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Bonjour à tous,

J’espère qu’une fois encore, cette édition 2022 de notre revue annuelle vous 
plaira. En tout cas, moi j’ai le plaisir de constater que notre appel à articles a 
été fructueux. En effet, vous remarquerez que peu d’articles sont signés par des 
membres du bureau.

Vous retrouverez donc dans ce numéro de nombreux articles qui nous parlent de 
la vie des cousins, ce qu’ils aiment faire, leurs engagements, leurs passions. Des 
articles nous parlent des familles, quoi de plus normal ? Il y a quelques articles qui 
rendent hommage à des disparus, ils ont évidemment toute leur place dans notre 
bulletin. Pour cette fois, et c’est une originalité, nous avons très peu d’articles qui 
parlent du passé, nous nous rattraperons sans doute sur le prochain (ceci est une 
invitation à rédaction).

Mais je me plais à souligner que dans ces pages vous trouverez l’annonce de notre 
prochain rassemblement qui aura donc lieu le 9 juillet 2023 à la ferme de Pihen-
lès-Guines. Ce rassemblement sera l’occasion de fêter nos 130 ans !

Dans un article assez conséquent je vous présente le fonctionnement de notre 
association en lançant des suggestions pour réussir enfin, au cours de cette année 
anniversaire de 2023, la décentralisation de notre association.

Je ne vais pas reprendre ici l’argumentaire que nous développons depuis 20 ans 
mais si nous ne réussissons pas à décentraliser notre association en rameaux alors 
elle implosera sous le poids de son augmentation exponentielle : nous devons 
impérativement devenir une fédération de rameaux !

Le président

Hervé SERGEANT 
716/D2 - Rameau 44 - CALAIS-BERNARD

Editorial
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Le mot 
du Trésorier

Le bilan financier 2021 s’est soldé par un résultat positif de 
620  € qui compense la perte de 642 € enregistrée l’année précédente. Ce bon 
résultat, on le doit à la fois à un nombre « habituel » de cotisants, c’est à dire 
environ 20 % des familles, et grâce à la maîtrise des dépenses en revenant par 
exemple à un Bonjour Les Cousins à 48 pages, etc... 

Néanmoins, sur les 10 dernières années, la trésorerie de notre association est 
globalement équilibrée mais ne permet pas de faire face à de grosses dépenses 
exceptionnelles. L’année 2023 sera marquée par un grand rassemblement familial 
le 9 juillet. Vous comprendrez donc que dans la perspective de cet événement et 
des frais que cela engendrera, il sera proposé lors de l’AG du 11 juin de passer la 
cotisation à 15 € en 2023. N’oublions pas que le montant de la cotisation est 12 € 
depuis le passage à l’euro en 2002 !

Encore merci aux cousins qui soutiennent l’association en réglant (avec joie) leur 
cotisation.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances estivales 2022.

Le trésorier

Marc-Paul DE LAMARLIÈRE
533/D2- Rameau 32 - GDL-GENEAU

533/D1 - Rameau 32

RÊVONS UN PEU

Quelques cousins ont émis l'idée que notre Association gagnerait à avoir, si possible 
sur le lieu de ses origines (le Boulonnais) un local dédié à ses archives (qui ne sont 
pas que des papiers ou des fichiers informatiques),  à de petites expositions, ... Idée 
farfelue, peut-être, mais les rêves permettent d'élargir notre champ de réflexion et... 
quelquefois se réalisent ! Bien sûr nous n'avons pas les moyens d'acheter un petit 
manoir en Boulonnais ni une ferme de nos ancêtres, mais une salle inoccupée chez un 
cousin grandement logé ou dans une mairie ? En attendant de créer une Fondation ou 
l'arrivée du legs d'un oncle d'Amérique, continuons  de rêver un peu...
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Une page se tourne pour moi et je souhaitais vous en partager l’aventure sur 
cette page-ci...

J’ai 37 ans et 3 enfants et mon métier d’infirmière 
scolaire pendant 10 belles années m’aura permis 
d’allier sereinement vie familiale et professionnelle.
Mais accueillir, écouter et consoler des enfants de 6 à 15 
ans ne laisse pas indemne, surtout à notre époque. Ma 
mission première de bobologie a vite fait place à un rôle 
de grande sœur et les années qui se sont écoulées m’ont 
vue évoluer et grandir avec les jeunes. 
Quelle joie de voir que les petits CP partent désormais au 
lycée ! La roue tourne...

Or, les souffrances auxquelles ils sont confrontés sont 
multiples. D’abord, je ne peux plus le nier : le divorce 
fragilise énormément certains enfants et c’est bien pire 
lorsqu’ils sont pris à partie entre leurs parents. 

Ensuite, j’interviens en EARS (Education Affective, 
Relationnelle et Sexuelle) et j’ai découvert l’impact 

puissant de la pornographie chez nos jeunes. L’accès à internet sur leur téléphone 
dès le CM1 souvent, les ouvre à un univers de violence et de bestialité qui nous est, 
à nous, parfois totalement étranger. Il est alors primordial de les écouter raconter ce 
qu’ils ont vu, ce qu’ils ont vécu et ce dont ils ont peur pour ensuite les rasséréner, leur 
offrir une vision plus naturelle et plus belle de l’Amour et de la sexualité pour les voir 
repartir plus confiants en leur avenir. 

Comme vous pouvez vous en douter, l’épisode du COVID n’a pas arrangé l’affaire : les 
angoisses se sont multipliées et l’univers des écrans s’est diffusé partout. Tout se fait 
sur écran désormais : les achats, les rencontres, les loisirs, les formations, la sexualité, 
l’information (ou plutôt la désinformation)...

Mais autant la nature a vite repris ses droits lors du confinement, autant je crois 
en la capacité humaine de se détourner de ce qui lui fait du mal pour retrouver 
l’apaisement, le lien avec la terre et l’ouverture à Dieu. C’est ce pari là que je souhaite 
faire aussi en me tournant vers un autre métier aux côtés de mon époux, directeur 
d’un domaine viticole. Mais ce sera l’occasion d’un prochain article…

Et vous, que vous a appris le confinement ?
Marion THIOLLIER

 266/E3 - Rameau 12 - Abel CALAIS-BESSODES 

Infirmière scolaire 
à l’heure du Covid
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En 2008, j’ai participé à la création de 
l’association PACEL à Lambersart (Promotion 
des Activités Citoyennes et Environnementales 
à Lambersart) et en suis devenu le président, 
jusqu’à ce jour.

L’objectif premier était de faire prendre 
conscience de la biodiversité par la création 
d’un Jardin Ecologique, à l’entrée de la ville 
(mise en valeur, avec l’aide de la municipalité, 
d’une zone délaissée, en plantant arbustes, 
semant des fleurs, accrochant des nichoirs, 
distribuant des semences de fleurs aux riverains 
afin d’agrémenter le pied des arbres dans les 
rues, création d’une allée appelée «   Passage 
des oiseaux »).

Ce Jardin Ecologique a d’ailleurs été inauguré 
en 2010 par un Ministre (le maire en 
l’occurrence  !).

Puis, d’autres objectifs ont suivi afin d’animer 
le quartier : relance de la braderie abandonnée 
depuis 2011 (près de 400 exposants), la Fête 
des Voisins, une expo sur l’histoire du quartier, 
la pose d’une vingtaine de nichoirs à moineaux, 
mésanges et rapaces sur certains immeubles 
municipaux, etc.

