JUIN
2017
Bulletin annuel de l’Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais

A découvrir à l’intérieur...
p.14 :
Visite du Musée du
Moulin de Wissant (62)

p.24 :
NOUVEAU !
Service d’entraide
professionnelle dédié
aux Cousins

et bien encore...
www.bonjourlescousins.info

Le mot
du Président
Voici le second numéro de notre revue
nouvelle formule. Vous commenciez
peut-être à vous impatienter de le
recevoir mais nous avons donné la
priorité à notre Assemblée Générale
Extraordinaire, ce qui explique cette
parution un peu plus tardive que
d’habitude.
Ce mot est celui d’un Président satisfait
car nous avons tenu les engagements
pris lors de l’AG 2016.
Tout d’abord, le bureau a retrouvé
une belle dynamique ; nous nous
sommes réunis 4 fois ! Notre premier
travail a été de réaliser le bulletin
2016, nouvelle formule, dont nous
n’avons eu que des avis positifs.
Lors de cette Assemblée Générale de
l’an dernier, nous nous étions engagés
à réfléchir à des statuts qui soient
plus cohérents avec l’organisation
de l’association en rameaux. Michel
CALAIS a piloté ce travail collectif
et l’AGE du 25 mars les a adoptés,
vous les retrouverez dans ce bulletin.
Nous avons également consacré
l’une de nos réunions de bureau à la
dimension spirituelle de l’association.
C’est Jean-Paul SERGENT qui l’a
animée et nous a aidé à y réfléchir.

Vous trouverez le fruit de ce travail
également dans ces pages.
Rémy CALAIS, membre du bureau,
même s’il en est éloigné physiquement,
a travaillé à distance sur la base
informatique pour la compléter
toujours plus. Bonne nouvelle : il va
être secondé par Valérie-MILLIARDCOSTES.
En tant que Président, je suis donc
satisfait de ce travail collectif, celui du
bureau qui correspond aux missions
que nous avons redéfinies ensemble,
à savoir : l’édition du bulletin et de la
lettre de Noël, la tenue du site, la tenue
de la trésorerie et de la gestion des
cotisations, la tenue du fichier familial
et l’incitation à créer des rameaux qui
s’est surtout traduite cette année par
le renouvellement des statuts.
J’insiste donc sur ce point : la mission
essentielle du bureau est de maintenir
une structure associative mais la vie
de l’association ne dépend pas du
bureau : elle dépend de vous tous.
Pour prendre une image immobilière :
le bureau c’est le bâtiment (les murs,
les toits, une façade ravalée) mais
vous, vous êtes les habitants de cette
maison et l’intérêt d’une maison,
c’est d’y abriter une famille et une
famille vivante !

Hervé SERGEANT
Rameau 44, 716/D2
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Le mot
du Trésorier
En 2016, notre association a dégagé
un bilan financier très largement
positif.
Ceci est rassurant et nous permet
d’envisager l’avenir avec confiance et
de soutenir des initiatives, en particulier
dans les rameaux, ayant pour but de
favoriser et de faire vivre l’esprit de
famille. Ceci est le résultat à la fois
d’une gestion rigoureuse (maîtrise des
frais administratifs, appel d’offres pour
les publications,…), une augmentation
du nombre de cotisations, de dons,
et une progression des recettes de
« la boutique » (merci à Sabine qui en
a pris la charge).
A noter que le règlement des
cotisations via une billetterie en ligne a
aussi contribué à ce résultat. Au total,
vous avez été 396 à vous acquitter de
votre cotisation.

J’ajoute une bonne surprise : le
nouveau bulletin, en couleur, nous
coûte finalement moins cher que
l’ancien !
Pour 2017, notre souhait est de voir
le plus possible de regroupements au
sein des rameaux pour le règlement
des cotisations (comme certains
rameaux le font déjà).
Nous poursuivrons aussi la possibilité
du règlement en ligne (sur le site
www.bonjourlescousins.info, un lien
vous renvoie directement vers cette
billetterie).
Le règlement de vos cotisations
est le reflet de votre intérêt pour
votre association familiale et un
encouragement pour l’équipe à qui
vous en avez confié la gestion et
l’animation.

Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIERE
533/D1

Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

NOUVEAUX STATUTS POUR L’ASSOCIATION

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars dernier, les statuts de
l’association ont évolué.
Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

Découvrez les p.8 de ce bulletin, ou sur www.bonjourlescousins.info
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Jacques BÂCLE,
Capitaine au long cours
Capitaine au long cours, puis pilote à
Dunkerque, Jacques Bâcle l’a été autant
par sa profession que par le rôle qu’il a
joué dans la famille.
Combien de fois n’a-t-il pas utilisé sa
«longue vue » pour dénicher l’adresse ou
les noms des enfants de tel ou tel cousin
égaré sur une
île déserte ?

J’ai compris que je n’étais pas seule
« à bord » : Rémy CALAIS, féru
d’informatique et passionné par la
famille a récupéré la base de travail de
Jacques et fait des merveilles !!

Jacques, puis-je me permettre de
terminer ce petit texte, en te rappelant
que tu as été,
à tes débuts,
S u r t o u t
« un grand
préoccupé
frère » pour
par la vie de
nous,
les
ses cousins
demoiselles
germains
LELONG.
(les 66), aidé
Ton bateau,
par certains
d’entre eux,
en escale à
il a consigné
D u n k e rq u e ,
tous
ses
le Saint-Lô,
relevés dans
te laissait la
Jacques Bâcle
son Journal
liberté
de
de
Bord,
rejoindre
renouvelé tous les 2 ans environ ; de
plus, il a publié les comptes-rendus (à moto souvent) la maison et tu nous
des réunions annuelles auxquelles ses emmenais, très fières, jusque dans ta «
cousins avaient à cœur de participer cambuse ». Pardon, Jacques, tu n’aimais
sous les ordres de leur « chef-pilote ».
pas ce mot, mais il nous faisait tellement
rire et tout n’aurait pas été dit sur toi si je
Voilà un an que Jacques nous a quittés
et j’ai eu à cœur de lui promettre de ne l’avais pas rappelé.
prendre, à ma manière, la suite de ce
magnifique engagement familial.

Au nom de tous, merci Jacques.

Colette LELONG
377/D3
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La Maison Familiale Hospitalière :
« Accueillir et Accompagner »
A la MFH, qui se trouve à l’entrée du CHR
à Lille, nous accueillons les familles de
personnes hospitalisées, mais aussi des
personnes elles-mêmes en traitement
ambulatoire (chimio, rayons...) en demipension de 1 jour à plusieurs mois.

