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A l’heure où je rédige ce mot, nous 
sommes encore en confinement et je ne 
peux pas savoir quelle sera la situation 
lorsque vous le lirez.

Je forme des vœux pour que vous ayez 
traversé cette pénible période sans 
trop de dommage.

Tout d’abord pour votre santé, car tout 
ce confinement avait pour but de nous 
préserver de ce mauvais virus.
Ensuite pour votre situation 
économique, car ce confinement a 
paralysé notre économie et crée une 
crise économique très grave dont il 
faudra du temps et beaucoup d’efforts 
pour en sortir.
Et enfin pour vos vies de familles, car 
selon nos conditions de logements ou 
l’état de nos relations intra familiales 
ou de couples, ces journées entières à 
se retrouver en tête à tête ont pu, pour 
certaines, être une épreuve que je vous 
espère surmontée.

Tout cela je ne peux que l’imaginer car 
malgré un mail envoyé à 1230 familles 
leur annonçant le report de l’Assemblée 
Générale, leur demandant des articles 
pour notre bulletin et en particulier des 
témoignages sur leur façon de vivre le 
confinement, je n’ai reçu que peu de 
réponses…

Mais, malgré tout l’aspect évidemment 
négatif de ce confinement, j’y vois tout 
de même des raisons d’espérer pour ce 
qui est le cœur de notre association : le 

maintien des liens familiaux. En effet, 
ces séparations forcées d’avec nos 
enfants, nos petits-enfants, nos parents 
etc, nous ont fait prendre conscience 
à quel point le manque de rencontres 
est difficile à vivre. Beaucoup d’entre 
nous sont connectés et nous avons 
pu nous entendre ou nous voir par 
écrans interposés mais, là encore, nous 
avons pu prendre toute la mesure de 
la richesse de vraies rencontres en 
présences physiques réelles.

Oui, c’est toujours quand nous sommes 
privés de quelque chose que nous 
prenons conscience de sa valeur.

Je ne peux pas clore ce mot sans 
parler de notre association : vous le 
savez, nous avons dû reporter notre 
Assemblée Générale. A ce jour nous 
imaginons pouvoir la reporter cet 
automne, en la jouxtant sûrement avec 
la journée des correspondants mais 
tout dépendra de la situation sanitaire 
du pays à ce moment-là.

Et enfin je ne peux passer sous 
silence un risque qui menace notre 
association  : la RGPD. Nous en sommes 
déjà à la deuxième année d’application 
de la loi. Aujourd’hui, 820 d’entre 
vous ont renvoyé leur autorisation 
de détenir leurs coordonnées, ce qui 
représente 1359 consentements. Mais il 
en manque encore 2319. Je suis désolé 
de rappeler qu’au bout d’un moment 
nous serons légalement contraints de 
ne plus garder les coordonnées non 

Le mot 
du Président



p. 3

autorisées et nous ne pourrons donc 
plus envoyer le bulletin aux cousins 
négligents.

Profitez donc de cet été pour visiter le 

plus beau pays du monde : la France ! 
Et surtout pour passer du temps en 
famille, aller voir des parents et cousins 
éloignés et nous montrer la valeur de 
nos liens familiaux.

Hervé SERGEANT 
716/D2 - Rameau 44

Le mot 
du Trésorier

En 2019, si on exclut la dépense conséquente pour la démarche RGPD, le bilan 
financier est quasiment à l’équilibre (très léger déficit). Les quelques dépenses 
exceptionnelles comme la rénovation des tombes, ont été compensées par un 
nombre plus important de cotisants (+8%).

Pour 2020, à fin avril, compte tenu du coronavirus, le règlement des cotisations est 
en baisse en comparaison des années précédentes, à la même époque. Nul doute 
que cela sera rattrapé par la suite. Il faut inciter les cousins qui ne règlent pas du 
tout ou pas systématiquement leur cotisation à le faire. N’hésitez pas non plus à 
régulariser ou cotiser au-delà des 12 €.

Comme les années précédentes, vous pouvez régler votre cotisation par la 
billetterie en ligne (sur le site www.bonjourlescousins.info). Le mieux est encore de 
passer par votre correspondant de rameau, sachant que les règlements individuels 
par chèque sont aussi les bienvenus !

Marc-Paul DE LAMARLIÈRE
533/D1 - Rameau 32
533/D1 - Rameau 32
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Belval (Pas-de-Calais), Sœur Geneviève, ces noms n’évoquent peut-être pas grand-
chose pour vous, si vous faites partie de notre Association depuis peu. 
Par contre, pour les « Anciens », on pense tout de suite à toutes les réunions 
que nous avons eues au monastère de Belval, réunions de correspondants par 
exemple, réunions de famille. On se souvient d’avoir toujours été si bien reçus et 
surtout d’avoir eu l’occasion de revoir ma Tante, autorisée à nous rejoindre hors 
clôture pour la circonstance.
Viève ou Tante Viève pour les plus proches, c’est le sourire, la bonne humeur, la 
joie de vivre, la plaisanterie facile...
Viève, c’est une vie de religieuse cloîtrée (Trappistine). Née en 1921, elle entre à 
Belval en 1947 et fait profession monastique 
en 1949. Tour à tour, maîtresse des novices à 
Belval, puis deux ans à Romont en Suisse, elle 
est envoyée en Dordogne à Echourgnac pour 
rénover la liturgie et les chants. De retour à 
Belval, pendant quelques mois, elle occupe 
le poste d’infirmière et enfin on lui confie la 
comptabilité du monastère.
En 2011, il lui faut, avec ses consœurs, quitter 
Belval pour Igny dans la Marne, le nombre de 
religieuses n’étant plus assez important.
A Igny, elle célèbre son jubilé de platine (70 ans de vie monastique) le 6 août 2019 
quelques mois avant son décès le 11 octobre 2019 à 98 ans.
Je ne puis m’empêcher d’évoquer un souvenir qui restera longtemps dans nos 
mémoires. Quelques jours avant son départ pour Igny, nous avons pu passer une 
dernière journée avec elle à Belval. Nicolas et Isabelle (petits neveu et nièce) n’ont 
pas craint de se joindre à cette fête avec leur petit Maxime (1 mois), et ont confié 
ce «  bout-de-chou » aux bras de Viève : 90 ans d’écart entre quatre générations. 
On devine l’émotion que cette rencontre a suscitée. Depuis combien d’années, 
Viève n’avait-elle pas pu dorloter un tout petit ?
Elle a maintenant retrouvé tous les siens, spécialement sa maman qu’elle n’a 
jamais connue... Au revoir, Viève, nous pensons toujours à toi.

Colette LELONG (une nièce) 
377/D3
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Sœur Geneviève Varlet
Sœur Geneviève Varlet

Belval
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Ça commence comme la chanson de Bruel, « on s’était dit rendez-vous » non pas dans 
10 ans mais dans ma ville natale à Marrakech, et ça se poursuit avec la chanson de 
Françoise Hardy « la maison où j’ai grandi » :

« Quand j’ai quitté ce coin de mon enfance
Je savais déjà que j’y laissais mon cœur…

Je reviendrai un jour, un beau matin parmi vos rires
Oui je prendrai un jour le premier train du souvenir…

Le temps a passé et me revoilà… »

Me revoilà avec mes enfants et petits-enfants pour y fêter mes 70 ans et passer Noël 
à Marrakech. J’ai toujours gardé des attaches là-bas et j’y suis retournée souvent. 
La famille Berrada qui avait racheté notre maison du Guéliz en 1957 en est toujours 
propriétaire. Quelle coïncidence ou signe du destin : le jour où j’y emmène mes 
enfants, j’y trouve un bulldozer en train de la démolir !

Papa, dentiste, avait fait construire cette maison 
lorsque, quittant Hénin-Liétard, il était venu avec 
maman (née Jeanne Calais) et ses 5 garçons refaire sa 
vie professionnelle et y retrouver un noyau familial. 
Maman avait en effet deux de ses frères installés à 
Marrakech comme agriculteurs (André Calais et Michel 
Calais).

Sur les lieux, j’y retrouve Radia, l’héritière 
et mon amie, émue et triste comme 
moi de voir notre maison partir avec 
tous les souvenirs de ses occupants (la 
seule du quartier se dressant au milieu 
des nombreux immeubles modernes 
construits depuis !). Les démolisseurs 
me demandent depuis quand date la 
construction de cette maison qu’ils ont 

bien du mal à détruire !! Comme si elle résistait et voulait rester encore un peu pour 
me dire au revoir !

Rendez-vous à Marrakech

Famille Massy (1955)

Maison Massy (1949)
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Désormais je chante :
 « Quand je me tourne vers mes souvenirs

Je revois la maison où j’ai grandi
Il me revient des tas de choses
Je vois des roses dans un jardin

Là où vivaient des arbres maintenant la ville est là
Et la maison, les fleurs que j’aimais tant

N’existent plus

Ils savaient rire, tous mes amis
Ils savaient si bien partager mes jeux

Mais tout doit finir pourtant dans la vie
Et j’ai dû partir, les larmes aux yeux

Mes amis me demandaient
Pourquoi pleurer ?