Dernièrement, les responsables des Jardins 
ouvriers nous ont demandé aide et conseils 
pour favoriser la biodiversité sur leurs parcelles.
Toutes ces activités ont procuré une grande 
satisfaction à leurs responsables et acteurs.

Mais désormais une page se tourne doucement.

Biodiversité quand tu nous tiens

Pierre-Marie LEMOINE
352/D2 - Rameau 15 - CHOMBART-STOVEN

La diminution des bénévoles, le décès de quelques membres très actifs vont nous obliger à 
dissoudre l’asso cette année, surtout après 2 ans d’inactivité due au covid. 

Avec tous les amis, nous aurons de nombreux souvenirs et la satisfaction d’avoir œuvré ensemble. 
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Bénévole en bibliothèque

Entre les livres et moi, c’est une longue histoire ! Avant 
même de savoir lire, probablement. À Pihen, on aimait 
les livres. Ils nourrissaient notre curiosité, notre soif de 
connaissances, notre imaginaire, notre besoin d’évasion, 
notre solitude recherchée ou non, notre ouverture au 
monde. Si on compare avec aujourd’hui, on en avait autant 
besoin que les enfants et adolescents de maintenant de 
leur smartphone ! Maman était dans ce domaine notre 
grande pourvoyeuse de merveilles, développant notre 
amour du beau, de l’art, des civilisations, de la culture.

C’est pourquoi, en 1984, quand le Maire de Pihen-les-
Guines de l’époque m’a recrutée en qualité de Secrétaire 
de Mairie, il devait avoir une petite idée que je ferais bien 
l’affaire pour un projet qui lui tenait à cœur de dédier un 
local de la mairie à une bibliothèque couplée à un Club des 
Aînés. Je devins donc responsable bénévole d’une petite 
bibliothèque attenante à mon bureau qui prit sa pleine 
dimension quand le Club déménagea dans un local voisin. 

Pendant 30 ans, je m’en suis occupée seule, l’appel à bénévoles étant resté désespérément 
infructueux. En 2013, avec les TAP (Temps d’activités périscolaires), 2 personnes m’ont 
rejointe et la mairie a monté un projet de réaménagement-modernisation qui a donné 
un aspect riant et accueillant à notre salle, optimisant nos 40 m2 grâce à un mobilier 
astucieux. La retraite venue, il y a 5 ans déjà, j’ai continué, étant une rare retraitée à 
continuer de hanter son ancien lieu de travail ! Mais en fait, c’est comme ma seconde 
maison !

Être bénévole en bibliothèque n’est pas une mince affaire. Faisant partie d’un réseau 
informatisé, il faut se débrouiller en informatique, cataloguer et équiper les acquisitions, 
se former, se tenir au courant des nouveautés, accueillir le public et les scolaires (avant 
la Covid pour ces derniers !), organiser des ateliers et des animations (en pause Covid 
également), vivre le partenariat avec la Médiathèque Départementale pour les navettes 
et les formations et avec notre tête de pont qu’est la Médiathèque Intercommunale La 
Rose des Vents voisine.

Cela demande un engagement, une organisation. Il existe une Charte du bénévolat qui 
définit nos droits et devoirs en rapport avec l’autorité de tutelle qu’est la Commune et 
le partenaire incontournable qu’est le Département, grand coordonnateur du Réseau 
de Lecture publique. C’est très prenant mais j’aime cela et cela me permet de conserver 
une vie sociale. Vous pouvez suivre et aimer notre page Facebook Bibliothèque de 
Pihen-lès-Guines. Il y a aussi un article récent sur le site familial, rubrique Les cousins 
sur le Journal.
Notre ambition est de faire de la bibliothèque une petite lampe allumée, chaleureuse 
et rayonnante au cœur de ce village, efficace contre la grisaille, créatrice de liens, où il 
fait bon entrer, explorer, échanger, découvrir, partager, rêver, imaginer, créer...  

Nicole CALAIS
182/D6 - Rameau 9 - CALAIS-BODART

A droite, Nicole CALAIS
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Soeur Saint-Georges

Il y a 100 ans disparaissait Mère Saint-Georges, une femme exceptionnelle.

Cousine germaine de l’abbé Félix, notre fondateur, dont elle 
était très proche, Augustine Calais prend en charge, à la mort 
soudaine de sa mère Félicité de Lamarlière en 1875, le ménage 
de son père Louis Calais encore jeune et des 4 enfants restant à 
la ferme de Fréthun.

Mais sa vocation l’attire chez les Dames Augustines d’Arras 
où elle entre en 1877 et prend le nom de sœur St Georges 
de St Bernard qui illustre bien sa personnalité combattante ! 
Souhaitant devenir religieuse hospitalière, elle est pourtant 
dirigée par sa supérieure vers l’enseignement catholique, en 
souffrance à cette époque face à l’école laïque et républicaine. 

A Bapaume, elle parcourt inlassablement les campagnes pour recruter des élèves, mais 
c’est en tant que directrice du pensionnat de Carvin qu’elle donne sa pleine mesure : elle 
aménage, construit, recrute et donne à son institution une dimension et une notoriété 
régionales. Malgré la distance (à près de 100 km du Boulonnais), elle y attire toutes ses 
nièces ou jeunes cousines (photo).

Quand les congrégations enseignantes 
sont expulsées de France en 1905, elle 
achète pour les Dames Augustines le 
château de la Goudinière à Mont Saint 
Aubert au bord de la Belgique, où elle 
construit un pensionnat important dont 
le rayonnement attire nombre de jeunes 
filles du Nord et du Pas de Calais dont 
les parents ne trouvent plus en France 
d’établissement catholique. Toujours 
soucieuse de sa famille, elle s’attache à y faire venir nombre de cousines (et plus tard 
quelques jeunes cousins), et ce nom de Mont St Aubert a résonné dans toutes nos familles. 
On ne sait pas grand-chose de la période 1914-1918 où cette région et son établissement 
sont occupés par les allemands.
Elle meurt à son poste le 28 janvier 1922 à l’âge de 72 ans.

Nous avons dans les archives de l’Association une trentaine de lettres, de sa belle écriture, 
qui nous montrent quelle femme moderne et dynamique elle était, la vénération qu’elle 
avait pour son père et l’intérêt qu’elle manifestait pour sa grande famille, la nôtre.

Michel CALAIS
Archiviste de l’Association



p. 8

Et si on inventait une fête, aussi légère que des bulles de savon ? C’est cette petite 
phrase, qui me vient à l’esprit, lorsque je me replonge dans cette photo de mariage. 
Le pari, fait par nos enfants, que l’on peut faire simple, et que chacun apportera le 
meilleur, l’art de faire des bouquets, d’animer un atelier pizza ou un atelier apéro, 
de préparer un barbecue en amont de la fête, de s’ouvrir à l’inconnu, de faire 
connaissance…
Et ce fut simple, léger, joyeux… 

Lorsque je relis l’article de l’an dernier, qui nous annonçait la fête des 130 ans, je me 
dis que c’est aussi sous le sceau de l’inventivité que se situe cet événement inouï... 