Un accompagnement humain et
chaleureux est assuré par une équipe
de bénévoles (30 environ) dont je fais
partie : chaque jour, ils se relaient par
binôme avec une équipe de quelques
salariés.
Le soir, à partir de 18 h, en tant que
bénévole, notre rôle peut être comparé
à celui d’une « maîtresse de maison » qui
accueille ces personnes arrivant après

une journée pénible et douloureuse,
soit passée à l’hôpital auprès de leur
conjoint, parent, enfant… soit après
avoir subi un traitement en ambulatoire.
Nous partageons tous ensemble
le repas très convivial durant lequel
toutes ces personnes se rencontrent,
retrouvent d’autres résidents dans la
même situation, libèrent leurs angoisses,
trouvent écoute, réconfort entre eux
et aussi auprès des bénévoles… à
la différence de l’hôtel où elles se
retrouveraient seules.
Et ce qui est surprenant, ces soirées
n’ont rien de triste !! En effet, même
si certains peuvent toujours bien sûr
se retrouver en tête à tête sous le
climat de la confidence avec la ou le
bénévole pour être écouté, parfois aidé
par des mots apaisants… d’autres,
non seulement ne parleront pas de
la maladie... mais de tout ! De leurs
activités, leur famille, leur profession...
leur région d’origine, comme pour
certains Calais, Boulogne, Dunkerque,
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Valenciennes, des 4 coins de la France
(en effet, le secteur hospitalier lillois a
une réelle notoriété sur le plan national).
Mais aussi d’Outre-Mer, d’Afrique...
La diversité de tous ces résidents,
tant sur le plan social, personnel que
géographique, fait la richesse de toutes
ces rencontres, de tous ces échanges...
La soirée se termine dans le salon autour
d’une tisane, d’un café pour ceux qui le
désirent, pour d’autres ce sera un film,
un scrabble ou encore se retrouver seul
dans sa chambre… Chacun respecte
l’autre et agit comme bon lui semble.
Et quand on se quitte, alors que tous

ces résidents nous remercient pour
notre sourire, notre attention, notre
écoute…ils sont loin d’imaginer tout
ce qu’ils nous ont apporté, à nous
les bénévoles, grâce à leur sensibilité,
leur confiance, leur Gentillesse (avec un
grand G !) pendant ces quelques heures
de présence !!!
Petit message ! Si le cœur vous en dit,
n’hésitez surtout pas à venir passer
une soirée agréable, pleine d’émotions
et si enrichissante à la Maison Familiale
Hospitalière, Maison « Très » Familiale,
que ce soit en tant qu’accompagnant
d’un proche hospitalisé, ou en tant que
bénévole !!

Élisabeth SERGENT
Rameau 34, 579/D3

REJOIGNEZ-NOUS SUR LE GROUPE FAMILIAL FACEBOOK !
Je pense que Facebook est devenu incontournable, c’est un espace
de convivialité où chacun peut s’exprimer et partager des infos,
des photos, ses passions... C’est un moyen de rassembler tous les
cousins. J’ai répertorié plus de 2 700 cousins inscrits sur Facebook
et 264 membres seulement dans le groupe familial.
Imaginez le potentiel de cousins pouvant rejoindre le groupe !
C’est un moyen de communication moderne qui est sous exploité et qui
permettrait de ressouder la famille et de faire revenir les cousins éloignés.
Rejoignez-nous sur Facebook en devenant membre du groupe « Famille
Géneau de Lamarlière - Calais » ! (inscription au préalable sur www.facebook.com)
Amitiés à tous,

Hubert GENEAU DE LAMARLIERE
531/D1
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Une Assemblée Générale
Extraordinaire !
Notre Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison
St Vaast d’Arras. Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement
audio-visuel qui nous ont empêché de diffuser ce que nous avions prévu, l’accueil y
est toujours aussi sympathique.
Tel que vous pourrez le lire dans ce
bulletin, nous avons bien travaillé pour
l’association et en particulier en adoptant
de nouveaux statuts (voir p.8) et en
recentrant nos actions sur nos valeurs.
Je voudrais aussi souligner l’arrivée de
Xavier GENEAU DE LAMARLIERE, qui
a été parrainé par René GENEAU DE
LAMARLIERE pour reprendre l’animation
L’Assemblée, studieuse.
des rameaux 27 et 28, et aussi la
présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU DE LAMARLIERE du rameau «
FRECAMBAULT » et qui sont remontés de l’Yonne pour l’occasion.
Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir
d’offrir un petit cadeau, au nom de
l’association, à Antoine BAVIERE pour le
remercier de toutes ces années passées
au bureau à s’occuper activement du
bulletin.
A ce propos, la nouvelle formule est mise
en page par Mathilde SOUZA, mais si un
cousin veut bien se charger de collecter
les articles, les vérifier, etc..., ça ne
serait pas superflu ! Avis aux amateurs...

Merci Antoine !

Hervé SERGEANT
716/D2
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Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

STATUTS RENOUVELES LORS DE L’ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2017

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

Article 1 : Origine et Dénomination
En 1893, l’abbé Félix Géneau de Lamarlière, curé de Baincthun (arrondissement
de Boulogne sur Mer), propose à sa famille proche la création d’une Association
Familiale. Elle élit en son sein un Conseil qui se dote le 6 août 1900 de ses premiers
statuts. Elle est nommée « Association Familiale GENEAU de LAMARLIERECALAIS ». Ces statuts ont été modifiés en 1990 puis en 2005.
La présente rédaction y apporte modification.
Article 2 : Objet
Les buts de l’Association sont de :
• Permettre à chaque membre de connaître ses origines et l’arbre généalogique
de la famille
• Assurer la liaison entre les membres au travers de publications ou d’évènements
• Contribuer à la transmission des valeurs humaines et spirituelles et l’esprit de
famille qui ont présidé à la création de l’Association.
• Favoriser l’union fraternelle de tous ses membres et leur entraide en cas de
besoin.
Article 3 : Siège
Le siège de l’Association est fixé au 16, rue Jean-Baptiste Marquant - 59147
GONDECOURT. Il pourra être déplacé par décision du Bureau et ratification par
l’Assemblée Générale
Article 4 : Durée
La durée de l’Association est illimitée.
Article 5 : Membres – Définitions
Tous les descendants des 2 foyers originels (Augustin et Elisabeth Géneau de
Lamarlière-Maillard et Léonard et Catherine Calais-Verlingue) sont, par le fait même
de leur naissance, membres de l’Association, sauf avis contraire de leur part notifié
par écrit. Toutes les personnes qui, par leur union avec un membre généalogique,
rentrent dans la famille en constituant un foyer familial, deviennent membres de
l’Association, sauf avis contraire de leur part notifié par écrit.
Chaque membre est affecté d’un numéro généalogique qui lui est propre ou qui
est celui du membre généalogique auquel il est rattaché dans le cadre de son
union.
Les membres ainsi définis font, par le biais de leur numéro généalogique, partie
d’un Rameau qui est une subdivision généalogique de la famille.
La définition des Rameaux, leur fonctionnement et celui de leurs éventuels
regroupements seront précisés dans le Règlement Intérieur.
p. 8

Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Membres Alliés, ce sont :
• D’une part les descendants qui le souhaitent des familles Delahodde et Milon
qui faisaient partie de l’Association lors de sa création en 1893
• D’autre part des personnes réunies ou non en groupes qui, par un lien familial
plus éloigné ou en raison d’un intérêt lié à l’objet de l’Association, souhaitent
être associées à son fonctionnement. Leur qualité de membre devra être ratifiée
par l’Assemblée Générale.
La qualité de membre se perd par la démission, et la radiation prononcée par le
bureau pour motif grave, l’intéressé ayant été invité (par lettre recommandée) à
fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

Article 6 : Cotisations – Ressources
Une cotisation est perçue auprès des membres pour couvrir le fonctionnement
de l’Association. Cette cotisation est perçue annuellement par foyer généalogique
(couple ou célibataire). Son montant minimum est fixé par l’Assemblée Générale.
L’Association peut recevoir tous dons et legs, libéralités ou ressources autorisées
par les règlements en vigueur.
L’Association pourra vendre des publications, objets ou services en rapport avec
son objet.
Article 7 : Assemblée Générale Ordinaire
Etant donnés le nombre et la grande dispersion géographique des membres, leur
représentation à l’Assemblée Générale se fait en mode indirect par le biais du
Rameau auquel ils appartiennent.
Chaque Rameau est représenté à L’Assemblée par un ou des correspondants
de rameaux. Ces correspondants sont désignés par les membres du Rameau
et agréés par le Bureau. A défaut de correspondant désigné par le Rameau, le
Bureau en désignera provisoirement un (jusqu’à désignation par ses membres),
afin qu’aucun Rameau ne se trouve écarté du fonctionnement de l’Association.
Afin de respecter la représentativité proportionnelle des Rameaux, chacun de
ceux-ci disposera à l’Assemblée Générale au minimum d’un mandat puis d’un
mandat par tranche révolue de 20 foyers-membres composant le Rameau. Un
correspondant de Rameau pourra donner pouvoir pour l’Assemblée Générale à
un autre membre de son Rameau ou à un autre correspondant de Rameau sans
qu’un correspondant présent à l’Assemblée puisse représenter plus d’un quart
des mandats.
L’assemblée Générale ordinaire sera réunie une fois par an sur convocation du
Président envoyée au minimum 15 jours à l’avance, par courriel, ou, à défaut, par
courrier postal. L’ordre du jour est fixé par le Bureau.
L’Assemblée délibère valablement si au moins 10 Rameaux sont présents ou
représentés.
Le Président préside l’Assemblée et, assisté du Bureau, présente le rapport
d’activités et le rapport moral.
Le Trésorier rend compte de la gestion des comptes de l’année et présente le
bilan financier.
L’Assemblée élit le Bureau de l’Association.
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Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Article 8 : Assemblée Générale Extraordinaire
Si besoin est ou sur la demande de la moitié au moins des membres du Bureau,
le Président peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire selon les
mêmes modalités que l’Assemblée ordinaire et uniquement pour modification des
présents statuts ou pour dissolution de l’Association. Les délibérations sont alors
prises à la majorité des deux-tiers des correspondants de Rameau présents ou
représentés.
Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

Article 9 : Bureau
L’Association est administrée par un Bureau composé d’un Président, d’un VicePrésident, d’un Trésorier, d’un Secrétaire, et de 4 à 10 membres ayant chacun la
responsabilité d’une activité de l’Association. Le Bureau est élu jusqu’à l’Assemblée
suivante, il est responsable devant l’Assemblée de sa gestion. Les membres du
bureau sont renouvelables.
En cas d’égalité de voix la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de président et de trésorier sont incompatibles au sein du même
foyer généalogique.
Il se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du Président ou de la moitié de
ses membres.
Article 10 : Règlement Intérieur
Le Bureau établira un Règlement Intérieur et le fera approuver par l’Assemblée
Générale. Il aura pour objet essentiel et non limitatif :
• Le fonctionnement interne des Rameaux et des Groupes
• La tenue du cahier généalogique
• La communication (sites informatiques et bulletins)
• L’organisation des évènements
• ……
Article 11 : Affiliation
L’Association peut, si cela est jugé opportun par l’Assemblée, adhérer à d’autres
associations, unions ou regroupements divers.
Article 12 : Dissolution
En cas de dissolution de l’Association prononcée par une Assemblée Générale
extraordinaire, l’actif, si existant, sera dévolu conformément à l’article 9 de la loi du
premier juillet 1901.
Les présents statuts ont été adoptés à l’unanimité des membres présents à
l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association qui s’est tenue le 25 mars
2017 à Arras.
		
Le président :
Hervé SERGEANT
382 rue des Lilas - 62370 Audruicq
Le secrétaire :
Philippe DUSSOSSOY
310 route de Louvil - 59830 Cysoing
p. 10

La guerre 14,
nos soldats
Nous avons évoqué dans un d’Audinghen sont, bien sûr, dans ses
précédent bulletin (2015) la mort de préoccupations, les allusions à la guerre
Raymond DE LAMARLIERE, âgé de reviennent pourtant : les ruses de
21 ans, fils d’Henri DE LAMARLIERE soldat pour avoir un meilleur uniforme,
(de Framezelle, rameaux 22 à 28 de l’évocation de ses camarades du
l’association).
Son
bataillon blessés ou
petit-neveu
Xavier
morts comme si c’était
DE
LAMARLIERE
un épisode de la vie
(de Denain, nouveau
ordinaire, et, parlant
correspondant
des
d’un certain Théotime
rameaux 27 et 28)
(probablement
un
a ressorti pour nous
indigène d’Audinghen
la dernière lettre de
pas très futé) : « il ne faut
notre cousin Raymond
pas être bien malin pour
écrite le 8 Janvier
faire de la chair à canon ».
1915, soit 2 mois
avant sa disparition
Muté peu après au
(voir l’intégralité de la
127ème d’infanterie qui se
lettre sur le site BLC fait décimer en Argonne,
Raymond GDL et son père
rubrique Archives).
il est porté disparu le 16
Son bataillon du 84ème d’infanterie
est au repos au camp de la Courtine
dans la Creuse pendant que les autres
bataillons du régiment sont dans les
tranchées en Argonne.
« Nous faisons du terrassement, on n’en fait
pas lourd dans la journée… »
La ferme de Framezelle, le village

Mars dans les terribles
combats de la ferme de Beauséjour (!).
Xavier nous invite sur sa page Facebook
à lire un extrait du Journal de Guerre de
Maurice Bedel, médecin militaire qui a
vécu et relaté l’horreur des combats de
Beauséjour où Raymond a disparu.
C’est édifiant de réalisme !