Découvrir le monde vaut mieux que rester »
Martine MASSY

693/D6

Mars, avril 2020, la messe confinée... 
Je m’interroge...
Le confinement me convient à merveille, 
étant assez casanier de nature. Toujours 
en retard, j’arrive à mieux finir ce que 
j’ai commencé (ah, si vous voyiez mon 
potager   !...). Mais la messe « confinée » 
m’interpelle !  Finie la messe à l’église, alors 
vive « Le Jour du Seigneur » à la télé ?
La messe entre ainsi dans nos maisons, belle 
messe, beaux chants, des paroles claires, une 
homélie de 7 min (vous savez, ces minutes 
au-delà desquelles on n’écoute plus) une 
messe sobre, la recommandation finale (ses 
fameux verbes) dont le dominicain Thierry 
Hubert nous charge pour la semaine. J’aime 
beaucoup.
Mais... je participe à la messe dans mon 
fauteuil club (évidemment je serais plus 
attentif dans mon Voltaire, mais... !). Je 
«   reçois » la messe, j’y participe de mes 
yeux et de mes oreilles, un signe de croix, la 
bénédiction finale, un geste de paix à mon 
épouse, le service minimum quoi !

Il y a 100 ans, nos 
grands-parents 
alors enfants 
disaient chaque 
soir ensemble 
au pied du lit la prière familiale écrite par 
l’abbé Félix. Plus près de nous, mes cousins, 
qui partageaient à Nielles la chambre de Pa-
mile, me disaient comment ce cher grand-
père récitait ses prières à genoux chaque 
soir devant eux. Pourquoi, devant ma télé, 
n’arrivé-je pas à suivre dans mes gestes 
le rite que, sans y penser, je suis à l’église ? 
Respect humain ?
Evidemment, la messe ne peut pas être que 
virtuelle ! La communion, la communauté 
paroissiale, ... Je retournerai dans mon église 
de village (même si mon curé est loin d’avoir 
le charisme de ces dominicains ...), mais 
quelquefois à regret. J’en arrive parfois à 
envier ma belle-mère de 95 ans qui n’a que 
le Jour du Seigneur comme Eglise.

Michel CALAIS
185/D4

Le Jour du Seigneur
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Voyage «  abeilles » 
en Slovaquie et Autriche

Responsable de la lutte contre le frelon asiatique, j’ai été invité à participer à 
une conférence internationale à Bratislava le 7 mars 2020.

Pendant 1h30, j’ai dévoilé le plan de lutte qui 
fonctionne en Ile de France : 1 500 nids détruits en 
2019 et 3 000 en 2018. 

250 apiculteurs venus de plusieurs pays voisins sont 
présents et désirent mettre en place un plan de lutte 
avant l’arrivée du frelon déjà présent en Allemagne 
et en Suisse. Ce frelon stresse les colonies d’abeilles 
en septembre et octobre, période de naissance et de 
développement des abeilles d’hiver qui vivent 6 mois 
contre 6 semaines pendant la saison de butinage. 
L’après-midi a été consacré au traitement thermique 
des ruches contre le «varroa». Cette technique 
développée depuis 10 ans en Allemagne et Slovaquie 
permet de lutter contre cet acarien responsable de la 
majorité des pertes de colonies d’abeilles sans aucun 
traitement chimique anti acarien.

En rentrant, petit séjour à Vienne avec visite des 
musées, du château de Schönbrunn et concert de 
musique. Bien sûr, découverte de l’école espagnole 
d’équitation et ses fameux Lippizan (blancs comme 
des chevaux boulonnais) avec de très lointains 
ancêtres communs.

Nous sommes rentrés, Agnès et moi, 3 jours avant la 
fermeture des frontières.

Etienne CALAIS
176/D8 (Nielles)

Etienne CALAIS est président de la section sanitaire apicole de la région Ile de France et d’un 
groupement de défense sanitaire apicole GDSAIF qui a élaboré un plan de lutte déposé au niveau du 
préfet de région.

Il lutte aussi contre « varroa destructor », petit acarien qui affaiblit les colonies d’abeilles et qui est 
responsable d’une grosse partie des pertes d’abeilles, en association avec les effets de la perte de 
diversité de la flore et des effets des pesticides. Au niveau national, il discute avec l’ANSES pour les 
autorisations de mise sur le marché des pesticides et au niveau du ministère de l’agriculture et de 
l’environnement pour protéger la biodiversité.

Pour les pièges contre le frelon, il existe de nombreux modèles sur www.frosaif.fr ou gdsaif.fr

École espagnole d’équitation
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« Je pense que la Tour est devenue une des merveilles 
du monde. Pour l’avoir aimée et pour le plaisir qu’elle 
m’a donné, je ne trouve pas de mérite de lui avoir donné 
depuis 1910 des multiples formes de mon amour. » 

Robert Delaunay, 
La Tour Eiffel 1909-1910

Voisine de mon quartier, 

Tir de projections pyrotechniques à la Fête Nationale, 
Olympique cœur ardent du tout Paris à la Coupe du            
Monde, 
Une haute hampe honorant France et héros.
Ravissante salle des concerts où s’agglutine tant de 
monde,

Et les dimanches oisifs, confidente de mes pensées,
Irradiant la féérie de ses lumières en rafale,
Fière de sa jupe de dentelle, 
Fière de son halo,
En aimant tout touriste débarqué dans la capitale.
La voici, depuis la quarantaine, en quelques photos !
 

J’emprunte les paroles de Mistinguett, « Paris, mon Paris t’as changé de physionomie, 
tes rues sont calmes et tes taxis sont à la retraite (...). Mais ton ciel est toujours aussi 
léger. Pour moi, ton cœur n’a pas changé. Pour le voir il suffit, je crois, de regarder 
autour de soi. La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la Tour, bonjour, bonjour Paris, 
(...)  »

BONJOUR LES COUSINS !!

Sophie BAVIÈRE, fan inconditionnelle de Paris 16
 081/E1 - Rameau 03

soolmaigron@gmail.com

Elle, la Tour Eiffel

La Tour Eiffel à Paris

Sophie BAVIÈRE
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Un jeune cousin 
à Roland GARROS

Antoine MAILLARD (petit -fils de Christine MAILLARD)
576/E2/F3 - Rameau 34

Etant le parrain de Timothée, 8 ans, atteint du syndrome de Joubert, j’ai proposé à ses 
parents de le faire participer au Trail de la Côte d’Opale qui a lieu chaque année début 
septembre à Wissant. 

Le but était de partager avec lui et entr’amis un moment sportif et chaleureux, de faire 
connaître l’association « Mieux Vivre avec le syndrome de Joubert » et de récolter des 
dons. Nous avions fait en sorte que cela soit couvert par 
la presse régionale et même FR3. Ainsi, accompagnés 
de 15 amis, nous avons pris le départ 1 minute avant 
la foule des coureurs (fabuleux !) et emmené Timothée 
dans une joëlette (fauteuil pour handicapé avec une 
seule roue) pour une course de 14 kms dans un cadre 
magnifique, sur le sable, dans les dunes, par les chemins 
de terre… 

Encouragés par les chants de Timothée tout le long du parcours, nous avons franchi la 
ligne d’arrivée en 1h40 sous les applaudissements de la foule. Quelle ambiance tout le 
long de la course ! On remet ça en 2020.

Thibaut GÉNEAU DE LAMARLIÈRE
 533/E2

+ d’infos sur l’association : 
Site web : http://www.joubert-asso.org/

Email : mieuxvivreavecjoubert@gmail.com

Un trail pour Timothée

Course sur le sable
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Confinés... mais éveillés !

Alors que nous étions une petite poignée d’hommes et de femmes interpellés et 
soucieux de notre planète, de la « sauvegarde de notre maison commune » comme 
le dit le Pape François (dans l’encyclique « Laudato Si » ci-dessous), un virus vient 
aujourd’hui ébranler, déstabiliser le monde entier ! Notre corps est touché et 
souffre…pour certains même, ce virus a mis fin à leur vie. 

Pour ma part, ayant la chance de ne pas être malade, je profite du confinement pour 
activer ma réflexion, réveiller ma vie intérieure 
et prévoir l’après-confinement… mon mode de 
vie est-il toujours d’actualité ?
Après ce confinement, nous espérons un souffle 
nouveau : comment allons-nous rebondir 
suite à ces événements ? En quoi, viennent-ils 
remettre en question notre regard sur le monde 
et nos modes de vie : mondialisation, manière 
de consommer, les déplacements et la gestion 
du temps entre vie professionnelle, famille, 
loisirs, engagements ? Comment calmer cette 
frénésie événementielle et consommatrice pour 
découvrir une plus grande sérénité et permettre 
d’aller à l’essentiel ? Comment changer notre 
manière de vivre ensemble ? Comment 
mutualiser davantage nos moyens, nos outils  ? 
Comment fédérer nos énergies ? Nous ne 
pouvons plus vivre repliés sur nous-mêmes, en 
préservant notre confort, notre bien-être, notre 
sécurité, nos acquis...

Au lendemain de Pâques, les disciples regroupés 
ont verrouillé les portes de la maison et sont restés confinés, bousculés par 
tous ces événements... Que se sont-ils dits ? Leur peur était grande... mais Jésus, 
«  ressuscité  » est venu les rassurer... les disciples sont sortis et leur mission a repris, 
inédite, aidée du souffle de l’esprit (la Pentecôte).

Nous avons besoin aujourd’hui de femmes et d’hommes nouveaux ! Laissons jaillir 
notre esprit critique et notre créativité et soyons ensemble, force de propositions 
là où nous sommes : sur nos lieux de travail, à l’école, dans les associations, les 
paroisses et au sein de notre famille etc... En avant !

Jean-Paul SERGENT
756/D3
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Un « arc en ciel » De Jonckheere !

