin 2016.
Contact : Cécile VERMUNT
02 38 37 16 89 - jean.vermunt@sfr.fr
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Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais
16, rue J.B Marquant - 59147 GONDECOURT
Tél. 03 21 82 19 16 Email : hsergeant@nordnet.fr
L’Association familliale GENEAU DE LAMARLIERE / CALAIS est déclarée :
- en Préfecture du Nord (J.O. du 09/06/01) sous le n°059050037729 ;
- à la CNIL sous le n°779863 en date du 04/04/01.
Les informations recueillies (nom, adresse, dates de naissance, de mariage, de décès) par les correspondants
sont facultatives et font l’objet d’un traitement informatique strictement réservé à l’information des membres
de l’Association Familiale et à l’expédition du courrier, aucune adresse n’est communiquée à des personnes
étrangères à l’Association.
Conformément à la loi «Informatique et liberté» n° 2004-801 du 06/08/2004, loi relative à la protection des
personnes physiques à l’égard des traitements de données personnelles et modifiant la loi n° 78-17 du
06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque membre bénéficie d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. Il lui suffit d’en adresser
personnellement la demande par courrier au Président de l’Association.
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Contacts
577D2
765/D3
827/C7

Site internet
Hubert GENEAU de LAMARLIÈRE
58, route de Marmagne
18000 BOURGES
02 48 50 22 57 - hubert.geneau@wanadoo.fr

Secrétaire - Adjoint
Line GENEAU de LAMARLIÈRE
44, rue du Bourg
45210 LA SELLE EN HORMOY
02 38 92 06 22 - line.geneau@hotmail.fr

577/E3

163/D1

Fichier informatique
Rémy CALAIS
28, avenue Gambetta
46300 GOURDON
05 65 37 74 45 - remy.calais@sfr.fr

Secrétaire
Philippe DUSSOSSOY
310, route de Louvil
59830 CYSOING
03 20 79 49 80 - philippe.dussossoy@wanadoo.fr

Secrétaire - Adjoint
François MAILLARD
179, rue du Général Leclerc
59840 PERENCHIES
06 64 42 94 09 - francois.maillard60@gmail.com

579/D3

220/D1

Trésoriere - Adjointe
Sabine GENEAU de LAMARLIÈRE
67, avenue du Peuple Belge
59000 LILLE
03 20 31 88 48 - sgeneau@sfr.fr

Vice - Président
Jacques MAILLARD
16, rue J.B. Marquant
59147 GONDECOURT
03 20 90 31 28 - jfmaillard@gmail.com

Secrétaire - Adjoint
Elisabeth SERGENT
17, rue Arthur Buyse
59290 WASQUEHAL
06 18 87 42 79 - elisergent@wanadoo.fr

081/D8

716/D2
533/D1

Trésorier
Marc-Paul GENEAU de L.
30, route d’Ausques
62179 TARDINGHEN
03 21 33 94 20 - marcdelamarliere@hotmail.fr

Secrétaire - Adjoint
Marie-Jo BAVIÈRE
9, Allée Van Gogh
59370 MONS EN BAROEUL
03 20 04 97 03 - andre.baviere@free.fr

Vie des Groupes, Archiviste

Rédaction et édition du bulletin
Antoine BAVIÈRE
15b, hameau de Ligny le Grand
59480 ILLIES
03 20 29 04 84 - abaviere@free.fr
Rédaction et édition du bulletin
Mathilde SOUZA
21, rue des Brandons
77380 COMBS LA VILLE
06 12 81 12 01 - mathilde_souza@hotmail.fr

Animation spirituelle

765/D3

82/D9

Michel CALAIS
Cour Malfiâtre
14140 LE MESNIL-BACLEY
02 31 32 05 11 - michelcalais@hotmail.fr

377/D8/E2

185/D4

Président
Hervé SERGEANT
382, rue des Lilas
62370 AUDRUICQ
03 21 82 19 16 - hsergeant@nordnet.fr

531/D1

MEMBRES DU BUREAU

Jean-Paul SERGENT
5 C, route de Cysoing
59830 COBRIEUX
03 20 84 55 71 - jeanpaul.sergent@free.fr

Venez nous rejoindre
et participer à la vie
de l’Association !!

843/C3

Rameaux 5, 6, 22 à 29
Françoise DESWARTE
16, rue de Campagne - 59173 RENESCURE
deswarte.desodt@gmail.com

Rameaux 53 à 58
Geneviève DEVERNAY
2, rue Norbert Segard - 59700 MARCQ EN BAROEUL
03 20 72 00 29

577/D2

Rameaux 1, 2, 3, 13 à 21
Colette LELONG
14, allée des Tilleuls - 59470 WORMHOUT
03 28 62 96 77 - colette.lelong59@laposte.net

666/D3

399/D2

377/D5

RESPONSABLES DE BRANCHES
Rameaux 4, 7 à 12, 30 à 37
Françoise MAILLARD
16, rue J.B. Marquant - 59147 GONDECOURT
03 20 90 31 28 - jfmaillard@gmail.com

Rameaux 38 à 52
Marie-Paule DETOURNAY
62, rue Lenôtre - 80000 AMIENS
03 22 89 48 36 / 01 45 53 61 75 - mpdetournay@orange.fr