Michel CALAIS
185/D4
NDLR : Nous avons plaisir à saluer l’engagement familial de Xavier qui, par sa
page Facebook du Groupe familial GENEAU DE LAMARLIERE, nous montre son
attachement à sa famille et au Boulonnais de ses origines.
p. 11

Une goutte
de plus
Pour reprendre les mots de Guillaume
Mortelecque (491/D2/E1) dans son
article du numéro d’avril 2016 de Bonjour
les Cousins : « ...Nous rappeler que notre
destin est lié à la façon dont on cultive
la terre, et que c’est autant l’homme qui
façonne la terre que la terre qui façonne
l’homme... ». Entendons à travers ces
mots la Terre au sens large avec cette vie
sous l’eau qui est à l’origine même d’une
possible vie sur terre.
En effet, la biodiversité et la productivité
des récifs coralliens sont indispensables
pour de nombreuses sociétés.
Plus d’un milliard de personnes
dépendent de la pêche liée aux récifs
coralliens mondiaux (ils abritent 25% des
espèces connues).
Ils constituent donc le fondement de
l’économie touristique de la plongée, de
la pêche et jouent un rôle environnemental
dans l’atténuation des vagues, des
tempêtes et de l’érosion pour les
communautés du littoral.
C’est à ce niveau que Sea Gardeners

souhaite agir en se donnant les objectifs
suivants :
• Sensibiliser la population et
l’éducation environnementale ;
• Encourager le rétablissement de la
biodiversité ;
• Rendre possible l’atténuation des
dommages ou dégradations ;
• Relancer l’écosystème avec
des méthodes de restauration
complémentaires innovantes.
Nous avons réalisé des sensibilisations
dans des écoles et à Bali par des
consultants formés. Pour avancer et
monter concrètement notre projet, nous
comptons également sur les dons de
personnes qui souhaitent agir et avancer
pour un changement d’habitudes et un
respect de cette Terre qui nous façonne,
par l’intermédiaire de Sea Gardeners.
« Même un seul grain de poussière peut
changer le destin de toute une montagne » (Les
philosophes)

Pauline SERGENT
Secrétaire de l’Association Sea Gardeners
579/D1/E2-Rameau 34

Sea Gardeners est
reconnue
association
d’intérêt général (60%
du
don
déductible
des impôts). Les dons
peuvent être envoyés
par boîte postale à : Sea
Gardeners - Le Nant 73310 MOTZ. N’oubliez
pas de préciser votre
nom, prénom et adresse
afin de recevoir votre
justificatif de dons.

p. 12

L’esprit de famille
traverse les continents
Bonjour les Cousins… Bonjour les enfants… Ayez des enfants !
Mais quand ils sont loin, très loin, on fait comment ?
Le monde moderne permet de garder le contact, tous les jours avec Skype et plus
pratique, avec WhatsApp. En plus c’est gratuit.

Aurélie COMBERATI (DUSSOSSOY) à Dakar (766/E2)

Un exemple : notre fille Aurélie vit à Dakar,
on peut suivre ses activités en instantané.
Elle vient de participer à une exposition où
60 artistes présentaient leurs œuvres, elle
nous a envoyé des photos du montage de
son expo, pendant 1 semaine on a suivi
son parcours, heure par heure, cassant
l’éloignement qui peu à peu fait perdre, si
on n’y fait pas attention, les liens tellement
importants de la famille.

Notre fils Gauthier vit en Australie. Si
Skype n’existait pas, on perdrait le
contact au fil des mois qui passent.
Alors que chaque semaine, le contact
physique par le biais d’un écran
d’ordinateur rend la séparation moins
douloureuse. On parle aux petits
enfants, ils nous reconnaissent.

Gauthier DUSSOSSOY - 766/E3 et Corentin

Eric DUSSOSSOY
766/D1
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Nos visions de la transition,
nos questions…
Mon engagement au C.E.A.S. (Centre
d’Etudes et Actions Sociales) de la
Pévèle, au sud de Lille, me donne
envie de partager avec vous un projet
qui se développe aujourd’hui autour
de la « transition ». Un chantier qui
mobilise et passionne de plus en plus.
La transition est d’abord énergétique,
on dépend trop du pétrole, c’est ce qui
fait marcher le monde. La transition,
c’est la création d’un tissu social, d’un
vivre ensemble, c’est possible sur un
petit village. Il y a du travail à faire sur
l’éducation, l’habitat, les transports,
le jardinage. Et le covoiturage ?
La protection de la planète est une
préoccupation globale. Les solutions
sont souvent locales, si ça bouge, ça
bouge d’abord au niveau local. Il faut
partir de la base, de gens qui se
mobilisent. Il faut des initiatives à tout
niveau (local, national, international).
Comment articuler local et global ?
On a besoin de régulation, les décisions
ne sont pas seulement liées à des
conduites individuelles. Changer de
mode de vie et passer au covoiturage
nécessite un apprentissage. Les
solutions énergétiques ne peuvent pas
être individuelles. Quelle différence

entre l’économie sociale et solidaire et
la transition ? Comment les entreprises
vont-elles s’adapter ? Quelle place
pour la transition dans le monde
économique ?
J’observe un changement de la
culture managériale (rapport au travail,
au temps, à l’argent, au pouvoir, à la
hiérarchie) avec une prise de risque,
d’autonomie, dans des démarches
collectives et accompagnées. Les
jeunes recherchent un boulot ayant du
sens, avec plaisir, où ils sont valorisés et
reconnus. Il y a un mouvement de fond
dans les entreprises pour redonner le
pouvoir à celui qui fait le boulot, celui
qui est compétent.
Il y a des résistances personnelles au
changement du monde du travail, au
changement des modes de vie, qui
nécessite un accompagnement pour
lutter contre les résistances et les
peurs : un mouvement collectif.
Il y a autant de visions que de projets de
transition. Il faut partir de ses passions,
de ses compétences.
Par exemple : au jardin partagé, chacun
participe en fonction de sa compétence,
son envie, les gens deviennent acteurs.

Jean-Paul SERGENT
579/D1
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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 p. 15oui
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 €

Opuscule des 9 branches

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) :

Autocollant					
Photo d’Augustin & Augustine		
Historique de la famille 		
Listing
alphabétique
		 code postal			
		 code familial		
		 alphabétique, code postal et familial
Cahier généalogique
Ouvrage « Chemins à la suite du Christ »
Opuscule des 9 branches			

TOTAL

.................
...........x 1 € =
.................
...........x 1 € = 		
.................
...........x 8 € =
.................
...........x 6 € =
.................
...........x 6 € =
.................
...........x 6 € =
.................
...........x 10 € =
.................
.......... x 10 € =
.................
.......... x 10 € =
.................
.......... x 10 € =
total général

p. 16

=

.................