Le 28 septembre 2019, à l’initiative de cousins (Jacques, Elisabeth, Véronique, 
Isabelle, Philippe, Alain...), les descendants d’Oscar et Emilie De Jonckheere-Stoven 
qui, eux-mêmes, auraient eu ce jour 97 ans de mariage, se sont rassemblés pour 
une joyeuse journée pique-nique dans une salle bien décorée de photos de nos 
anciens !

Entre les gouttes de pluie, dans le parc, au pied du beau sapin, Yves a pris cette 
belle photo d’un « arc en ciel » de De Jonckheere, depuis Mathilde jusqu’à Philippe, 
chacune des 7 branches ayant dû s’identifier par « sa » couleur vestimentaire ou 
d’accessoire, voire de chevelure (n’est-ce–pas Louis ?!).

Cette journée restera mémorable ! Ambiance si chaleureuse depuis les plus 
anciens : Tante Cécile et Oncle Marie-Eugène venus en fauteuil roulant entourés de 
toute leur descendance (bravo les Décobert !) jusqu’aux plus petits : Clémence et 
Augustin, jumeaux d’Emeline et Nicolas De Jonckheere.

Il y eut malheureusement des absents, notamment forcément notre « doyenne » 
Tante Françoise, veuve de Jean De Jonckheere, retenue en maison de retraite, qui 
appréciait tant les visites des proches en sachant confier « si tu savais comme on a 
été heureux ». Depuis, elle s’est effacée de ce monde le 28 mars dernier, à 96 ans, 
reconnaissant jusqu’au bout ses enfants.

Entre les gouttes de pluie, les films d’autrefois projetés dans la salle ont suscité 
émotion et fous-rires pour toute génération ! De quoi murmurer ensuite entre les 
frites servies chaudes le soir : « A refaire, les cousins !! Au Rebonjour les cousins ! »

Françoise DESWARTE-DESODT
Rameau 18 - 399/D2
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Marie-Su nous a quittés ce 7 mai au moment où nous finissions la rédaction 
de ce Bonjour les Cousins. 

Notre bulletin familial a pris son nom en 1985 à 
l’initiative de ce couple plein d’idées et de dynamisme 
qu’elle formait avec son mari Jean Blin. Ils ont été la 
cheville ouvrière de notre Association pendant de 
nombreuses années. 

D’abord, dans l’organisation des grandes réunions 
que l’Association faisait dans les années 60-70. Et 
puis, Jean s’occupant beaucoup de ce bulletin, Marie-
Su s’est investie comme Trésorière, d’abord pour 
donner un coup de main à notre première Trésorière 
Madeleine de Lamarlière, puis en charge elle-même, 
en collaboration un moment avec Jacqueline Groussin, 
jusqu’à ce qu’elle passe le flambeau à Bernard Legrain 
en 2005 à la mort de Jean. 

Presque 25 années où, inlassablement, elle lançait ses appels à cotisations avec un 
succès certain. Qu’elle soit ici remerciée de cela au nom de toute l’Association.

Quelques années après la mort de Jean, elle s’est rapprochée de ses enfants en 
allant vivre à Avignon, c’est là qu’elle s’est éteinte paisiblement, âgée de 92 ans.

 Michel CALAIS
185/D4
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Marie-Suzanne Blin Géneau de Lamarlière
620/C6

Marie-Su BLIN GÉNEAU DE LAMARLIÈRE

Jean et Marie-Su, l’équipe de choc !
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Plateau de fromages

Si notre rameau 48 a ses origines à 
Calais avec Gaston et Cécile Muchery 
Duchâteau, quelques-uns de leurs 6 
enfants s’éloignèrent ensuite du berceau 
familial.
Ce fut d’abord Maurice, le n°3 des 
enfants qui, en 1950, s’expatria avec son 
épouse Marie-Louise vers une ferme de 
Normandie près d’Alençon où il reprit 
un élevage de race normande dont le 
lait était transformé en CAMEMBERT 
normand.

Et puis, en 2002, c’est la petite fille de Roger, 
le n°2 des enfants Muchery, qui quitta le 
Calaisis pour des études agricoles à Dijon. 
Son diplôme d’ingénieur agronome en 
poche, elle commença à enseigner dans 
un lycée agricole près de Chambéry 
et c’est dans cette région qu’elle fit la 
connaissance de Julien, éleveur savoyard, 
dont le troupeau formé de vaches de races 
Tarentaise, Abondance et Montbéliarde 
produit un lait qui est transformé en  
GRUYÈRE FRANÇAIS. 

En 1966, ce fut la plus jeune, Françoise, 
qui épousa Jean, un éleveur de Thiérache 
dans le département de l’Aisne. 

Jean et aujourd’hui leur fils Benoît 
élèvent un troupeau de vaches de race 
Prim’Holstein dont le lait est transformé 
en MAROILLES.

Maurice

Benoît

Julien et ses enfants

Des races variées et 3 fromages bien différents parmi les 365 produits sur le territoire 
français dénombrés par le général de Gaulle.  

Le camembert est présent sur toutes les tables françaises.
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Beaucoup de familles ont le souvenir d’un 
moment convivial autour d’une «Fondue 
savoyarde». 

Avez-vous déjà goûté la « Tarte au maroilles » ? 

Si non, faites-le sans tarder... et bon appétit !

Et pour terminer, quelques devinettes pour un moment en famille :

Qu’est-ce qu’une

 « Fruitière » ?

Quel fromage 

est vendu 

sous les 

appellations  : 

Quart ou 

Mignon ou 

Pavé  ?

En quelle année et grâce à qui la fabrication du camembert fut mise au point ?    

Le rameau 48 DE THIÉRACHE

Tarte au maroilles



p. 15

Ce poème, qui a été découvert récemment, a été écrit vers 1955.

P
O
ÉS
IEMa Famille

Maman, brune et menue
Dirige patiemment sa barque

Parmi les factures pour les repas et les tissus
Tout en gardant sa joie et son courage.

Papa objet de respect de tous
Travaille sa terre aux quatre saisons

Tout en faisant à la maison
Sauter ses enfants sur ses genoux.

Rémy, l’érudit, le bachelier,
Du haut de ses dix-huit ans sonnés
Le nez dans ses bouquins poudreux

Dédaigne nos rires et nos jeux.

Marie-Françoise, l’aînée des filles
La ménagère de la famille
Pour se reposer du travail

Vient faire et prendre part aux batailles.

Denis, amateur de sports, de courses cyclistes
Et même de concours d’alpinistes.

En grandissant, son goût s’est affirmé,
Pour le nœud de cravate impeccable et le pantalon bien tiré.

Marie-Cécile, que l’on dirait bébé,
Pousse sa personnalité

On le voit dans les conversations
Quand elle affirme – avec quelle force ! - ses convictions.

Jean-Paul, le petit frère gâté
Profite de son autorité

Pour faire enrager frères et sœurs.
Mais, çà et là apparaissent les qualités de son petit cœur.

Et moi, pauvre rimeuse
Je rends ma vie heureuse

En rimant, pour passer le temps
Quand l’insomnie me tourmente.

Anne-Marie CALAIS 
166/D4, épouse CUVILLIER (1939-2005) 
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Nous partîmes 28, mais 
par un prompt renfort, 
nous nous vîmes 5 000... 

Vivre et aimer

Trois lignes dans un 
journal   : tiens, un 
weekend à deux, ce serait 
sympa ! Nous avions un 
peu le nez dans le guidon 
à ce moment-là : le 
boulot, les enfants ados, 
les engagements, pas 
beaucoup de temps pour 
penser à nous deux.

Nous sommes allés à cette 
session sans trop savoir 
ce qui nous attendait. Eh 
bien, rien de de très compliqué : trois couples racontant leur façon de communiquer 
en confiance, et des temps à deux pour essayer de faire comme eux. Nous avons joué 
le jeu et ne l’avons jamais regretté.

Le mouvement «Vivre et Aimer» est un mouvement d’Eglise, mais largement ouvert à 
tous, respectueux de toutes les sensibilités, et pour tous les âges.

Il ne propose pas une retraite spirituelle, mais un temps à vivre à deux, en toute intimité, 
pour se (re)découvrir et (re)donner du peps à notre relation.

Conscients du cadeau que nous avions reçu à ce week-end, nous avons, à notre tour, 
animé de nombreuses sessions, et nous sommes toujours émerveillés : ça vaut le coup !

Bien sûr, nous n’avons pas la prétention de dire que c’est le seul moyen de prendre soin 
de notre couple. D’autres mouvements proposent aussi week-ends et soirées (le Cler, 
Le Chemin Neuf, Alpha, les équipes Notre-Dame... et dans les maisons diocésaines ou 
lieux de retraites).

Ajoutons encore, pour les cousins du monde entier, que Vivre et Aimer anime des 
sessions partout, sous le nom de Mariage Encounter.

Et tout cela se trouve sur internet : www.vivre-et-aimer.org : foncez !