Et si, et si… 
Et si, pour les 130 ans, on créait un orchestre éphémère, proposait Jean-Paul. 
Et si, pour les 130 ans, on réalisait un film vidéo, sur l’histoire de notre association, 
suggérait Hervé.
Et si on interrogeait les enfants et les jeunes, sur ce qu’ils aimeraient trouver, dans 
ce rassemblement, ajoutait-il…

Alors, puisque la boîte à idées est ouverte, j’ai envie d’en ajouter deux autres…

Et si, et si... pour les 130 ans
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Et si on créait, ce jour-là, ou en amont, des fresques magnifiques, pleines de 
couleur, pour raconter ce qui nous anime, les mille façons que nous avons, les uns 
et les autres de « prendre soin de la vie » ? Quelques crayons, du papier, des tables 
pour se rencontrer, rien de bien compliqué… Et les idées sont là, parce que la vie 
est là, dans toute sa diversité, son inventivité… Les pages de notre bulletin sont 
pleines de ces récits-là, ces choix de vie, ces bifurcations, ou ces simples gestes 
du quotidien : choisir de prendre du temps pour accompagner le tout début de 
la vie d’un enfant, participer à l’amélioration de la vie de ceux qui traversent une 
maladie ou une situation de handicap, préserver des terres pour une agriculture 
paysanne, inventer mille solutions pour continuer à se retrouver et protéger ainsi 
la richesse de nos liens familiaux, tenter l’aventure de la colocation, du covoiturage, 
du partage, se lancer dans des activités de dépannage et de reconditionnement 
pour éviter de prélever, encore, et encore, des ressources rares…. 

Et si, par ailleurs, on imaginait d’autres façons de vivre et de partager la fête ? Si 
on se débrouillait, bien en amont de ce jour-là, pour prendre contact avec ceux qui 
peut-être ne viendraient pas, si on faisait le pari que l’on pourrait tous arriver à la 
fête en ayant fait le plein de passagers ? Et si on imaginait, sous le simple sceau de 
la proximité géographique, des petits temps ensemble, pour fêter les cent-trente 
ans, sans nécessairement devoir traverser la France ? 

Notre association est née, probablement, d’un tout premier « et si… ».  Cent-
trente ans plus tard, aucune raison que notre inventivité ne soit pas à la hauteur 
de l’événement, et des enjeux qui sont devant nous : plus que jamais, peut-être, 
prendre soin les uns des autres, et prendre soin de cette vie, « si belle, si précieuse, 
et pourtant si fragile », comme le soulignait Marie-Madeleine Stoven, dans sa lettre 
à sa petite-fille Maeva...  

Claire ENGRAND-DESSE
Rameau 44 - CALAIS-BERNARD - 716/D1
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Grâce à Zoom, 
on peut se réunir sans se déplacer 

Le confinement restera dans nos 
mémoires comme une très triste période, 
c’est vrai. Cependant il aura eu un petit 
mérite, celui de nous faire découvrir 
l’utilisation de la visioconférence. 

Nous pouvons maintenant tenir des 
réunions de commissions, de bureau, 
et même d’assemblée générale 
(comme celle de novembre 2021) sans 

avoir à nous déplacer, faisant ainsi des 
économies de temps et d’argent. 

Notre dernière réunion de bureau s’est 
d’ailleurs déroulée en présentiel et aussi 
en visio-zoom. C’est très pratique même 
si rien ne peut remplacer la convivialité 
des vraies réunions ensemble qui se 
terminent souvent par un petit verre de 
l’amitié !

Hervé SERGEANT 
716/D2 - Rameau 44 - CALAIS-BERNARD
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Mercerie d‘antan

Je suis collectionneuse d’objets datant de 1800 à 1930, dentelles, fils, rubans, 
aiguilles, ciseaux à broder, tissus, fers à repasser, machines à coudre, broderies, 
boutons...

Je parcours les brocantes à la recherche de dentelles, 
boite de fils, boutons anciens, etc... qui constituent 
notre petit patrimoine et savoir-faire français.
Grâce aux dons de généreux bienfaiteurs et grâce 
à nos recherches, j’ai constitué un joli petit trésor, 
à tel point que notre maison fut vite envahie de 
cartons remplis d’objets.

Il y a quelques années, nous avons acheté une maison 
en vue de notre retraite d’agriculteur, par chance 
il restait une dépendance inoccupée, quelques 
coups de pinceaux plus tard, le musée était ouvert.  
« La Mercerie D’Antan » est née, elle a maintenant 6 ans.
Comme vous l’avez deviné, j’ai le goût du beau linge, de la broderie, et de la 
décoration.
C’est un petit patrimoine dont je veux faire profiter un maximum de gens. Il leur 
rappellera sans doute des souvenirs lointains de leurs grands-mères. La mercerie 
est le thème principal du musée mais vous y trouverez aussi des articles de toilettes, 
des vêtements, coiffes finement brodées et de nombreux boutons.

N’hésitez pas à passer nous voir dans l’Allier, dans le joli petit village de Le Brethon 
au bord de la forêt de Tronçais, l’entrée est gratuite et j’aurai un grand plaisir à vous 
recevoir et partager avec vous un moment d’échange.

Joëlle Géneau de Lamarlière
531/D3 - Rameau 32 - GDL GENEAU

Mes coordonnées

Email : joma.delam@orange.fr

Sites web : 

- https://merceriedantan.wordpress.com

- https://laetipassion.blogspot.com/2021/11/

au-musee-premiere-partie.html

- https://laetipassion.blogspot.com/2021/11/

au-musee-deuxieme-partie.html
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Raymond SANSEN nous a quittés le 3 juillet 2021. Avec lui est tombée l’unique 
feuille restante du rameau 19, désormais éteint.

Il était né le 19 avril 1925 à Rosendaël (Nord). Fils de Pierre Sansen et de Jeanne 
Stoven, il était donc le petit-fils de Jules Stoven et Emilie de Lamarlière fondateurs 
de la grande famille Stoven. Il est inhumé au cimetière de Dunkerque auprès de ses 
grands-parents paternels et de son petit frère Etienne.

Raymond a été ordonné prêtre en décembre 1951. Après des études de philosophie 
à Paris, il est revenu à Dunkerque pour être professeur, puis supérieur de l’Institution 
ND des Dunes. En 1962, il rejoint la Catho à Lille, où il enseigne, puis est nommé 
doyen. Ses absences parfois étaient dues à ses nombreux voyages partout dans le 
monde pour conférences, réunions et congrès divers...
Au-delà de ce parcours résumé très brièvement, Raymond a toujours été très 
proche de toute la famille Stoven, et bien présent aussi dans les rencontres de 
notre Association. Habitant Rosendaël, puis Lille, il était familier de notre famille 
Lelong (Varlet) (il était l’un des 65 cousins germains de Françoise Varlet). Il nous 
visitait souvent le dimanche, assurant un ministère dominical à la paroisse de Malo-
les-Bains, où vivait notre grande famille. Il a assuré ce service paroissial jusqu’à ce 
qu’il ne puisse plus se déplacer.

J’ai personnellement eu la joie d’être une de ses filleules, et enfant, j’étais très 
impressionnée par sa grande soutane noire, fermée par des petits boutons de haut 
en bas, et avec une très large ceinture ! Beaucoup de cousins peuvent évoquer 
aujourd’hui leur baptême, mariage, ou célébration de funérailles dans leur famille, 
célébrés par Raymond.

Il avait une grande confiance en la vie et un optimisme débordant que l’on retrouve 
dans les 2 livres qu’il a écrits : « Joie ou chez Dieu » et « Le sourire de Dieu dans 
l’histoire des hommes ».