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

Rencontre familiale au
concours agricole d’Audruicq

J’ai pensé que cette photo pourrait
trouver sa place dans ce bulletin. En effet,
elle a été prise lors du concours agricole
d’Audruicq le 2 avril 2017. J’étais en
train de m’y promener avec Anne-Marie
(716/D2, rameau 44), lorsque Bernard
GENEAU DE LAMARLIERE (499/C4,
rameau 28) s’est approché de moi en
me disant « Mais on est cousins, nous ? ».
Effectivement son visage ne m’était pas
inconnu... Il s’est identifié, et nous avons
été heureux de parler de l’association
familiale. Au bout de quelques minutes,
nous avons été rejoints par Gabriel et

Geneviève CALAIS (179/D12, rameau
9), et Benoît GENEAU DE LAMARLIERE
(828/D2, rameau 54) et son épouse
Emmanuelle CALAIS – GENEAU DE
LAMARLIERE (179/E1 et 828/D2,
rameaux 9 et 54). Derrière le groupe se
déroulait le concours des chevaux et
cela m’a fait penser que de nombreux
cousins avaient dû vivre eux aussi de
telles scènes de retrouvailles familiales
au concours agricole d’Audruicq.
Nous aurions pu nous donner rendezvous à la foire agricole d’Ardres qui
se nomme aussi « la foire agricole des
rameaux » !

Hervé SERGEANT
716/D2
p. 17

Le moulin de Wissant…
Tout d’abord, je me présente : je suis Xavier (rameau 27), fils de François GENEAU
DE LAMARLIERE à Etaples. J’ai repris la correspondance des rameaux 27 et
28. C’est mon oncle René, que je remercie, qui m’a transmis le relais. J’essaye
d’animer la page Facebook qu’a
ouverte Hervé GDL, j’en profite pour
vous inciter à faire de même. J’ai aussi
créé un groupe Facebook (GENEAU
DE LAMARLIERE rameaux 27 et 28)
avec les descendants de François
et Marcel GDL. Vous y êtes tous
bienvenus bien entendu !
C’est Bernard GDL (rameau 28), cousin
germain de mon père, qui m’a raconté
avec un enthousiasme débordant sa
visite au musée du moulin de Wissant.
Il m’a montré des photos, dont une
- comme un trophée ! - où l’on voit
un grand sac de farine en toile de
lin sur lequel est écrit : « QUENU-DE
LAMARLIERE ».
J’ai donc relayé
les images sur
Facebook.
Ensuite je suis
allé sur place,
j’ai
discuté
avec
son
Le musée du moulin
nouveau
la villa
ez elle, à
propriétaire,
UENU, cmh du moulin)
Q
e
n
n
a
e
J
se (50
pris des photos et j’ai même rencontré Jeanne QUENU,
Ste Thérè
91 ans, une autre cousine germaine de mon père (rameau 26), qui vit
toujours à 50m du moulin. Je vais donc essayer de vous raconter ce que j’ai appris
sur ce fameux moulin.
Une partie de la famille a migré, à la fin du 19ème, à Tardinghen, à la ferme de
Belledale. Henri GDL, l’un des fils d’Augustin GDL et d’Augustine CALAIS, a repris
la ferme de Framzelle à Audinghen et s’est marié à Marie ROUTIER en 1884. Ils ont
eu 9 enfants.
p. 18

L’une des filles, Cécile, s’est mariée avec Édouard QUENU (rameau 23),
minotier au moulin de Wissant qui fut reconstruit par son père en 1929.
Ce moulin, très ancien, a longtemps appartenu à la famille TIQUET.
Edo
E d o u a r d EdouuaardrdeQUENU, père, e
t Léon Q
UENU tases fils
QUENU,
(le
u moulin
père),
en
se
mariant à une fille TIQUET, en
devint propriétaire en 1898... Vous
suivez ?
« Il y a eu deux sœurs GDL qui se sont
mariées avec deux frères QUENU » me
dit en souriant, Jeanne, nièce
d’Edouard… « trois Édouard se
sont suivis, dont deux qui ont exploité
le moulin » poursuit Jeanne avec
malice… « Il y en aurait même un 4ème
qui suivrait dans la lignée »... Vous
suivez toujours alors ?
Jeanne m’a raconté qu’au
début de la guerre, en 1940,
elle a accompagné, à l’âge de
14 ans, 16 vaches de la ferme
de Floringzelle jusqu’au moulin.
Les vaches sont restées là, chez
son oncle Édouard, à Wissant.
La ferme de Floringzelle, ensuite
détruite, n’a pu être exploitée à
nouveau qu’en 1954.
Aujourd’hui, ce moulin appartient à M. COENEN. Il l’a racheté en 1981 et s’est
tenu à laisser les lieux dans leur état. Le moulin est ainsi devenu musée,
au cœur du village de Wissant, dans un lieu très animé et figure sur de
nombreuses cartes postales.
Ce moulin jouxte, coïncidence ou pas (?), (et c’est là tout le sel de cette
histoire !) l’hôtel restaurant de la plage, un autre lieu tout aussi connu par
la famille… Rendez-vous p.22

Xavier GENEAU DE LAMARLIÈRE
p. 19
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Marie-Noëlle PFEND-BODART
(1951-2017)
Elle avait quitté depuis longtemps son
Pas-de-Calais natal pour aller s’ancrer
dans le Sud-Ouest, devenant une
actrice simple et engagée de la vie
locale.
Vous pourrez lire sur le site « Bonjour les
cousins » (rubrique « Cousins dans le
journal ») le bel hommage rendu par ses
amis qui expliquent son engagement
dans une association qui, autour de
Carmaux (Tarn), propose à des enfants
de tous horizons un accès à la culture
au travers de livres, de comptines
et d’histoires : « ils sont nombreux ces
bambins qui ont croisé ton chemin, ont écouté
toutes les histoires que tu leur donnais avec
enthousiasme » (la Dépêche du Midi).

Marie-Noëlle PFEND-BODART

Notre cousine Edith, autre émigrée du Nord à Carmaux, témoigne de l’arrivée de MarieNoëlle dans les années 70 comme Secrétaire dans une structure pour handicapés où
elle s’est très vite investie dans l’animation de cette maison : « en parallèle, elle s’est lancée
dans différentes activités culturelles et éducatives. Par ses talents de conteuse elle était connue, elle
intervenait dans des hôpitaux locaux ou de Toulouse avec son ami violoniste et son amie hollandaise
qui l’accompagnait à la flûte. Elle apprenait aux enfants à s’exprimer en public dans des écoles, elle
formait des conteuses, … Comme d’autres femmes de la famille, elle a réussi une vie sociale en
plus de sa vie familiale et professionnelle. Marie-Noëlle était discrète sur ses activités, je ne sais pas
tout, mais quand j’avais besoin d’aider quelqu’un (des enfants, une maman dans le besoin...), elle me
donnait un numéro de téléphone en disant : c’est mon amie. Combien de fois j’ai aidé par son aide ! »
A ses filles Aurélia et Pélagie, à sa maman Marie-Josèphe qui, à 94 ans, est parmi
nos doyennes, à ses frères et sœur, l’association veut témoigner son affection et
son admiration.