Daniel et Jacqueline PINCHON
378/D2
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Cousins à l’étranger

Il y a quelques mois (et bien avant l’apparition du coronavirus), quatre cousins se 
retrouvaient à Manille, capitale des Philippines.
Mon fils Julien Calais (185/E2) y travaille pour Bouygues Constructions depuis bientôt 3 
ans (et peut-être encore pour 2 autres), il vit à Manille avec son épouse Diana et leurs 2 
enfants. Thomas Dussossoy (765/D5/E1) travaille également, à Manille, pour le groupe 
Bolloré, et sa compagne Charlotte, elle-même philippine, pour Décathlon.
Et nos deux jeunes, Augustin de Lamarlière (617/D1/E2) de Béthonsart et Gauthier 
Franque (805/D3/E1) de Bonningues lès Ardres, tous deux « aspirants » ingénieurs 
agricoles à Lasalle-Beauvais y sont venus faire un stage d’études de quelques mois à 
Lasalle-Manille.
Un peu à l’initiative de grands-parents (Maurice de Lamarlière, de Béthonsart, vénérable 
ancien président de notre Association, et Thérèse 
Dussossoy-Muchery de Desvres) qui estimaient qu’à 
l’autre bout du monde la famille compte encore, ils 
se sont retrouvés et ont fait pour notre bulletin cette 
photo-souvenir.
Mon épouse Agnès et moi-même y sommes allés plus 
récemment (3 semaines et retour le 7 mars) alors que 
le coronavirus menaçait l’Asie (avant qu’on ne s’en 
inquiète chez nous !). Un vrai plaisir de ne s’occuper 
que du voyage avion quand on a un fils sur place qui vous organise la découverte de ce 
pays magnifique, un peu de ville, la mer partout et, souvenir impérissable, ces rizières 
de montagne, deux fois millénaires et répertoriées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Michel CALAIS
185/D4

Rizières aux Philippines
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Belle fête ce 11 janvier 2020 !
90 ans de Thérèse Noël

Dans la petite église d’Autingues, rendez-vous à 11 heures avec l’Abbé Paul pour 
célébrer une messe d’action de grâce. Et oui , 90 ans d’une vie bien remplie !

Thérèse Noël est née à Nielles les Ardres le 7 janvier 1930 et a épousé Abel Lemaitre 
le 5 décembre 1955, on aurait pu les marier au berceau !

Belle journée autour de ses 5 enfants et beaux enfants, 20 petits-enfants et 15 
arrière-petits-enfants dans la salle d’Autingues. Se sont unis à la fête ses cousins 
Boutroy, amis, neveux et nièces. 

Diaporama, chants, quiz ont permis que cette journée rappelle de bons et beaux 
souvenirs.

Charlotte DECLIPPELEIR
142/D1/E3

ÉV
ÉN
EM
EN
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Hommage lu lors de la cérémonie d’adieu à Monique Sterckeman, le 17 
juin 2019 à l’église de Rosières en Santerre.

Maman, tu es née le 23 septembre 1922 à Bergues, dans le Nord. 6ème d’une 
famille de 10 enfants.  La joie de vivre, le courage et la fraternité caractérisent la 
famille Sterckeman Van Den Bavière dans laquelle tu as grandi.

En 1930, tu as 8 ans quand tu arrives avec ta famille, du Nord dans l’Oise puis, 
dans la Somme à Fresnoy les Roye.  
Parmi les souvenirs d’enfance et de jeunesse que tu nous as transmis, tu nous en 
racontais qui laissaient transparaître ta nostalgie de l ‘ambiance du Nord.

Comme beaucoup de jeunes de ta génération, tu as vécu les souffrances de la 
guerre. A l’âge de 21 ans, un événement particulièrement douloureux marque 
ta vie, comme ton frère Jean l’a écrit dans ce témoignage :

« Le 25 septembre 1943, avec ta grande soeur Lucienne vous partiez de Fresnoy 
les Roye vers Amiens en train. A Marcelcave, le train a subi un bombardement, 
Lucienne s’est effondrée sur toi. 
Quand Bon Papa votre père est arrivé sur les lieux, il a demandé : « Où est 
Lucienne, comment va-t-elle ? » 
Tu lui as répondu : « Elle est là, elle ne peut plus bouger, tu vas la voir ». 
Bon papa insistait : « Où est-elle, qu’y a-t-il ? » 
Maman, tu lui as répondu : « Tu sais bien où elle est... ».
 « Mais non », dit Bon papa, « je ne sais pas  ».   
Tu lui dis : « Papa c’est toi qui nous l’as appris...  elle est au Ciel... elle voit le Bon 
Dieu et elle nous voit ».

Maintenant, tu y es aussi Maman au Paradis.

Au-delà de ces périodes douloureuses, Maman, tu es institutrice chez la famille 
Ferté, dans l’Aisne. Tu fais 60 km à vélo pour y aller, quelle énergie ! En plus de 

Biographie de Maman écrite à 7 mains

H
O
M
M
AG
E

Monique STERCKEMAN
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ton travail tu fais partie de la Jeunesse Agricole Chrétienne, tu chantes et tu fais 
du théâtre.

Le 10 septembre 1949, à 27 ans, tu épouses Bernard qui est veuf, et déjà papa 
de 2 petites filles, Elisabeth et Françoise. A Warvillers, de votre union naissent 
ensuite Jean, Eliane, Cécile, Odile et Alain. Vous fondez une famille dans laquelle 
nous avons eu le bonheur de grandir.

Tu mènes de front ton rôle de Maman et d’épouse tout en aidant Papa à la 
ferme et dans ses activités d’élu. Tu trouves aussi le temps de te consacrer aux 
autres. C’est dans ta nature. Rendre visite aux personnes âgées et aux personnes 
seules, t’investir dans la vie de la paroisse, au caté et au sein des associations. Tu 
le fais avec discrétion et toujours avec le sourire.

Avec Papa, quand vous prenez du temps pour vous, c’est pour descendre dans 
le sud- ouest où a essaimé une partie de vos frères et sœurs à tous les deux.

L’esprit de famille anime votre foyer, d’où votre joie de vous retrouver en 
réunions de famille. La maison est toujours ouverte et la table familiale 
s’agrandit à partir de 1974 avec l’arrivée de vos 24 petits-enfants. Un petit clin 
d’œil à Mickaëlle et Apolline qui sont déjà avec toi.

Après le décès de Papa en 2002, tu ne t’arrêtes pas, tu continues aussitôt ce 
même chemin toujours vers les autres, c’est ta force.

Tu deviens arrière-grand-mère en 2006 et, même si ta maison devient trop 
petite pour accueillir tout le monde, il y a toujours un lieu pour se retrouver et 
fêter les événements de la vie.

Quand tu ne peux plus rester seule à la maison, tu souhaites rejoindre ta petite 
sœur Mimi à la maison de retraite de Bray. Après son décès, un autre lieu de 
vie t’est proposé en famille d’accueil où tu peux continuer de te sentir utile et 
entourée. Tu demandes toujours à être active en participant aux tâches de la vie 
quotidienne.

Cette année encore à Pâques, tu es avec nous, tu rayonnes au milieu de nos 3 
générations réunies à Warvillers dans ton ancienne maison.

Tu viens de nous quitter jeudi dernier, le 13 juin, entourée de tes enfants, de 
Lucie et ta famille d’accueil. Le fait d’avoir pu t’accompagner et te soutenir 
chacun à notre façon nous a préparés à vivre sereinement ce moment de 
séparation.

Tu nous laisses pour toujours un beau message d’amour et ton sourire.

Les 7 enfants de Warvillers
Rameau 33
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Ira ou n’ira pas ?

ÉV
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Tous les ans, la question se pose... 
Irons-nous ou non à la réunion de 
famille organisée par nos parents ?

Cette question peut paraître légitime 
quand on sait que les générations 
passent  : nos grands parents étaient 
cousins germains, nos parents, 
cousins issus de germain, et nous…? 
Notre génération, est de plus en plus 
vaste. Nous ne nous croisons pas 
souvent, nos vies sont bien remplies, 
entre les enfants, le boulot,  nos 
belles familles (avec leurs réunions 
de famille également...!). Souvent, 
nous nous sommes éloignés 
géographiquement du berceau 
familial. Bref, autant d’arguments 
pour se dire : «  On reste à la maison ».

Mais  par « conscience familiale », on 
finit par accepter l’invitation. Il faut 
dire que les parents se font insistants, 
il ne faut pas que les traditions se 
meurent !

On prépare un p’tit truc à partager 

pour le buffet puis on monte en voiture 
avec mari et enfants en se demandant 
si les cousins les plus proches 
feront également le déplacement. 
On explique aux enfants qu’on  va 
passer la journée avec des cousins de 
Papou et Nany, leurs arrières grands-
parents. Que non, ils ne vont pas 
connaître grand monde...mais si, ils 
vont passer une très belle journée, il 
y aura plein d’enfants et en plus il fait 
beau ! Et on s’entend dire «  la famille 
c’est important », histoire de clore la 
conversation !

Une fois sur place, on est heureux 
de se retrouver. On se demande : 
comment ça va depuis le temps ? 
Qu’est ce que tu deviens ? Les enfants 
ont grandi…c’est ton p’tit dernier ? Je 
ne l’aurais pas reconnu ! On partage 
le buffet, on échange des recettes. On 
attend les desserts avec impatience 
car notre grande tante a apporté son 
super gâteau, qu’on ne mange que 
trop rarement...

Les plus jeunes lancent une partie de 
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Claire POUYÉ (CHATEL) 
628/D2/E3

Petite fille de Gérard et Thérèse THÉLU-BONVOISIN 626/C1

foot, puis finalement les générations 
se mêlent sur le terrain. Pour d’autres, 
c’est la pétanque, plus tranquille ! 