Il a gardé son humour et une mémoire ancienne étonnante jusqu’au bout. En mars 
2019, il était accueilli à la Maison St Jean à Lille. A son arrivée, il disait : « Vraiment, 
la Maison St Jean est une vraie « maison » avec tout ce que ce mot comporte de 

H
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« Chez Dieu »
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présence mutuelle et de chaleur humaine. Et tout cela sous le regard d’un Dieu 
proche et Père. A la Maison St Jean, ne sommes-nous pas déjà quelque part chez 
Lui ? »

Ce « chez Lui », ce « chez Dieu » était vraiment son expression pleine de confiance 
et d’espérance qu’il exprimait aussi avec son « Bon voyage !» à la fin de certaines 
homélies.

« ... Dieu est au bout du chemin. Il vous attend : chez Lui. Qu’elle est belle sa riante 
Maison !... La joie y danse, car c’est le seul Paradis : celui où l’on s’aime. Enfin ! ... »

 Béatrice LELONG
377/D7 - Rameau 17 - VARLET-STOVEN

12 générations de MUCHERY se sont succédées dans le Calaisis. D’où venaient-ils ? 
Ce qui est à peu près certain c’est que les Muchery sont arrivés dans le Calaisis vers 
1558 (date de la reprise de Calais par le duc de Guise) pour repeupler Calais et les 
communes du « Pays Reconquis » d’où avaient été expulsés les Anglais qui s’y étaient 
installés depuis la prise de Calais en 1346, après en avoir eux-mêmes expulsé les 
autochtones (dont certainement nos ancêtres Calais qui ont pris jusque vers 1750 
le nom « de Calais » du nom de la ville d’où ils avaient été chassés). Beaucoup de ces 
nouveaux arrivants étaient protestants et venaient de l’Artois voisin où ils étaient peu 
tolérés par les espagnols catholiques (ndlr).

Mes recherches pour remonter la lignée de nos ancêtres s’arrêtent à Jean Muchery né 
vers 1619 et décédé à Clersous (paroisse d’Andres) le 27 décembre 1678.

Mon propos sera de vous faire connaître certains faits survenus il y a 3 siècles à la suite 
de la révocation de l’Edit de Nantes qui supprimait toutes les tolérances accordées 
aux tenants de la Religion Prétendue Réformée (RPR).

Le 3ème frère de Jean Muchery, Adrien nous est plus connu car c’est lui (et sa descendance) 
qui semble avoir le plus souffert de son appartenance à la RPR. Celle-ci ne reconnaissait 
pas toutes les fêtes d’obligation (donc chômées) de la Religion Catholique Romaine 
et ce fut vraisemblablement la raison de sa convocation par devant Bailli et Eschevin 
d’Ardres pour avoir travaillé et fait travailler le jour de Saint Barnabé, fête d’apôtre : 

« Le dit Muchery, comparant au Greffe a dit et déclaré que sa femme était dans le 
jardin qui cueillait des herbes pour le potage et trois de ses enfants qui l’ont suivie 
le jour de Saint Barnabé, les enfants se sont amusés à regarder quelques fleurs et, en 
ayant vu quelques-unes épanouies, ils ont appelé leur père qui, après s’être promené 
quelque temps dans le jardin, est sorti y laissant sa femme et les enfants. En sa 
présence, il ne s’est fait aucun travail. »

Avec les Muchery anciens, 
un peu d’Histoire...
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Adrien Muchery était laboureur (= Propriétaire exploitant) à Bossenarde (Bois en 
Ardres). Il a épousé Marie Souastre et ils eurent 3 enfants, Marie, Esther (née en 1651) 
André (1657-1683),

Marie épousa Isaac Lecocq et c’est ce ménage qui a le plus souffert de la révocation 
de l’Edit de Nantes. En effet, Isaac Lecocq, laboureur demeurant à André les Ardres 
(= Andres) et sa femme Marie Muchery après avoir fait abjuration de la R.P.R. les 28 et 
30 décembre 1685 veulent passer en Flandre accompagnés de leur petite fille âgée 
de 3 à 4 ans, avec 3 chevaux. Arrêtés le 21 février 1686 par les gardes établis au Fort 
Rouge lès la ville de Saint Omer, comme fugitifs et relaps (= retombés dans l’hérésie 
après l’avoir abjurée), on les amène à la prison d’Arras pour instruire leur procès. Les 
chevaux sont séquestrés. Après diverses informations, vient le dernier interrogatoire 
presté sur la sellette le 6 avril 1686 par ledit Lecoq pour ce amené en Chambre du 
Conseil par le geolier. On le déclare « attainct et convaincu de crime de relaps et 
fuitte hors le Royaume pour se retirer en pays estranger où se fai exercice de la R.P.R. 
et on le condamne à faire amende honorable, teste et pieds nus, en chemise et à 
genoux, au parquet dudit Conseil et là estant à l’audience tenante, et ayant une torse 
ardente es mains, dire et déclarer à haulte et intelligible voix qu’il lui déplaist d’estre 
tombé dans lesdits crimes, qu’il en demande pardon à Dieu, au Roy et à la Justice et, 
de ce fait, estre conduit au-devant du grand portail de l’église cathédralle, pour y 
faire semblable amende honorable ; l’ayant par-dessus ce condamné à servir le Roy 
comme forçat sur les galères à perpétuité  déclarant ses biens acquis et confisqués ».

Cette condamnation peut sembler démesurée compte tenu des faits reprochés mais 
il faut se rappeler qu’avant le 31 mai 1685, le fait de quitter le royaume était puni de 
mort.

Des lettres datées de Versailles du 16 mars 1686 ordonnent de faire surseoir le 
jugement à l’égard de ladite Muchery, jusqu’à ce que par sa Majesté, il en soit 
autrement ordonné. Il n’est fait aucune mention de l’enfant.

Question : la condamnation aux galères à perpétuité fut-elle mise à exécution ? Nous 
n’en savons rien mais les archives du Musée du Désert (Mas Soubeyran 30140 Mialet) 
lieu de réunion des Huguenots Français au 17ème siècle, et de conservation des 
archives protestantes, nous apprennent que :
Isaac Lecocq détenu dans les prisons de La Tournelle avait fait parvenir au Roy, un 
placet par lequel il exposait qu’âgé de 63 ans ses infirmités ont jusqu’à présent 
empêché qu’il ait été attaché à la chaîne mais malgré ce placet, il fut envoyé aux 
galères et il est mort en route des souffrances de la chaîne. Décédé sur la route le 12 
septembre 1686, il fut enterré à Chamoise (Ain).

Notre ancêtre direct, Jean Muchery mort en 1678 n’a pas subi les conséquences de 
la révocation de l’Edit de Nantes (1685). Son fils Isaac (né en 1655) habitant Clairsous 
fit l’objet d’une confiscation de ses biens pour avoir quitté la France parmi plusieurs 
centaines d’autres émigrés.

D’après une étude historique menée par :

Jacques MUCHERY
760/C1 - Rameau 49 - MUCHERY-LOIRE

(Décédé le 11/09/2001)
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Une cagnotte pour Victoire !

Voici ma belle expérience de l’année dernière : en février 2021, j’ai lancé une cagnotte 
en ligne pour financer un véhicule adapté pour Victoire, enfant polyhandicapée de 
Bonningues-lès-Ardres.

En deux mois, et après une ferveur populaire et médiatique extraordinaire 
(reportage au JT de TF1 de 13H notamment), plus de 73 000€ ont été récoltés !

François-Xavier et Amélie, les parents de Victoire ont pu à la fois acheter le véhicule, 
mais aussi réaliser des travaux d’aménagement extérieur.