Michel CALAIS
185/D4
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Le tilleul de Béthonsart :
dialogue avec nos racines
Des profondeurs, l’eau de la source
surgit avec gaieté, éclats, virtuosité,
chargée
de
valeurs
minérales.
Pierres
de
fondations,
tensions
immobiles,
futaies
souterraines
diffusants et répartissant les efforts,
les contraintes ; voûtes cryptées,
colorées, espaces fascinants, refuge
aux temps, mémoire de nos peurs, elles
sont calculées, organisées, chaînées,
liées, triangulées et permettent d’oser
l’esthétique de notre diversité construite.
Le houppier du hêtre ou du châtaignier
grandit harmonieusement à la lumière
des saisons créant d’étonnants espaces
de clair-obscur, enchevêtrement de
branches et rameaux… pendant que
silencieusement, leurs racines s’étirent,

se lient, se relient aux autres arbres ;
elles échangent avec l’internet des
champignons, dialoguent, s’entraident,
s’avertissent, se protègent, au service d’un
peuple lui assurant une stabilité séculaire.
Sous nos pieds point de racines, nous
permettant de marcher, de courir, de
voyager …. Mais où sont-elles ?
En nous sûrement et sous quelles
formes ?
Peut être notre mémoire, nos souvenirs,
nos intuitions et aussi l’éducation,
l’entreprise, la culture, nos références :
l’esprit de famille qui, comme les racines
des arbres doit nous stabiliser et faire
grandir, tisser des liens, dialoguer, être
solidaire et faire jaillir des éclats de vie.

Philippe DUSSOSSOY
765/D3

p. 21 DE LAMARLIERE
Photo du tilleul de Béthonsart chez Pierre-Yves GENEAU

Un ancien soldat canadien
sur les traces de ses pairs
(D’après un article de David Derieux, publié le 9 avril 2017, dans La Voix du Nord)
L’émotion était au rendez-vous le le père de Pierre-Yves de LAMARLIERE
vendredi 7 avril 2017 au matin dans est arrivé dans la ferme en 1948, il a
la cour de la ferme de la famille été interpellé par les nombreux graffitis
DE LAMARLIERE. Autant pour les qu’on trouvait sur les murs en pierre
propriétaires des lieux que pour blanche. Les feuilles d’érable ont
leurs invités du jour : une délégation rapidement permis d’affirmer qu’un
canadienne, en visite dans le
Le corps expéditionnaire canadien a perdu
secteur actuellement dans le
60 661 hommes au cours de la Première
cadre de la commémoration
Guerre mondiale. La Bataille de la crête de
du centenaire de la Bataille
Vimy a donné lieu à de nombreux sacrifices,
commémorés depuis le 9 avril, date du début
d’Arras et de Vimy.
de la bataille, par le Vimy Ridge Day.
Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

En tête de cette délégation,
Gerry WOODMAN, 73 ans aujourd’hui,
qui a servi dans les Royal Winnipeg Rifles
de 1964 à 1998. Ce bataillon, c’est une
grande partie de sa vie. Il continue de
l’honorer en qualité de responsable du
musée du corps d’armée. À travers lui,
c’est le bataillon qui a été mis à l’honneur,
grâce à des recherches effectuées sur
Internet par la famille de LAMARLIERE.
De nombreux soldats ont séjourné en
cantonnement dans le village au cours
de la Première Guerre mondiale. Quand

certain nombre de Canadiens a séjourné
ici. Pour identifier le corps d’armée,
il a fallu des recherches un peu plus
poussées. Un blason et la devise qui
l’accompagne, Hosti acie dnominati, ont
été mis en ligne, ainsi que l’inscription
Little Black Devils située en-dessous.
Les Royal Winnipeg Rifles ont été tout
heureux de retrouver cette trace. Et leur
visite en France a donc permis à Gerry
WOODMAN de venir se recueillir, cent
ans après, en ces lieux où ses pairs ont
séjourné entre deux combats au front.

Françoise MAILLARD
577/D2

En bas à gauche : Christine GENEAU DE
LAMARLIERE, 617/D7. En bas à droite, son
beau-père Maurice GENEAU DE LAMARLIERE
602/D3 en compagnie de Gerry WOODMAN,
Responsable du musée du corps d’armée du
ROYAL WINNIPEG RIFLES, et une délégation
canadienne.
p. 22

Du nouveau pour
les fichiers informatiques
Les fichiers informatiques évoluent
et gagnent en lisibilité. Ils affichent
en particulier la complémentarité
entre, d’une part, le « Carnet familial »,
répertoire d’adresses et communication
des événements familiaux, et, d’autre
part, le « Cahier généalogique » qui a
pour rôle de donner la composition des
familles et leurs liaisons généalogiques.
Accessibles tous les deux à partir du
site des adresses et se rapportant à
une même famille, ils permettent de
passer rapidement de l’un à l’autre
et d’en visualiser la correspondance.
Pour profiter de cette complémentarité
il est nécessaire de disposer en plus
de l’accès au site des adresses d’un
accès « invité » au site Geneanet. Ces
accès, gratuits, vous seront attribués
sur simple demande à l’adresse remy.
calais@sfr.fr et ils seront accompagnés
des modes d’emploi détaillés pour vous
permettre de bien les maîtriser.
Par ailleurs, la notion de famille, tout
en restant centrée sur les rameaux,
s’est affinée et permet de cibler
indifféremment la descendance des
Rameaux (Génération « B ») ainsi que celle
de chacun des cousins de la génération
« C ». Les informations proposées, tant
en ce qui concerne les adresses que
la composition des familles, exprimées
au moyen d’un extrait du cahier
généalogique, corespondent ainsi à une

famille plus proche et mieux connue.
Dans un même souci de clarification et
pour en améliorer la visibilité, toutes les
informations concernant l’adresse ou
l’absence d’adresse ont été regroupées
sur une seule vue pour les seuls cousins
âgés de 20 ans et plus.
Le menu s’en trouve ainsi simplifié : la
rubrique « RAMEAUX et FAMILLES :
COMPOSITION ET ADRESSES » ouvre
sur un moteur de recherche permettant
la sélection d’une famille à partir du N°
du Rameau et du nom du couple qui
en est l’origine. Il ne reste plus ensuite
qu’à cliquer sur le lien hypertexte
ouvrant l’extrait du cahier généalogique
correspondant ou sur le bouton ouvrant
la liste des adresses.
On généralise ainsi l’usage simultané du
site des adresses et du site « Geneanet ».
Le site des adresses étant consacré
au carnet familial et « Geneanet » à la
généalogie. Cela nécessite bien sûr
une double identification mais celle-ci
étant faite une fois au départ elle sera
reconduite automatiquement lors des
connections ultérieures.
Le cahier généalogique se trouve de ce
fait automatiquement mis à jour en temps
réel au fur et à mesure de la transmission
des informations mais il pourra continuer
à être communiqué sous forme papier à
tous ceux qui ne disposent pas d’accès
internet.