On sort des 
photos de familles 
sur lesquelles 
on retrouve 
les visages des 
anciens qui nous 
ont quittés et les 
c o m m e n t a i r e s 
vont bon train   : 
« oh c’est fou 
comme tu lui 
ressembles en 
vieillissant !!!  C’est qui lui …? bah 
c’est l’oncle Joseph,…ah oui   ! Oh 
c’est incroyable, pas un qui sourit sur 
les photos de mariage   !   » On se dit 
que les temps ont bien changé mais 
on est heureux de revoir les photos 
de ceux qui nous ont bercés quand 

nous étions petits.

Puis vient le temps des aurevoirs. 
La journée est passée trop vite. On  

n’a même pas 
pu discuter avec 
tout le monde. 
On remonte 
en voiture, les 
enfants tombent 
de sommeil, 
ils sont sales 
jusqu’au menton, 
on ne les a pas vus 
de la journée... 
c’est bon signe !

Et on fait le bilan  : « Ce fut une belle 
journée ! On a eu de la chance pour le 
temps   !  J’étais heureux-se de parler 
avec un tel, de revoir un tel,... c’est 
vraiment important la famille  ! »

Réunion familiale
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Des chevaux, des chevaux, 
des chevaux...

Vous le savez sans doute, je rassemble 
pour nos archives familiales, tout ce qui a 
lié notre famille à cet exceptionnel cheval 
boulonnais, que l’on dit « pur-sang des 
chevaux de trait » ou « colosse de marbre 
blanc ».

Dans le but de faire un jour une exposition, 
j’ai commencé une collecte de souvenirs 
avec Michel Calais, des visites et des 
interviews chez nos anciens, nos cousins 
et cousines. Dans notre famille, il y a eu de 
célèbres éleveurs, les passionnés parlent 
même de dynasties. Chez les Verlingue, 
Les Calais, Les Géneau de Lamarlière, 

certains ont participé aux concours hippiques et se sont distingués en se partageant 
les prix pendant plus d’un siècle. Le summum ayant été atteint avec les frères Calais 
qui ont raflé une quantité impressionnante de prix au milieu du siècle dernier, plus 
de 600 à eux seuls ; ce palmarès n’a jamais été égalé.

Des chevaux, des chevaux et encore des chevaux... jusqu’à saturation... C’est ce 
que l’on ressent lorsque Marie-Thérèse Ducamps, née Calais, 98 ans, (fille de Jules) 
ou Godeleine Verlingue, née Géneau de Lamarlière, 94 ans, (fille de Georges) nous 
présentent une à une ces vieilles cartes photos presque toutes identiques, en noir 
et blanc. Mais, si vous saviez comme elle en parle de ses chevaux, Godeleine ! On 
se sent un peu idiot, parce que non, ce ne sont pas que des chevaux ! Ce sont des 
grands chevaux ! Des raceurs ! Ici, des étalons primés qui prennent la pose et presque 
toujours la même pose et là, des juments suitées de leur poulain... muscles tendus et 
saillants, tête dressée, oreilles en pointes, tournées devant...
« Les oreilles d’un cheval disent tout » nous explique Godeleine « Celui-ci n’a 
aucune allure mais le photographe est mauvais ! » - « Il faut savoir photographier un 
cheval   » nous ajoute-elle presque sévèrement. Ici, c’est FARNESE, là, c’est AIGLON 
et ici, ALY puis, ALLO, ARGINE, GRANCEY, ESUS, LABOR…Des chevaux, des chevaux, 
des chevaux jusqu’à épuisement, Il serait impossible de tous les citer ces chevaux. 
Des chevaux moins connus, oubliés. D’autres presque légendaires : « BEUVREQUEN, 
FRETHUN QU’EN-DITES-VOUS, REINE D’OR, VICTOIRE, ESPERANCE, ARLETTE, 

« Je donne et laisse à mon fils Claude mon cheval et mes armes » 
Testament de Pierre Géneau du 8 avril 1629 à son fils Claude.

Cheval Boulonnais
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GRACIEUSE, AIGRETTE, HIPHI-GENIE, HERCULE, HESUS, ULYSSE, HYDASPE, KODAK, 
VILLARS, MILORD, ILLICO, NICIAS, JOEL... Vous vous rendez compte ! Plus d’un siècle 
d’histoire de chevaux rangé dans une boite à chaussures, en sommeil... Vous le savez, 
le cheval boulonnais, après avoir été le moteur essentiel des fermes de nos anciens, 
est aujourd’hui devenu inutile et son histoire n’intéresse presque plus personne. 

Parce qu’il n’est plus utile à rien, nous pourrions penser que notre cheval boulonnais 
a presque de la chance. Il n’a pas connu le sort de la vache modifiée génétiquement, 
bonne à traire et corvéable à merci. Mais hélas, le comble de notre humanité c’est 
qu’un animal qui ne sert plus à rien est condamné à disparaitre... 
Le cheval boulonnais n’a en effet même plus les moyens de survivre seul et d’être 
lui-même, ce cheval libre et heureux qu’il a dû être dans les temps anciens. Notre 
boulonnais est devenu une espèce en voie de disparition.

En réactivant le souvenir et l’histoire de ce bel animal, si sensible et que nos ancêtres 
ont tant aimé, il nous faut nous ressaisir et « prendre les armes » pour préserver 
notre propre humanité. Si ce cheval disparaît, après nous avoir rendu tant et tant de 
services, il serait à l’image du vivant que l’on a n’a pas su préserver... le vivant que nos 
ancêtres nous ont pourtant laissé en héritage. 

Xavier GÉNEAU DE LAMARLIÈRE
489/D3 - Rameau 27

Lu dans le mot du président : nous avons reçu 820 
autorisations, soit 1 359 consentements. Mais il en manque 
encore 2 319 ! 

Il y a donc un sérieux effort à faire, il faut que chacun 
mobilise ses cousins négligents. Si vous êtes concernés, 
renvoyez votre document à Rémy Calais, si vous l’avez perdu, 
redemandez-le-lui : remy.calais@gdlcalais.fr

Nous comptons sur vous, c’est vraiment important !

R
G
P
D
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Le calvaire de Rinxent

Nous étions prêts ! … mais le confinement sanitaire a 
stoppé nos derniers élans.

Ce fameux calvaire dont nous évoquons les péripéties 
depuis deux ans dans ce bulletin, est un calvaire érigé par 
nos ancêtres Calais sur leur sépulture familiale.
Un calvaire ancien (« planté », comme on disait alors, en 
1855) rénové en 1920 par notre Association Familiale sous 
la houlette de son aumônier-directeur l’abbé Delattre, 
mais rattrapé par l’usure du temps.
Pour le sauver d’une disparition programmée par les 
autorités locales, nous avons pris le taureau par les 
cornes  : démontage (pas si facile, 5 m de haut !), réfection 
de la croix en bois neuf, décapage du Christ et des parties 
métalliques.

Nous étions prêts pour la résurrection pascale de notre 
calvaire, juste 100 ans après son dernier entretien, 165 
ans après son édification. Il devait être l’un des centres 
d’intérêt de notre Assemblée Générale prévue le 26 
avril, et patatras ! Pour les raisons que vous savez.
Le dessin ci-contre, l’une des nombreuses (et souvent 
amusantes) illustrations de la crise sanitaire envoyées 
sur nos smartphones ou tablettes, illustre parfaitement 
l’arrêt brutal de notre opération ! Son créateur, André-
Philippe Côté, caricaturiste au journal « Le Soleil » de 
Québec, nous a aimablement autorisé à l’utiliser pour 
cette occasion.

Néanmoins, la « replantation » de ce calvaire reste 
programmée, date à définir en fonction des événements, 
bien sûr. Vous pouvez voir sur la photo ci-jointe son état 
actuel, presque terminé, et les 3 « compagnons » de cette 
restauration, Xavier de Lamarlière, Michel Calais et surtout 
Thierry Calais qui, malgré un emploi du temps très chargé de 
presque retraité agricole, a mis son outillage et son savoir-
faire au service de ce projet.

Ils compléteront leur travail, lors de la repose de la croix, par 
le nettoyage du socle (en pierre de Marquise) qui porte la 
trace écrite de l’histoire (ou tout au moins son début) de cette 

Calvaire de Rinxent

Caricature de Philippe CÔTÉ

Calvaire restauré
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famille Calais de Rinxent, ancêtre de plus de 90% de notre Association Familiale (les 
branches Ib, III et VI). Les autres branches (Ia, II, VIII et IX) n’ont pas d’ascendance Calais 
mais nous les remercions de leur sympathie !

Vous serez tous, chers lecteurs et cousins, invités à assister à la bénédiction de ce calvaire 
rénové et vous pourrez y lire les épitaphes qui évoquent cette famille nombreuse 
enterrée là après avoir cultivé presque 100 ans la ferme de Croûte à Rinxent.

Michel CALAIS
185/D4 - Rameau 9

Un cousin dans le journal !

P
R
ES
SE UN COUSIN DANS LE JOURNAL !

Nous lui avions consacré un article dans notre revue de 2018 et il a eu les 
honneurs de la revue municipale de St Nolff (ci-dessous). Vous pourrez y 
lire que notre cousin Jean-Baptiste Moreau-Salmon (532/D4/E1) a ouvert 
un bar juste à côté de sa brasserie. Si vous passez dans la région de Vannes, 
allez-lui dire un petit bonjour !
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Cousinade à Audrehem
Le dimanche 30 juin 2019

En cette journée mémorable et ensoleillée, dans la salle des fêtes d’Audrehem, 
au milieu de ces collines verdoyantes, 80 personnes des rameaux 27, 28 et des 
rameaux annexes, se sont réunies pour leur deuxième cousinade consécutive. 