Un reportage de TF1 est visible sur internet : https://fb.watch/c1ch10dloI

Jean-Baptiste Vendeville
805/D2/E2 - Rameau 52 - FRANQUE-LORGE
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Mais il faut tout de même dire qu’après l’annulation du rassemblement de Moÿ de 
l’Aisne (annulation due aux manques d’inscriptions), nous avions de fortes hésitations.
Mais, bon, nous ne voulons pas laisser passer l’année de nos 130 ans sans rien faire.
Voilà pourquoi nous vous proposons de nous réunir le premier dimanche des vacances 
d’été 2023, c’est-à-dire le 9 juillet 2023 dans un lieu emblématique : la ferme de PIHEN 
LES GUINES dans le Calaisis. Il s’agit d’une ferme exploitée dans laquelle Thierry et 
Marie-Catherine CALAIS-BOUTROY (des rameaux 6 et 9) ont aménagé une salle de 
mariage.

Nous avons la date et le lieu et il reste maintenant à bâtir le contenu. Et cela nous 
voulons le faire avec vous !
En effet nous voulons faire de cette journée une vraie fête familiale et de même que le 
repas se fera comme d’habitude sous la forme d’un pique-nique tiré du sac et partagé, il 
en sera de même pour les animations. Nous comptons sur vous pour animer la journée.
Pour cela, nous allons vous solliciter par le biais de vos correspondants de rameaux car 
nous souhaitons que ce rassemblement soit l’occasion d’initier la décentralisation de 
notre association.

Mais d’ores et déjà, une commission de travail a commencé à réfléchir à diverses idées 
qui pourraient peut-être animer notre rassemblement : une conférence familiale (mini-
Rollancourt), une randonnée, un stand généalogique avec une présentation de la base 
familiale : Share Point et Généanet, un escape-game avec des questions sur la famille 
GDL-C, un jeu de piste avec des questions sur la famille GDL-C pour les enfants et les 

jeunes.

Et des idées à mettre en œuvre en 
rameaux : produire une présentation 
des manifestations du rameau (journal, 
photos de rassemblements), écrire une 
chanson et la chanter en direct le jour du 
rassemblement, écrire une chanson et 
l’enregistrer sur une vidéo qui sera vue le 

130 ans ! Ça se fête non ? 
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jour du rassemblement (et mise en suite sur le site), réaliser une production musicale 
avec des musiciens du rameau, réaliser un dessert à partir d’une recette familiale, en 
direct le jour du rassemblement, réaliser un dessert à partir d’une recette familiale, 
préalablement au rassemblement, et la partager le jour du rassemblement, lancer un 
concours de photo sur un thème choisi par le rameau et exposer les meilleures photos 
au rassemblement, lancer un concours de dessins d’enfants sur un thème choisi par le 
rameau et exposer les meilleures photos au rassemblement, réaliser une exposition 
généalogique sur le rameau ou sur un ou plusieurs ancêtres emblématiques du rameau, 
réaliser un témoignage filmé d’une mémoire du rameau, apporter des réalisations 
gastronomiques propres au rameau (productions locales), susciter des réalisations 
artistiques de membres du rameau : peintures, sculptures, photos..., présenter une 
activité bénévole ou professionnelle notable d’un ou plusieurs membres du rameau 
(exemple : gîte rural).

Proposer à chaque rameau de réaliser un blason avec le numéro du rameau, un nom de 
rameau, un emblème, une devise et trois couleurs.

Créer un « annuaire des talents » dans lequel tous les 
cousins qui souhaitent faire valoir une compétence 
artistique, bénévole, ou professionnelle, la décriraient 
sur une carte de visite avec leurs coordonnées et la 
déposeraient le jour du rassemblement.

Vous voyez, l’imagination est au pouvoir, certaines 
idées ne seront peut-être pas réalisables mais 
nous sommes à un an et, à ce stade, nous ne nous 
interdisons rien.
Nous sommes certains que comme Claire Engrand 
dans son article, vous avez, vous aussi plein d’idées. 
Alors à vos stylos et à vos claviers : envoyez-les-nous.
Sachez que nous avons décidé de ne pas encombrer 
la journée avec une assemblée générale (celle-ci se 
tiendra dans le premier trimestre 2023). Par contre, il 
y aura tout de même un temps associatif pour vous 
présenter les décisions de l’assemblée générale 
relatives à la décentralisation en rameaux.

Bien sûr un tel rassemblement de s’improvise pas, il faudra obligatoirement s’y 
inscrire suffisamment à l’avance, mais nous vous recontacterons par le biais de vos 
correspondants pour cela.

En attendant, retenez la date du 9 juillet 2023, réservez-la en famille et pensez à nous 
envoyer vos idées !

Hervé SERGEANT 
716/D2 - Rameau 44 - CALAIS-BERNARD
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Pour foaire vive l’gasète 
« Bojour ches cousins »

Din chl’achuchon ed not grinde famille 
Calais Géneau Del Mèrlière, i o quèks 
boins cousins et cousines qui s’otchupe’te 
granmint del foaire vive. Pèr eximpe, avuc 
l’gasète qu’os rchuvez et lisez achteure.

Et mi, j’ainme bin 
chl’achuchon-lò adon, 
ej vos vos conter ches 
premiers moés del vie 
ed min tiot-fiu qu’o né 
in novimbe deus-mile-
vint-et un. Es mère dit 
qu’os pourroème djò 
écrire un live ; mi, vu 
ches consines dech 
cousin Rémy , ej vos 
mette quèks lines.

Avant és naissinche, 
toute alloait bin, pour 
li, ches périnst, et os pouvons dire, din 
ch’monde.

Quanq min tiot-fiu o né, malureusemint, i 
rsannoait granmint à un mort ; granmint 
ed freusse et ed brairies pour ches pérints 
durant des jours et des jours. Maginez ! 
(Chi j’écris innui, ch’est qu’achteure, i vit.). 
Vlò kmint résumer chin premier moés.

Pour chin deusienme moés, il o ieu ech 

Né au cœur de la Picardie, Eloi Damay s'est un jour amusé à créer un blog en langue 
picarde ... car le Picard est une langue avec vocabulaire et grammaire propres, mais 
c'est une langue parlée qui s'écrit difficilement. Alors, à côté de son intéressant 
article, il nous en donne la traduction. Dans le Boulonnais de nos ancêtres, on 
appelait cela un patois qui était en quelque sorte un « dialecte » picard. (NDLR)

Dans l’association de notre grande 
famille Calais Géneau De Lamarlière, il y  
a quelques bons cousins et cousines qui 
s’occupent beaucoup de la faire vivre. 
Par exemple, avec le bulletin que vous 
recevez et lisez maintenant.

Et moi, j’aime bien cette 
association-là, alors, je 
vais vous raconter les 
premiers mois de la vie 
de mon petit-fils qu’est 
né en novembre 2021. 
Sa mère dit que nous 
pourrions déjà écrire 
un livre ; mais vu les 
consignes du cousin 
Rémy, je vais mettre 
quelques lignes.

Avant sa naissance, tout 
allait bien, pour lui, ses 

parents, et nous pouvons dire, dans le 
monde.

Quand mon petit-fils est né, 
malheureusement, il ressemblait 
beaucoup à un mort ; beaucoup de peur 
et de pleurs pour ses parents durant des 
jours et des jours. Imaginez ! (Si j’écris 
aujourd’hui, c’est qu’il vit). Voilà comment 
résumer le premier mois de mon petit-fils.