Rémy CALAIS
163/D1
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Petites annonces
Sculpteur sur pierre
Martin DAMAY (539/E2)

Artisan Fleuriste
Art et Nature

Statues et Figurations
sacrées en pierre,
Vierges à l’enfant,
sur commande ou sur catalogue.

Toutes compositions florales
et articles funéraires.
Livraisons à domicile,
paiement par carte bleue

Tél. : 06 08 45 52 26
Email: martindamay30@gmail.com

Céline DUSAUTOIR (483/E1)
102, rue du Bourg
62850 LICQUES

www.damaysculpture.com

Tél. : 03 21 17 21 53
Page Facebook : Art et nature, artisan
fleuriste à Licques

Restaurant
Au fil des roses
Cuisine de tradition régionale, terrasse,
brasserie... repas de famille, séminaire
Hervé & Sophie GENEAU DE L. (827/D1)
45270 QUIERS SUR BEZONDE
Tél. : 02 38 90 27 24

Appartement à Méribel
Mottaret (73)
A louer à la semaine
2 chambres, 6 personnes
Janick GOETGHELUCK-DUCAMP (645/D1)
Tél. : 03 21 06 35 10
Port. : 06 81 87 84 32

Gîte de groupe
(10 et 28 personnes)
Artisan ébéniste cuisiniste (62)

Gonzague CALAIS
Ferme de Framezelle
62179 CAP GRIS NEZ

Agencement, dressing, meubles,
cuisines, canapés, literie...
Xavier BRUNEL
Tél. : 03 21 86 07 41
www.legouttoir.fr

Tél. : 03 21 32 98 13
Email : gite.lesmigrateurs@free.fr
p. 24

Les pierres tombales de
nos cimetières
Le village de Wimille (62), où ont vécu aux 19ème et 20ème siècles beaucoup de membres
vénérables de notre famille, est le lieu où notre association tenait ses Assemblées Générales annuelles de 1895 à 1950 environ.
A l’issue de la messe, une visite au cimetière sur les tombes familiales s’imposait. Ces
tombes ont subi les outrages du temps, comme on dit, et la commune de Wimille a
engagé une opération de reprise des concessions dont l’échéance est début 2018.
Sont ainsi appelées à disparaître (si rien n’est fait) une vingtaine de tombes familiales,
essentiellement des familles Delahodde, Lorge, Calais (du Lucquet) et Calais (de
Grisendal), branches toutes deux éteintes, dont celle de Joseph Calais, notre célèbre
cap-hornier à voile, ses parents et son grand-père Léonard Calais, auteur des fameux
« cahiers » et premier président de notre
association.
Si les restes de ces oncles et cousins
rejoignaient
certainement
l’ossuaire
communal (nous n’avons pas les moyens
de procéder à des exhumations et un
regroupement dans un ossuaire familial),
le Bureau de l’association réfléchit en ce
moment à une solution qui préserverait leur
souvenir visible en regroupant leurs traces
sur 3 ou 4 tombes les mieux conservées qui
pourraient être entretenues.
Ceci me donne l’occasion d’attirer votre
attention sur les nombreux cimetières où
sont enterrés nos anciens et dans lesquels
leurs tombes vieillissantes se languissent
de visites et d’entretien. Elles sont une
Tombe de Léonard CALAIS
partie de la mémoire et, en quelque sorte,
du patrimoine de notre famille, et l’archiviste
familial que je suis s’en préoccupe. Il veille au
grain sur les cimetières de Wimille, Rinxent ou Audinghen où reposent nombre de ces
ancêtres, mais il vous invite à vous préoccuper (si cette mémoire vous intéresse) des
cimetières dispersés où sont enterrés ceux de vos Branches ou Rameaux dont vous
aimez garder le souvenir.
Je suis personnellement intéressé par les informations ou alertes que vous
pourriez me donner sur ces tombes anciennes si dispersées qui méritent
l’attention de notre association familiale.

Michel CALAIS
185/D4
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... l’hôtel de la plage
Un autre lieu tout aussi connu par les touristes qui visitent Wissant : c’est l’Hôtelrestaurant de la plage, à côté de l’hôtel Duval, qui a accueilli de nombreux peintres
des écoles de peinture d’Etaples, de Berck, et de Wissant. Tout comme en Bretagne
avec Pont-Aven, il y avait à la fin du 19ème siècle pas loin de 200 peintres français
sur la Côte d’Opale, Ils s’établirent essentiellement
à Etaples et à Berck mais
aussi à Wissant. Notre région, à
cette époque, était encore
préservée de
l’industrialisation qui se
développait
sur le reste du territoire.
Les peintres
trouvaient ainsi leur
inspiration
dans des paysages
authentiques
qui leur permettaient
de satisfaire
leur envie de plein
air. En cette
fin de 19ème, il y
avait un vif
intérêt des artistes
peintres pour
le paysage mais aussi
pour la vie des
paysans, des marins
taurant
s
re
et des « classes
laborieuses ». Cet
l
te
ô
h
e l’
oulin etisdsant
m
u
d
intérêt déboucha
sur les courants que
e
u
V
e de W
de la plag
l’on dit réalistes,
impressionnistes
et
naturalistes.
Alors, coïncidence
ou pas, qui saura me dire ? Mais cet hôtel appartenait à
Eugène ROUTIER, marié lui aussi à une fille TIQUET, fils d’un autre Eugène ROUTIER,
frère de Marie ROUTIER, femme d’Henri GENEAU DE LAMARLIERE. (Citée dans
l’article sur le moulin).
L’Hôtel de la plage et le moulin ont donc eu une histoire très forte liée à notre famille,
mariages d’enfants et petits-enfants d’Henri et Marie GDL s’y sont succédés.
Aujourd’hui l’hôtel, comme le moulin appartiennent à M. COENEN. L’hôtel a été
racheté en 1983 deux ans après « le moulin QUENU ». Dans le restaurant, plusieurs
peintures d’époque impressionniste et de bonne facture représentant des sujets
maritimes du Boulonnais sont toujours là, sur place, accrochées dans les salles,
« avec la même configuration qu’à l’époque »
nous certifie son nouveau
propriétaire. « Certaines d’entre elles ont même
été faites sur les panneaux de bois des portes
des chambres de l’hôtel, qui ont été démontées
et transformées en tableaux à l’époque » :
m’a précisé M. COENEN. Un observateur
minutieux peut en effet y voir les numéros des
Flobarts, teau
chambres qui apparaissent par transparence
x typiques du
près de laba
bo
roue à aube
du moulin ulonnais
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dans le cadre...
Alors, maintenant, à vous de visiter tout cela : moulin et restaurant ! Le menu est très
bon, avec ses spécialités locales. La viande de bœuf vient de chez FOURDINIER à
St PO, la glace de la ferme MIONET. Et si vous êtes un grand mangeur, essayez
d’enfiler le menu de Marie ROUTIER, photo ci-jointe, qui lui a
été servi pour le mariage de son fils Marcel GDL en 1935… il
est conseillé de prévoir une bonne demi journée !
Enfin, pour finir et vous remettre de toutes ces émotions, je
vous conseille une consommation que M. COENEN, avec
une grande gentillesse, vous servira : « la bière des Deux
Caps » à la pression, qui vous transportera en plus de tout
cela, avec modération bien entendu, dans un autre lieu,
qui nous tient lui aussi à cœur : à la ferme de Belledale,
devenue brasserie aujourd’hui…