Grand accueil de Pierre et Thérèse Géneau de Lamarlière.   

Xavier GÉNEAU DE LAMARLIÈRE
489/D3 - rameau 27
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La réunion des Correspondants de Rameaux du 23 
novembre 2019 a relayé et amplifié la dynamique souhaitée 
par le Bureau : valoriser les Rameaux et leurs responsables, 
pour rapprocher l’association de toutes les familles qui 
la composent, et éviter que l’accroissement du nombre 
n’entraîne l’affaiblissement des liens.

La prochaine réunion des correspondants aura lieu le 14 novembre 2020, 
vraisemblablement à Pihen-lès-Guînes. La commission, composée d’Elisabeth 
Sergent, Michel Calais, Hervé Sergeant et pilotée par Vincent Calais, travaille à en 
établir le programme, à en préparer les supports, et à mobiliser les correspondants 
pour cette nouvelle étape dans l’approfondissement de leur rôle.

Vincent CALAIS
685/E1 – Rameau 43

Le mot de la commission des Correspondants

Correspondants de rameaux au travail
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Une affaire de famille

Je m’appelle Nicolas THELU, fils de Paul-Adrien et 
Françoise THELU, petit fils de Gérard et Thérèse 
THELU.
J’ai 43 ans, suis marié et père de 3 enfants. Je suis 
agriculteur à Gouy Saint André, petit village de 650 
habitants, situé entre Montreuil sur Mer et Hesdin, 
dans le Pas de Calais.

Lorsqu’on m’a gentiment demandé d’écrire un 
petit mot avec pour thème l’agriculture, et plus 
particulièrement le métier d’agriculteur, je n’ai pas 
hésité longtemps avant de répondre positivement.

Nous vivons aujourd’hui une époque où ce métier est de plus en plus critiqué par 
une part de la population. Et c’est probablement la raison pour laquelle bon nombre 
de paysans prennent désormais la plume, ou le portable via les réseaux sociaux pour 
expliquer le métier, à défaut de se justifier... et j’en fais probablement partie.
Mais l’objet de ce petit article est ici avant tout d’aborder le thème de la transmission 
entre génération, du passage de témoin. 
Même si ce thème est commun à la quasi-
totalité des entreprises, le mot transmission 
prend à mon goût tout son sens lorsque l’on 
parle d’une exploitation agricole. En effet, 
d’après le Larousse, l’une des définitions 
du mot « transmettre » signifie « faire 
passer quelque chose à ceux qui viennent 
ensuite, à ses descendants ». Il est vrai que la 
transmission de père à fils ou de père à fille 
a longtemps été le scénario le plus courant 
dans le cas d’une exploitation agricole, mais nous sommes à une époque où c’est 
devenu de moins en moins vrai, le nombre décroissant d’exploitations en France en 
étant la preuve. 

« Tu seras paysan, mon fils ». Ça, on verra…

Pour ma part, je suis la quatrième génération d’une exploitation que l’on peut, je 
pense sans exagérer, qualifier de familiale. En effet, mon arrière-grand-père Joseph, 
en y terminant sa carrière en 1949, a été remplacé par mon grand-père Gérard. Mon 
père lui a succédé au début des années 80, pour ensuite me laisser prendre les rênes 
en 2014. J’ai donc suivi le schéma « classique », mais j’étais loin du « tu seras paysan, 
mon fils ». En effet, même si j’ai passé une bonne partie de mes vacances scolaires à la 

Nicolas THELU et ses enfants

Ferme familiale
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moisson l’été, ou à l’étable l’hiver, entre mon 
père et mon grand-père, est inévitablement 
venu l’âge où les centres d’intérêt se 
diversifient, et le moment de l’orientation 
scolaire pour les études supérieures. Mais 
là encore, le choix s’est posé pour moi entre 
études agricoles ou... études agricoles... 
Et c’est naturellement que j’ai opté pour 
l’Institut Supérieur Agricole de Beauvais 
(l’ISAB pour les anciens, dont je commence 
doucement à faire partie...), détail qui a fait 

pencher la balance : à Beauvais, sur le campus, il y avait une ferme...

Comme je l’ai souvent dit, j’avais la chance, lors de l’obtention de mon diplôme en 2000, 
d’avoir un « jeune » père d’à peine 50 ans. Cela me laissait un délai supplémentaire 
pour envisager la suite, et j’ai donc eu l’opportunité de rouler ma bosse et de travailler 
dans l’agro-alimentaire durant une douzaine d’années, avec un poste toujours très 
proche des agriculteurs. Bref, toujours une 
paire de bottes dans le coffre. Et rarement 
une semaine sans un coup de fil à Papa 
pour prendre des nouvelles de la ferme.

Douze années, même si ce n’était qu’à 2h 
de route de la maison, auraient pu suffire 
pour atténuer cet attachement, cette 
envie de rester proche de ses sources, de 
son terroir. Je me posais régulièrement 
la question : «   Est-ce que j’ai réellement 
envie de devenir paysan ? Suis-je suffisamment passionné ? Assez compétent ? » Les 
années ont passé et le jour est venu où j’ai eu une partie des réponses, tout du moins 
aux premières questions que je me posais. La passion était là. Pour les compétences, 
l’avenir seul le dirait. Et paradoxalement, l’approche de la quarantaine marquant 
théoriquement une distance croissante, tout du moins physique, entre un père, et 

même un grand père (qui n’était jamais 
loin) et son fils ou petit fils, c’est exactement 
le contraire que j’ai vécu. Et passer d’un 
coup de fil hebdomadaire, dans le meilleur 
des cas, à des journées entières passées 
ensemble, c’est assez particulier à vivre. Je 
pense même que seul le métier de paysan 
peut faire vivre ça. De nouveaux sujets de 
discussion sont alors abordés : droit rural, 
gestion, mécanique, agronomie…

Nicolas, enfant, et son grand-père

Nicolas et son grand-père
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« Et si je m’y prenais comme ça, t’en penses quoi, Papa ? »
Après une ou deux années, l’expérience 
grandissant doucement, les remises en 
question apparaissent. Je me dis souvent 
que ce que faisaient mes prédécesseurs 
ne devait pas trop mal fonctionner, mais 
qu’il y a aussi peut être la possibilité de 
faire autrement, tout en obtenant des 
résultats tout aussi bons, et peut être même 
meilleurs...
J’en reviens à mon Larousse, qui nous 
dit que transmettre, c’est aussi « déléguer, passer à un successeur en cessant soi-
même une fonction ». Mais je fais partie de ceux qui pensent que son avis compte 
encore, même si le flambeau est passé, et que les responsabilités ne sont plus sur les 
mêmes épaules. Alors, avec Papa, on discute beaucoup, je propose, parfois plutôt 
j’émets la possibilité d’éventuels changements sur la manière d’aborder certaines 
choses. L’accueil est parfois enthousiaste, ou parfois plus silencieux, et c’est bien 
normal. Et c’est comme ça que les manières de faire, que les techniques évoluent, 
notamment ces six ou sept dernières années. Mon grand-père, disparu en 2015, a 
connu les prémices de ces changements. Mais des changements, s’il en est bien un 

qui en a vécus, c’est bien lui. Quand on a 
connu la moisson avec des chevaux et 
qu’aujourd’hui, les tracteurs se conduisent 
quasiment tout seuls... Même si certains 
essais ont pu être infructueux, il faut savoir 
le reconnaître, d’autres au contraire ont 
plutôt porté leurs fruits, et j’aime souvent 
dire, lors de discussions avec mes voisins au 
coin du champ, que ce n’est pas parce qu’on 
a toujours fait de telle ou telle manière, 
que c’est forcément comme ça qu’il faut 

continuer de faire.
Papa aime souvent me rappeler, et avec raison, que les évolutions au niveau du 
matériel nous permettent aujourd’hui des choses qui n’étaient pas envisageables il 
n’y a pas si longtemps, mais cette remise en question perpétuelle entre génération est 
quelque chose d’assez agréable à vivre je l’avoue, surtout quand elle est bénéfique !
J’espère que ce témoignage vous aura permis de comprendre les liens qui peuvent 
unir un paysan et son père. Comme je l’ai dit plus haut, j’ai 3 enfants, âgés de 5 à 
11 ans. A leur âge, ils ne voient, comme moi j’ai pu le voir à leur âge, que le côté 
sympathique des tracteurs ou des vaches. L’heure de la transmission est encore bien 
lointaine. Mais la proximité de cet environnement fait qu’ils vivent inévitablement 
mon métier, tous les jours. Seront-ils paysans ? L’avenir seul le dira.

Nicolas THELU
627/D1/E1

Le père et le grand-père de Nicolas

Le grand-père de Nicolas
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De Lefaux à Montréal

Comme à chaque passage de nouvelle décennie, l’idée d’un séjour en contrée un peu 
plus lointaine que notre Pas-de-Calais natal nous a embarqués, à l’occasion de notre 
soixante-dixième anniversaire, pour un périple outre-Atlantique... En effet, après la 
Polynésie pour notre demi-siècle et les îles du Cap-Vert pour la soixantaine, le projet 
de se rendre au Québec trottait depuis déjà depuis plusieurs années dans nos têtes 
et nous avons décidé un couple d’amis à partager une nouvelle fois notre idée de 
voyage. 