Pour son deuxième mois, il a eu ce fameux 
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fanmeus mau vnu ed Chine i o deus ins. 
Min tiot-fiu o ieu del fiève durant vint-
quat eures. Ouf !

A troés moés, il o vu, infin, és rataïonne 
qu’est ém mère et qui reste din l’Sonme, 
et ches pérints, ch’frère et l’bèle-soeur 
ed chin père, in prindant un avion pour 
foaire alintour ed sèt-mile kilomètes. Li et 
ches périnst ont pèrtis in févrié in Russie, 
et i sont toudi.
Jou qu’os dvinez o kminchez à comprinde 
ch’problinme ? Nan ! Conme dit ém 
fille, és mère, durant un moés, no fiu o 
ieu cho. Pi, cho , et achteure, i o l’djère 
inter ch’poayis ed chin père, l’Russie, 
et l’poaiyis d’és mère, l’Frinche (ed mi : 
mettons, chi os disons qu’él Frinche et 
d’eutes aide’te l’Ukraine).

Achteure qu’ej vos écris, ej sais qu’is vont 
bin. Mais quanq –jou qu’is rintrérons in 
Frinche, ej pux mi vos l’dire. Em fille vint 
d’ém dire qu’à quat moés, tin tiot-fiu 
pourraoit ête espulsé. A suive.

Cros becs à tertous.

virus venu de Chine il y a 2 ans. Mon petit-
fils a eu de la fièvre pendant 24 heures. 
Ouf !

A trois mois, il a vu, enfin, son arrière-
grand-mère qu’est ma mère et qui vit 
dans la Somme, et les parents, le frère 
et la belle-sœur de son père, en prenant 
un avion pour parcourir environ 7000 
kilomètres. Lui et ses parents sont partis 
en février en Russie, et y sont toujours.
Est-ce que vous commencez à comprendre 
le problème ? Non ! Comme dit ma fille, 
sa mère, pendant un mois, notre fils a eu 
ça. Puis ça, et maintenant, il y a la guerre 
entre le pays de son père, la Russie, et le 
pays de sa mère, la France (selon moi : 
admettons, si nous disons que la France 
et d’autres aident l’Ukraine).

A l’heure où je vous écris, je sais qu’ils vont 
bien. Mais quand est-ce qu’ils rentreront 
en France, je ne peux pas vous le dire. Ma 
fille vient de me dire qu’à 4 mois, mon 
petit-fils pourrait être expulsé. A suivre.

Grosses bises à toutes et tous.

Eloi DAMAY
542/E1 - Rameau 33 - Félix GENEAU de LAMARLIERE-Adèle BODART

60 ANNÉES DE BULLETIN FAMILIAL !

Il est né en 1960 (après autant d'années de circulaires de nos 3 aumoniers-directeurs), 
il s'appelle Bonjour les Cousins depuis 1985, et il a presque autant de « petites soeurs » 
les Lettres de Noël
Il a eu des hauts et des bas, mais la plupart sont tout simplements excellents. Ils 
sont tous sur le site Bonjourlescousins de l'Association, en accès facile (rubrique : « le 
Journal  »). Toute la vie, l'histoire de l'Association y sont présentes, allez les consulter 
vous en serez ébahis !
 Le site internet familial est riche de beaucoup d'autres choses, par exemple dans l'Accès 
Réservé où vous trouverez de la généalogie, des photos, les 22 intéressants bulletins du 
groupe Nielles, etc... Demandez les codes d'accès à Hubert le webmaster. Vous pouvez 
même peut-être contribuer à l'enrichir !
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Nos cousins… 
les chevaux Boulonnais !

Peut-être que certains s’en souviennent : juste avant 
l’ouverture de la maison du cheval boulonnais à Samer, 
j’avais lancé un appel au prêt d’archives de famille, 
sans savoir où cela me conduirait. Il était question 
d’une exposition au musée de Samer. Puis, hélas, est 
survenue l’épidémie accompagnée de ses confinements 
successifs, avec un blocage de tous les projets.

Sachez que les prêts de photos et d’archives ont dépassé 
toutes mes attentes. Du cheval, du cheval et encore du 
cheval... jusqu’à saturation. J’ai regroupé et classé plus 
de mille photos anciennes de chevaux boulonnais de 
famille (de 1900 - et même avant - jusqu’à 1950-60-
70). J’ai ensuite rencontré les quelques passionnés 
de chevaux boulonnais connus dans la région, qui 

m’ont affirmé que ces archives de famille réunies pourraient former la plus grande 
collection française de documents sur le cheval boulonnais, avec notamment une 
quantité impressionnante de photos des années trente, à l’époque ou l’élevage Calais 
était en haut du podium.

Lorsque je vous dis « jusqu’à saturation », c’est parce que je n’ai encore trouvé personne 
qui, après la première page tournée d’un des albums de photos que j’ai classées, 
consacrées au cheval boulonnais, n’ait pas abandonné au bout de la 30ème page et de 
la centième photo noir et blanc avec sa légende minimale et sobre : nom du cheval, 
genre, taille, âge, date, couleur de la robe, nom de l’éleveur et enfin palmarès.  Quant 
à l’éleveur ? C’est presque toujours un Calais... L’élevage Calais qui gagne, qui cumule 
et rafle les mises... (c’est lassant...) : 1er prix, 2ème prix, 3ème prix. Parfois une photo 
de groupe et c’est 4 étalons primés de la famille Calais alignés avec fierté devant la 
ferme : 1er prix pour les deux ans, 1er prix pour les trois ans, 1er prix pour les trois 
ans et plus, et prix d’honneur. Pour les juments ? C’est pareil : ...1er prix, 2ème prix et 
3ème prix. Boulogne et Paris, prime d’honneur, prix du Président de la République, 
prime d’une jument suitée, prix de groupe... Stop, on n’en peut plus. Alors que faire 
de toutes ces archives ?

Le travail de classement et d’archivage, même s’il est long et décourageant, se 
révèle être d’une valeur inestimable, puisqu’en fouillant un peu on découvre aussi 
notre histoire de famille, avec toute une généalogie parallèle. Du plus loin que l’on 
remonte, on saisit que le cheval dans la famille était présent : à Etiembrique (Georges 
de Lamarlière,...) ou à Nielles-les-Calais (Auguste puis Jules Calais,...) mais bien avant 
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aussi au Lucquet et à Belledale. Alors que dans beaucoup de familles, on ne connaît 
pas même le nom d’ancêtres à la 3e génération, dans la nôtre, on peut réussir à 
retrouver le nom de l’arrière-arrière-arrière-arrière- grand-père du cheval «  QU’EN-
DITES-VOUS ». Nous aurions même une chance quasi certaine de trouver un lien 
de parenté entre ce dernier et GRACIEUX, cheval contemporain, photo ci-dessous, 
appartenant à notre cousin Antoine QUENU.

C’est donc toute une histoire de famille qui resurgit avec photographies à l’appui, 
une histoire parallèle jamais écrite : un naisseur Verlingue, un éleveur Géneau de 
Lamarlière, un croisement avec une jument Verlingue, un achat du poulain par 
l’élevage Calais, une bête de concours donnant naissance à un poulain qui va chez 
les QUENU, que l’on recroisera ensuite avec une jument de l’élevage Calais. C’est une 
histoire de famille qui me fait dire que 
ce cheval boulonnais est évidemment 
aussi en quelque sorte notre cousin à 
tous.