Xavier GENEAU DE LAMARLIÈRE

Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

SE RENDRE AU MOULIN DE WISSANT ET À L’HÔTEL DE LA PLAGE

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Adresse : 1E Rue Arlette Davids - 62179 Wissant
Tél. : 03 21 35 91 87
Site web : www.hotelplage-wissant.com

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

Tarif de la visite du musée : 7€ par adulte, 4€ par enfant (-12 ans)
Minimum 8 personnes, maximum 18 personnes.
Uniquement sur rendez-vous.
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Entraide et solidarité
L’association familiale propose de vous soutenir dans la recherche d’emploi,
de stage ou l’orientation professionnelle. Dans une société où l’emploi est une
préoccupation, pourquoi ne pas se servir de notre réseau familial pour nous aider ?
Imaginez :
• Obtenir des renseignements sur une entreprise ou un secteur d’activité
(pour l’orientation de vos enfants, une réorientation professionnelle, une
recherche d’emploi ou de stage) ;
• Rechercher des témoignages de professionnels, des conseils de
personnes travaillant à l’étranger, expatriés, …;
• Rechercher des conseils d’experts dans le cadre d’une recherche
d’emploi :
- votre projet professionnel est-il réaliste ?
- comment faire votre CV ?, votre Lettre de Motivation ?
- Comment se préparer aux différents entretiens (téléphonique, rendezvous,…) ?
- Qui peut vous donner des conseils ?
- Préparation aux concours ?
- Comment le secteur d’activité recrute-il ?
- Dans cette entreprise, quel est le nom de la personne qui s’occupe des
ressources humaines, qui est le décideur ?
- ...
Nous avons au sein de notre association la chance d’avoir presque tous les
métiers, des expériences, des compétences et des réseaux professionnels…
Une cellule coordonne les demandes et les ressources garantissant la discrétion
sur le principe du volontariat.
Que vous ayez envie d’avancer dans votre projet de vie ou le désir d’apporter
votre expertise professionnelle ou votre témoignage, nous vous invitons à nous
rejoindre en prenant contact à l’adresse ci-dessous.

François MAILLARD
.../...
François MAILLARD
Tél. : 06 64 42 94 09
Email : gdlc.solidarite@gmail.com
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INJENO…
mais pas DE LAMARLIÈRE
Curieux hasard, je suis président de notre
association Géneau… et secrétaire de
l’association Injeno. Mais en dehors de
cette approximation phonétique les deux
associations n’ont rien à voir entre elles.
La signification de ce nom, INJENO, signifie
INès, JEanne, et Noé, soit les prénoms
des trois enfants polyhandicapés des trois
papas fondateurs de cette association
qui, vous l’avez compris, consacre son
action à l’aide
des
personnes
polyhandicapées
et
de
leurs
familles.

debout et de marcher et sur le régime
cétogène qui est un régime alimentaire
qui permet de réduire de façon très
significative les crises d’épilepsie.
Pour cela nous éditons chaque année un
calendrier, des badges de carnavals (qui se
vendent bien à Dunkerque), un spectacle
de rire et de chanson : la « Neurofête »,
que nous montons chaque année en
juin, et surtout
une
recherche
permanente
de
dons (déductibles
des impôts).

L’ a s s o c i a t i o n
Par exemple, nous
est
composée
organisons
des
surtout
de
repas à thèmes,
une
après-midi
parents d’enfants
poney, une très
extraordinaires et
Page d’accueil du site web www.epileptique.fr
belle fête de Noël
aussi d’amis. C’est
avec un cadeau
à ce titre que j’y
remis à chaque
participe car, à titre
enfant extraordinaire. Oui, nous professionnel, j’ai été durant 17 ans chef
préférons
largement
ce
nom de service d’une unité d’accueil de ces
d’enfants extraordinaires à celui de
enfants et j’ai voulu continuer de mettre
polyhandicapés.
mon expérience à leur service.
Un autre aspect de l’association est
de mener des actions afin de financer
la recherche. C’est ainsi que nous
finançons un projet sur un exosquelette
permettant aux personnes de se mettre

Si vous voulez découvrir mieux Injéno,
rendez-vous sur notre site :
www.epileptique.fr, vous aurez une plus
grande vision de toutes nos actions.

Hervé SERGEANT
Rameau 44, 716/D2
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Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

LA DIMENSION SPIRITUELLE DE L’ASSOCIATION

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Depuis plusieurs années, la dimension religieuse de l’association fait débat entre
nous. Il était temps de poser une réflexion sur la question de son animation
spirituelle. Voici ci-dessous, de façon résumée, ce qui est ressorti de la réflexion
du bureau du 28 janvier et qui a été proposé au débat et à l’adoption de
l’Assemblée Générale du 26 mars 2017.
Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

Le bureau propose une évolution significative de l’association quant à l’expression des valeurs
spirituelles et religieuses qui sont les siennes : par cette évolution, l’association affirme qu’elle
veut garder la mémoire de ses racines chrétiennes qui ont guidé les vies de nos ancêtres et elle
n’hésitera pas à en porter témoignage. Mais elle considère qu’elle n’a pas de mission d’Eglise
à assurer et que sa fidélité à ses racines chrétiennes doit s’exprimer plus au travers des valeurs
qui en sont issues : solidarité, entraide, respect des autres, accueil et ouverture aux autres.
En conséquence, l’animation spirituelle est appelée à évoluer sur un registre moins expressif
et plus discret de garant des valeurs spirituelles. De même, les temps de célébrations et de
prières relèveront surtout de l’initiative de cousins volontaires et en marge des manifestations
associatives. L’association est aujourd’hui appelée à vivre sa foi au travers de ses valeurs en les
nommant, en les animant, et en les défendant.

Le Bureau

Historique de l’association familiale, coordonnées généalogiques d’un
cousin, membres du groupe Facebook...
Toutes ces infos, et bien d’autres, sont en ligne sur :

www.bonjourlescousins.info
Pour faire vivre le site et adresser une proposition de publication, adressez un
email à Hubert GENEAU DE LAMARLIÈRE : hubert.geneau@wanadoo.fr
ou contactez le au 02.48.50.22.57
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377/D8/E2

577D2
765/D3

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

532/D3

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

Membre du bureau

765/D3

185/D4

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

531/D1

MEMBRES DU BUREAU

Mise en page du bulletin

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 !!

Mathilde SOUZA
29, rue Albert Alline
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
06 12 81 12 01 - mathilde_souza@hotmail.fr

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
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