Pour préparer au mieux le parcours, les étapes, les lieux à visiter, les activités, il y a 
bien sûr les guides, les agences, les sites sur internet mais lorsque l’on a une cousine 
qui vit depuis trente ans là où on veut se rendre, c’est rassurant de vérifier auprès 
d’elle si nos idées sont réalistes, réalisables et dignes d’intérêt. Anne-Sophie, fille de 
nos cousin(e)s Marie-José et Edouard Bodart vit à Montréal et nous a confortés dans 
nos choix. En effet, après quelques échanges avec elle sur les réseaux sociaux, nous 
l’avons rencontrée en juillet 2019 lorsqu’elle était pour quelques jours dans sa famille 
à Lefaux. 

À cette occasion, j’étais venu avec cette 
photo que j’avais retrouvée dans les 
archives familiales et dont je voulais 
me faire repréciser les circonstances de 
ce cliché où se retrouvent mes grands-
parents paternels (Maurice Bodart et 
Marie Géneau de Lamarlière), mon 
arrière-grand-mère maternelle (Marthe 
Cucheval), ma mère Marie-Josèphe, 
mon oncle Raoul Morel, et mes 
cousin(e)s Edouard, Marie-Françoise et 

Marie-Claude Bodart ! Edouard m’a confirmé que la photo est prise dans le jardin de 
Lefaux à l’occasion d’un repas dominical et ce devait être en 1948...

Et nous sommes repartis avec de nombreux conseils pratiques donnés par Anne-
Sophie pour finaliser nos différentes étapes québécoises et nous nous sommes 
promis de nous revoir à Montréal au mois de septembre. 
Mais notre projet semblait de plus en plus compromis au vu de l’état de santé de 
notre mère qui venait d’avoir 96 ans en cette fin d’été 2019 et qui malheureusement 
décéda quelques jours plus tard. 
Malgré ce moment douloureux et encouragé par notre entourage familial, nous 
décidons de maintenir notre voyage avec nos amis de Lompret et nous débarquons 

Famille BODART
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donc à Montréal le mercredi 25 septembre 2019. Après deux jours de visite de cette 
ville étonnante et au terme d’une journée assez particulière (en effet le vendredi 
27 septembre 2019 a eu lieu la Marche pour le Climat rassemblant plus de 500 000 
personnes dans les rue de Montréal), nous nous sommes retrouvés chez Anne-Sophie 
et John Chartrand pour passer une soirée familiale bien agréable faite de souvenirs 
communs et d’échanges sur la vie dans ce  pays au climat rude… 

De Lefaux à Montréal les réalités quotidiennes, professionnelles et familiales ont dû 
demander d’évidentes qualités d’adaptation ! 

Bref, ce fut un moment bien chaleureux au début de ce périple qui en deux semaines 
nous a ensuite fait découvrir la Mauricie, le lac Saint-Jean, le fjord Saguenay, l’île 
d’Orléans, la ville de Québec et le tout sous les couleurs d’automne qui se montraient 
chaque jour de plus en plus chatoyantes. 

Quelques centaines de photographies permettront d’entretenir le souvenir 
inoubliable de rencontres et de découverte d’un pays étonnant et chaleureux où 
vivent quelques dizaines de membres de notre association familiale...

Jean BODART
603/D2

Soirée chez Anne-Sophie et John CHARTRAND
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Réunion Franque-Lorge :
le rameau 52 à la bonne franquette !

Nos réunions de famille du rameau 52 ne 
se déroulent pas à un rythme régulier. 
C’est tout au début de l’été 2019 que 
Christophe a lancé l’idée de se réunir 
autour d’une auberge espagnole le 1er 

septembre 2019.

Une cinquantaine d’entre nous, enfants, 
petits-enfants et quelques arrière-petits 
enfants de Marie et Maurice Franque-
Lorge (789/B2) ont été accueillis par une 
belle journée ensoleillée chez Véronique 
et Xavier dans leur grand et joli gîte près 
du lac d’Ardres.

Nous avons beaucoup échangé autour 
de la mise en commun des plats et 

l‘évocation des 
souvenirs : anciennes 
photos, lecture 
d’un texte de notre 
grand père Maurice 
Franque et même 
«   essayage   » de 
son fez, souvenir de 
la première guerre 
mondiale…

Enfin, nous avons partagé ces moments 
avec un « livre numérique » rassemblant 
les photos légendées de la journée 
de sorte que ceux qui n’avaient pu 
être présents puissent percevoir les 
émotions de cette réunion de famille…

Anne-Sophie CALAIS (170 D1/E2)
Christophe FRANQUE (803/D3)

ÉV
ÉN
EM
EN
T

+ d’infos sur le gîte :  
  web : www.le-domaine-du-lac-ardres.com

      page Facebook : ledomainedulacardres 

Véronique et Xavier FRANQUE-LUTUN (803/D2)

Gîte de Véronique et Xavier

Tablée lors de la cousinade
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Et maintenant, un peu d’histoire...

Cette réunion Franque regroupait potentiellement la descendance d’un homme pas 
ordinaire qu’il me plaît d’évoquer ici : Maurice Franque entre dans notre grande famille 
en 1922 en épousant Marie Lorge ; ils auront 10 enfants vivants dont la descendance 
constitue 80% de la branche VIII Lorge-Géneau de Lamarlière de notre association.

Nous écrirons un jour son histoire, je veux simplement 
relater ici un épisode de sa vie et voici pourquoi : l’un 
de ses fils a versé à nos archives 2 éléments d’uniforme 
qui illustrent sa carrière militaire, une culotte rouge 
de Dragon et un fez de Spahi, que nous avons donc 
montrés ce jour-là à la famille réunie et qui ont excité 
notre curiosité sur son parcours pendant la guerre 14.
Maurice Franque fait son service fin 1913 au 5è Dragons 
de Compiègne, et en août 14, il part à la guerre avec ce 
régiment. Campagne de Belgique, la Marne..., la Somme. 
Un jour, il apprend que son frère Marius (qui est au 27è 
d’Artillerie) est dans le même secteur que lui ; il lui vient 
l’idée peu réglementaire de lui dire un petit bonjour  ! Au 
retour, il est surpris par un sous-off..., bagarre..., ça arrive 
aux oreilles du colonel qui lui met un marché en main : 
ou bien la sanction disciplinaire ou il se porte volontaire 
pour aller aux Spahis marocains qui manquent d’effectifs.
C’est ainsi qu’il intègre le Régiment de Marche de Spahis 
Marocains (un régiment de marche est un régiment 
non permanent créé pour la durée d’une campagne), 
composé essentiellement de cavaliers marocains 
encadrés par une minorité de soldats de métropole. Peu 
après, ce régiment qui se bat depuis 2 ans sur le front de 
France est converti à l’Armée d’Orient et embarque en 

février 17 à Marseille pour Salonique, pour soutenir l’armée serbe mise à mal par les 
autrichiens et allemands. Macédoine, Albanie, Serbie, pays très montagneux pas facile 
pour ces cavaliers quelquefois obligés de combattre à pied.

Il est blessé par balle le 8 septembre 1917 à la tête de son escouade dans un assaut 
qui lui vaut une belle citation et une deuxième étoile d’argent à sa croix de guerre. 
En 1918, son régiment est en pointe de la reconquête de la Serbie, accumulant les 
actions d’éclat qui feront de lui l’un des plus décorés de la guerre. Le 2è escadron (dont 
fait partie le maréchal des logis Franque) participe même à l’arrestation à Budapest 
du commandant en chef des armées germano-austro-hongroises, le maréchal von 
Mackensen, en novembre 18.
Maurice Franque est en Hongrie jusque mars 1919, date à laquelle il est affecté au 6ème 

Maurice FRANQUE
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Chasseurs à cheval. Après un voyage de deux mois à cheval, il rentre en France le 12 
mai 1919.

Ayant fait presque toute la guerre à cheval (alors que les régiments de Dragons ont 
continué la guerre dans les tranchées), notre jeune paysan de Nielles les Ardres, devenu 
Spahi pour une escapade d’un soir sur la Somme, a eu ce parcours peu ordinaire qui a 
contribué certainement à lui forger cette personnalité attachante que nous sommes 
encore nombreux à avoir connue.

Michel CALAIS
185/D4 - Rameau 9 (Pièce rapportée au rameau 52 Franque-Lorge)

Les épidémies d’hier
Nous vivons une période bouleversée 
par l’épidémie d’un virus inconnu. Dans 
le passé, nos ancêtres ont dû affronter de 
très nombreuses épidémies, en particulier 
de peste, qui faisaient des ravages 
considérables. Celles-ci étaient le plus 
souvent locales mais pouvaient durer des 
années... Dans le livre « Historique de la 
famille », les auteurs font 
mention d’un épisode 
très important de peste 
à Boulogne, en voici 
quelques extraits et un 
résumé des pages 38 et 
39. Ainsi : Jean Geneau 
s’était marié vers 1560 
avec Jeannette Parenty, 
fille de Robert Parenty, 
échevin de Boulogne et de Jeanne 
Fourmanoir. Il était marchand (drapier) à 
Boulogne.  Il décède vers 1590.
« Pourquoi ses enfants émigrèrent-ils à 
Wissant ? Il y a tout lieu de croire que ce fut 
pour fuir l’épidémie de peste de 1596. Cette 
maladie était endémique dans la région où 
elle était parfois simplement appelée la 

«  contagion ». Le registre de l’échevinage 
de Boulogne nous montre qu’elle est le 
souci constant des mayeurs et échevins. 
Les habitants soupçonnés d’être atteints 
de la contagion, souvent confondue avec 
la lèpre, étaient mis en demeure de se 
rendre à la léproserie de La Madeleine, 
située hors de la ville ». Cette calamité 

n’était jamais écartée de 
façon définitive puisque 
la peste y était déjà 
signalée en 1583, mais 
c’est en 1596 la plus forte 
épidémie que Boulogne 
ait connue. Le nombre 
de morts était très 
important allant jusqu’à 

72, le 1er octobre   ! Des familles entières 
furent touchées.
« Au début 1598, l’épidémie semble avoir 
cessé mais nombre de familles ne revinrent 
pas et parmi elles, fixées à Wissant, la 
famille Géneau et aussi les familles Evrard 
et Maréchal, les ancêtres de la famille 
Delattre d’Audinghen ».