Une histoire de famille certes, mais 
surtout à travers elle, une histoire du 
cheval boulonnais globale que j’espère 
exposer au moment de la route du 
poisson à l’école d’Art de Boulogne-sur-
Mer, en septembre prochain. Je tiens à 
remercier par ces quelques lignes les 
documents prêtés par : Godeleine Verlingue et son fils Etienne, Janick Goetgheluck, 
Pierre Géneau de Lamarliere et Dominique Géneau (pas vraiment de Lamarlière). Je 
tiens aussi à remercier le cheval GRACIEUX qui a posé pour la photo avec son meneur, 
notre cousin Antoine QUENU, qui continue à aimer passionnément ses chevaux 
comme son arrière-grand-père de Floringzelle, son arrière-arrière-grand-père de 
Framezelle, son arrière-arrière-arrière-grand-père de Belledale, son arrière-arrière-
arrière-arrière-grand-oncle du Luquet...

Rendez-vous donc en septembre à l’école des Beaux-Arts de Boulogne pour une 
exposition consacrée à nos cousins équidés. Photos rares et documents d’époque, 
pièces et médailles de concours, trophées, la célèbre tête de FARNESE empaillée, 
appartenant à Pierre Géneau de Lamarlière et venant de son grand-père Georges 
d’Etiembrique, sculpture en bronze, tableaux de peintres de la Côte d’Opale... Je vous 
communiquerai la date de vernissage. Bienvenue à tous !

Xavier Géneau de Lamarlière
Rameau 27 - GDL-BIGOT (origine Framezelle) 
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Le PLUM PUDDING : Recette 
et sa chanson quand il flambe !

Voici une recette traditionnelle du 
plum pudding qui se déguste chez 
les Damay-Dequiedt à Nesle. En 
2021, le samedi 12 février, Odile et 
sa descendance fêtaient Noël, c’est 
comme ça un an sur deux, Noël 
se trouve décalé. Nous étions 30, 
malheureusement, il nous manquait 
2 couples trop éloignés pour faire la 
route : un couple en voyage de noces 
et 2 travailleurs qui n’avaient pas de 
congés. Nous continuons la tradition 
du plum pudding.

         
              RECETTE
- 12 œufs entiers
- 1 livre de beurre
- 1 livre de cassonade (ou sucre)
- 1 livre de raisins secs de Corinthe
- 1 livre de raisins secs de Malaga
- 1 livre de raisins secs Sultana
- 40 g de quatre-épices 
- 1 ½ livre de de fruits confits
- 2 verres de lait 
- 1 livre de de suif de bœuf haché
- 1 livre de pain émietté 
(ou moitié pain et farine)
- 1 verre de rhum

Mélanger bien le tout. On peut laisser reposer quelques jours.
Remélanger énergiquement et mettre dans un linge solide que l’on 
serre très fort (avoir soin de bien beurrer le linge).
Tout cuire dans l’eau pendant 5 heures environ. Il est bon de mettre 
une assiette au fond du récipient afin que le gâteau n’attache pas.
Servir très chaud et avant de servir, le flamber avec du rhum que l’on 
réchauffe dans une casserole.

Cette recette que Maman (Isabelle de Lamarlière, d’Isques) nous a transmise, fait 
toujours des heureux. Et le chant qui accompagne le gâteau quand il flambe est repris 
par tous.
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Odile Damay
 542/D6 - RAMEAU 33 - GDL-BODART (ISQUES)

Dans le Boulonnais, la confection du plum pudding reste une tradition : l’ESAT de l’Arche 
à Ambleteuse produit plus de 5 000 puddings pour les fêtes de fin d’année et plus de 
20  000 kits de pudding qui sont vendus dans tous les supermarchés de la région.
(Ndlr par Sabine Géneau de Lamarlière)

Il y avait entre Isques et Nielles une complicité dans tous les domaines, Félix de Lamarlière 
et Emile Calais ayant épousé deux sœurs Bodart, et les cousins germains de ces deux 
familles étaient comme des frères.
Cette chanson, nous les descendants d’Emile (Pa-mile) la chantions aussi en allumant le 
plum pudding que l’on faisait tous les ans et qui murissait des jours et des jours au bord 
de la cave avant Noël. 
(Ndlr par Michel Calais, de Pihen)

Notes de Louis Dequiedt (mari d’Isabelle de Lamarlière d’Isques et père d’Odile Damay)  : 

« Il est évident que pour plus de 20 personnes, il faut prévoir une augmentation de 
toutes les denrées. Le mieux est d’en faire deux. S’il y a des restes, les mettre dans des 
pots à confiture et conserver au frigo. Les réchauffer au bain-marie (il y a toujours des 
amateurs) ».
« Pour la cuisson, vous pouvez prendre au, 22 rue du 8 août à Moreuil, les ustensiles 
(réchaud à gaz et marmite). Après un bon repas, les malades du foie doivent se méfier.
Pour les prolétaires, un bon vin mousseux (à défaut du champagne) est un bon 
accompagnement. L’ambiance sera parfaite, si vous chantez tous en chœur la chanson  : 
« c’est le plum pudding »».

C’est le plum pudding, 
Et c’est le plum-plum- plum, 
Et c’est le ding-ding- ding,
Et c’est le plum et c’est le ding, 
Et c’est le plum-pudding, 
C’est le plum-pudding-ding-ding-ding, 
C’est le plum-pudding

Couplet 1 :
Dans un torchon ça se fabrique. 
Vous mettez sucre et cassonade, 
du lait, du beurre, de la pommade, 
de la colle forte et du mastic. 
Muscat des chinois par douzaine, 
raisins sucrés, sel et citrons, 
et si l’on sert de l’eau de Seine, 
on la tamise et allez donc.

Couplet 2 :
Après cette opération, 
pétrissez sans dire une parole, 
puis faites bouillir dans un chaudron, 
5 ou 6 heures sur un feu sans charbon. 
De ce mets, le seul avantage, 
c’est que si, par hasard, on a 
un oncle, une tante à héritage, 
on les invite à bouffer d’ça.

Couplet 3 :
Mais dans ce mystérieux dessert, 
l’ingrédient sans quoi rien ne sert, 
chaleur d’un repas familial, 
une bonne flambée pour tout désinfecter. 
Et si tout l’monde vient à Noël, 
à Castel, à Moreuil, à Nesles, 
pour le cramer on s’est levé, 
et tous unis on a chanté.

CHANSON
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Décentraliser notre Association, 
c’est urgent !
Depuis sa création il y a 130 ans, notre Association ne cesse de se poser des 
questions sur son existence et son avenir. C’est le signe qu’elle vit, mais vit-elle 
bien ?

Quelques chiffres :  en 1893 : 28 foyers & 140 membres
                                     en 1986 : 1 000 foyers & 4 000 membres
                                     en 2022 : 2 000 foyers & plus de 6 000 membres ?

Vous comprenez qu’elle ne peut plus fonctionner en 2022 comme il y a 100 ans !
Au fil des ans, des décisions ont été prises au sujet de cette organisation, nos bulletins 
Bonjour les Cousins en sont remplis (voir BLC des printemps 1987, 1988...).
En 1995, sous la houlette de Jacques Muchery sont créés les Rameaux, ils constituent 
maintenant l’épine dorsale de notre Association et la base de l’organisation que 
nous voulons faire vivre. Reportez-vous au bulletin BLC d’avril 2016 (page 10), tout 
y est dit. Cela ronronne gentiment, mais l’efficacité est insuffisante, il nous semble 
donc nécessaire de préciser ici comment fonctionne et devrait fonctionner notre 
Association en ce 21è siècle :

- des Rameaux, qui ressemblent à de petites associations, qui se donnent les moyens   
d’avoir une vie autonome et qui, progressivement, déchargent l’association centrale 
de tâches qui nécessitent une proximité familiale des cousins membres.