Marc-Paul DE LAMARLIÈRE 
533/D1 - Rameau 32

Le vieux Wissant
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A la fin du XIXème siècle, elle était la propriété de Jules Stoven (Ledringhem 
1844 - Renescure 1910) et Emilie née Géneau de Lamarlière (Wimille 1854  - 
Renescure 1920), son épouse. 

La grande bâtisse, située au n° 40 
de la route de Saint-Omer est privée 
maintenant de sa belle glycine. Elle 
a vu naître, de 1883 à 1897, douze 
enfants  : Isabelle, François, Michel, 
Marie, Joseph, Paul-Emile, Rose, 
Emilie, Raymond, Jeanne, Anne 
Marie et Cécile (ci-dessous : Michel 
Stoven et son épouse Marie).

Jules est cité comme marchand 
brasseur de 1881 à 1893. Au 
cadastre de 1899, le couple possède 
une maison, ainsi qu’une buvette et 

une salle de bal. A la brasserie travaillent des garçons brasseurs et domestiques. Jules 
est également conseiller municipal. Leur fils, Michel (1885-1944), poursuit l’activité. Il 
se marie en 1919 avec Marie Vandevelde (1893-1972), native d’Armentières.

Michel et Marie ont eu six enfants  : 
Michel (né en 1920), Marie (1921), 
Cécile (1922), Charles (1924), Léon 
(1926), Henri (né en 1927, marié avec 
Marguerite Donet (fille du Général 
Donet). Cette famille vit Michel et 
son fils Charles, résistants, déportés 
en Allemagne, et morts en 1944. 
En 1949, Marie, veuve, est citée 
«  marchande de bière ». La brasserie 
ferme vers 1953 et devient habitation 
de la famille jusqu’en 1964.

A signaler qu’une photo de Michel Stoven, de son épouse et de leur famille, dont 
notamment leur fils mort pour la France lors de la seconde guerre mondiale, est 
actuellement exposée à côté de la porte d’entrée de la maison, 40 rue de St Omer, à 
Renescure. Les Stoven de passage pourront l’admirer. Leur tombe est au cimetière, 
directement en face de la grille d’entrée officielle, près d’une porte de l’église. Si vous 

La brasserie Stoven à Renescure

La brasserie STOVEN à Renescure

Michel & Marie STOVEN
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traversez le village, n’hésitez pas à faire une halte chez nous, 16 rue de Campagne. 
D’autre part la maman de Jules Stoven était Athénaïse Stoven-Bellanger, cousine 
de l’abbé G. Bellanger, religieux de St Vincent de Paul, prêtre décédé en odeur de 
sainteté à Moulle (Pas-de-Calais) le 16 août 1902 : vos vacances en France cette année 
vous permettront peut-être de participer à la messe célébrée en son honneur le 16 
août prochain à 10h à Moulle (non loin de St Omer). 

Vous verrez au fond de l’église la photo d’une grande réunion de famille à Clairmarais 
du 2 août 1905, avec au premier rang, les petites sœurs Stoven : Emilie, Jeanne, Anne-
Marie et Cécile. Et plus haut les grands frères et sœurs, et leurs parents Jules et Emilie 
Stoven-Géneau de Lamarlière.
     

Françoise DESWARTE
        399/D2 - Rameau 18

Rameau 32

Une bonne nouvelle pour la famille : la création 
d’un groupe familial au sein du réseau social 
professionnel LinkedIn.
Il s’agit d’un groupe privé, seuls les cousins peuvent 

en devenir membres.
Son objectif est principalement professionnel, il permet aux cousins 
qui en ont besoin, de prendre contact avec d’autres, pour échanger 
sur leur métier, trouver un stage, un emploi, un conseil et partager des 
informations.
L’administrateur est Jérôme Legrain, il a envoyé plus de 1 200 invitations 
aux cousins inscrits sur LinkedIn et près de 450 cousins ont répondu 
favorablement avec des retours très enthousiastes.
Si vous voulez en faire partie, il vous faut d’abord créer un profil 
LinkedIn, le lien se trouve en page d’accueil du site bonjourlescousins.
Un autre lien récapitule tous les cousins contactés et les membres qui 
ont rejoint le groupe.
C’est une formidable opportunité de réunir au sein d’un groupe de 
cousins descendant des oncles et tantes de l’Abbé Félix GÉNEAU de 
LAMARLIÈRE, une très grande diversité de profils professionnels.
     
    Hubert GÉNEAU DE LAMARLIÈRE
                  531/D1  

W
EB
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Notre Association existe 
depuis plus de 120 ans...

Pour qu’elle perdure, pensez à 
nous adresser votre cotisation annuelle.

 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

Comment faire ?

Merci

formulaire de règlement de cotisation 2020

grâce à 
vous !

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.

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

formulaire de commande

A transmettre avec votre chèque à l’ordre de 
« Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais » à : 

Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIèRE - 30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

Nom............................................................ Prénom................................................................

Adresse.......................................................................................................................................

Code Postal.................................. Ville....................................................................................

Email......................................................@..................................................................................
 

Autocollant              .......... x 1 €   =       
1 € de frais de port pour toute commande inférieure à 3 autocollants  .......... x 1 €   = 

Photo d’Augustin & Augustine           .......... x 1 €   = 
  
Historique de la famille            .......... x 10 € = 

Listing             alphabétique                                    .......... x 8 €   = 
   code postal            .......... x 8 €   = 
   code familial                   .......... x 8 €   = 
   alphabétique, code postal et familial   ......... x 15 € =

Cahier généalogique                                               ......... x 12 € = 

Opuscule des 9 branches            ......... x 12 € =

Je commande (indiquez le nombre d’exemplaires et le total) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL

total général = .................

.................
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18000 BOURGES
02 48 50 22 57 - hubert.geneau@wanadoo.fr
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Site internet

Michel CALAIS
Cour Malfiâtre
14140 LE MESNIL-BACLEY
02 31 32 05 11 - michelcalais@hotmail.fr
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Vie des Groupes, Archiviste

M E M B R E S  D U  B U R E A U

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

Trésorier

Mathilde SOUZA
29, rue Albert Alline
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
06 12 81 12 01 - mathilde_souza@hotmail.fr37
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Secrétaire - Adjoint

Secrétaire - Adjoint

Secrétaire - Adjoint

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

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

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

57
7/

E3
57

9/
D

3
08

1/
D

8
57

9/
D

1

D
ire

ct
eu

r 
de

 P
ub

lic
at

io
n 

: H
er

vé
 S

ER
G

EA
N

T 
- 

Ré
da

ct
eu

rs
 : 

H
er

vé
 S

ER
G

EA
N

T,
 M

ar
c-

Pa
ul

 D
E 

LA
M

A
RL

IÈ
RE

, C
ol

et
te

 L
EL

O
N

G
, F

ra
nç

oi
se

 D
ES

W
A

RT
E,

  H
ub

er
t 

G
EN

EA
U

 D
E 

LA
M

A
RL

IE
RE

, E
tie

nn
e 

CA
LA

IS
, S

op
hi

e 
BA

VI
ER

E,
 

Th
ib

au
t G

EN
EA

U
 D

E 
LA

M
A

RL
IE

RE
, J

ea
n-

Pa
ul

 S
ER

G
EN

T,
 F

ra
nç

oi
se

 D
ES

W
A

RT
E-

D
ES

O
D

T,
 M

ic
he

l C
A

LA
IS

, F
am

ill
e 

D
E 

TH
IE

RA
RC

H
E,

 A
nn

e-
M

ar
ie

 C
A

LA
IS

, D
an

ie
l &

 Ja
cq

ue
lin

e 
PI

N
CH

O
N

, C
ha

rlo
tt

e 
D

EC
LI

PP
EL

EI
R,

 C
la

ire
 P

O
U

YÉ
, 

Xa
vi

er
 G

ÉN
EA

U
 D

E 
LA

M
A

RL
IÈ

RE
, N

ic
ol

as
 T

H
EL

U
, J

ea
n 

BO
D

A
RT

, M
ar

tin
e 

M
A

SS
Y,

 A
nn

e-
So

ph
ie

 C
A

LA
IS

, C
hr

is
to

ph
e 

FR
A

N
Q

U
E,

 V
ér

on
iq

ue
 e

t X
av

ie
r F

RA
N

Q
U

E-
LU

TU
N

, O
liv

ia
 e

t P
ie

rr
e 

D
IL

LI
ES

 - 
Im

pr
im

er
ie

 : 
N

or
d 

Im
pr

im
 

(S
te

en
vo

or
de

 - 
59

)

Membre du bureau
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E1 Vincent CALAIS
152 Chemin de l’Anglaise 
62340 BONNINGUES LES CALAIS

Membre du bureau
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Nicole CALAIS
404, Route de Bonningues 
62340 PIHEN LES GUINES

Venez nous rejoindre 
et participer à la vie 

  de l’Association !!
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