- Un rameau regroupe les descendants d’une « tête de rameau » (génération B de    
notre généalogie). Leur importance et variable : 14 ont moins de 10 foyers, 5 en 
ont plus de 90 et les 35 autres ont en moyenne 30 à 50 foyers.
- Un (ou des) correspondant assure le fonctionnement du rameau à savoir, d’une 
façon générale, l’enregistrement des données généalogiques et des adresses
- La collecte des cotisations
- Si possible et progressivement une animation propre au rameau (lettre périodique, 
manifestations diverses, etc.…)

L’association centrale aidera les rameaux à s’équiper des outils nécessaires à leur 
fonctionnement. Des rameaux pourront se regrouper s’ils en jugent la nécessité.

- Une Association centrale, organe fédérateur des rameaux, qui gère les sujets 
propres à toute association (assemblée générale, trésorerie, …) mais surtout 
organise et favorise la vie de l’association  en donnant aux rameaux un rôle de 
premier plan. Ainsi :

- Un Bureau (16 membres à ce jour) qui se réunit 4 à 5 fois par an (en visioconférence 
parfois)
- Une Assemblée Générale annuelle  où les correspondants de rameaux ont le 
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pouvoir décisionnaire statutaire (voir les statuts sur le site internet) mais qui est 
ouverte à tous les cousins membres. Elle a lieu généralement au printemps.
- Une réunion annuelle des correspondants (à l’automne) plus spécifiquement 
consacrée à la vie des rameaux, à l’échange sur l’interaction Rameaux-Association 
centrale.
- Un bulletin (Bonjour les Cousins et lettre de Noël), en toute modestie, très 
apprécié, dont la rédaction est coordonnée par une commission de 4 membres 
qui aurait bien besoin d’être étoffée (à bon entendeur salut !)
- Des sites internet, l’un structurel (cahier généalogique et adresses) tenu 
par Rémy Calais qui a fait valoir ses droits à la retraite et qu’il faut prévoir de 
remplacer, si possible par une petite équipe, l’autre informatif et très complet 
(Bonjourlescousins), documenté par Hubert mais qui peut l’être aussi par chacun 
d’entre nous, il apprécierait notre aide.
- Des commissions pérennes (archives, ...) ou thématiques (rassemblement de 
2023, ...)
- Un Règlement Intérieur, tel que prévu dans les statuts, doit être élaboré cette 
année par le Bureau : il doit consacrer la prééminence des rameaux dans la 
structure de notre Association et définir les tâches qui sont du ressort des rameaux 
et les aides qu’il faut mettre en place pour un fonctionnement serein et efficace.

Aujourd’hui, la décentralisation de notre fonctionnement associatif n’est plus 
une option, c’est une impérieuse nécessité. Faute de prendre ce virage radical et 
volontariste, l’Association dans sa forme actuelle ne pourra survivre à la croissance 
exponentielle du nombre de ses membres. Cela nécessite, chers lecteurs, que vous 
soyez des éléments actifs, créatifs, impliqués, … de cette nouvelle organisation, nous 
avons besoin de votre concours.

Texte émanant de la réflexion 
des membres du Bureau
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Jacques CALAIS, 
mort pour la France, 1945

L’acte de décès de notre père, Jacques Calais, dressé le 6 mars 1945, mentionne qu’il est 
mort pour la France, le 5 février 1945, à 19h45, à Mulhouse (Haut-Rhin). Ce document 
officiel ne dit évidemment rien des circonstances de la mort de ce sous-lieutenant du 
onzième groupe de Forces Terrestres Antiaériennes qui, depuis le Maroc, en passant 
par l’Italie et la fameuse bataille du Monte Cassino, puis la France en direction de 
l’Allemagne, combattait les Allemands et leurs alliés. 

Toutes les informations supplémentaires proviennent d’une seule source, un témoin 
miraculé du drame, le chauffeur de la jeep dans laquelle il se trouvait avec notre père, 
qui a raconté, une semaine après être sorti du coma, comment cela s’était passé. Il 
faisait nuit noire à cette époque de l’année d’autant plus que le black-out imposé par 
les autorités interdisait l’usage des phares, sinon en veilleuse, ou de tout autre moyen 
d’éclairage susceptible de donner un indice de localisation à l’ennemi. Alors qu’ils 
roulaient, la voiture rencontra un obstacle dans les roues qui les obligea à s’arrêter. Ils 
descendent, constatent qu’il s’agit de fils de fer barbelés et les enlèvent. En fait, sans 
s’en rendre compte, le chauffeur avait quitté la route principale pour s ‘engager dans 
un chemin de traverse, l’obscurité expliquant son erreur. Le véhicule libéré, notre père 
décide de prendre le volant, estimant la situation dangereuse et préférant prendre 
lui-même la conduite des opérations. Il redémarre, continue quelques mètres et de 
nouveau la jeep rencontre un obstacle, ce qui l’oblige à freiner et c’est précisément à 
ce moment-là qu’il déclenche le mécanisme de la mine dont les barbelés signalaient 
la présence possible. La puissance de l’explosion envoya la voiture en l’air, blessant 
mortellement notre père et provoquant une commotion cérébrale et une inconscience 
de six jours au chauffeur. 

Combien de temps les deux victimes sont-elles restées, seules, dans la nuit glaciale 
de l’hiver 45, l’une agonisant, l’autre inconsciente ? Aucun témoignage ne nous est 
parvenu. Moi-même c’est de notre mère que je tiens toutes ces informations. Il y a 
toujours une part de black-out dans les récits, je vais avoir 79 ans, et c’était un jeune 
homme de 26 ans.

Jacques était le 3è des 11 enfants d’Abel Calais-Bessodes, il laissait son épouse de 25 
ans et deux enfants de 2 et 1 an. (Jacques Calais 243/C3, rameau 12).
Relire dans le BLC 2021 « les visites chez tante Güchti »

Philippe et Didier CALAIS (ses enfants)
244/D1 et 245/D2 - Rameau 12 - Abel CALAIS-BESSODES
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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 2022

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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Ils avaient accepté la vieillesse 
avec philosophie, chez eux, 
s’intéressant malgré le grand âge 
à la vie actuelle, et aimaient lire 
le bulletin de l’association GdL-
Calais. Lui, notaire en retraite, 
n’était pas à cela près, à 95 ans, 
d’exprimer sa réponse au sujet 
de questions de Droit..., et elle, 
ancien pharmacien d’officine 
avant de choisir d’être mère 
au foyer, s’inquiétait, la vue et 
l’ouïe baissant à plus de 90 ans, 

Chez les DE JONCKHEERE,
 des aînés s’en sont allés

de tous ces masques qu’elle devinait encore à l’écran TV, et qui lui rappelaient ses 
notions fondamentales d’hygiène et de prévention des maladies contagieuses par 
les vaccinations !

Elle avait 21 ans à ma naissance, suivant, à cette époque, après sa grande sœur  
(Maman   !), des études de pharmacie.  Elle était la 5ème des 7 dans la famille De 
Jonckheere-Stoven et était connue pour son caractère pacifique ; elle s’est mariée 
à notre adolescence avec Marie-Eugène, notre oncle juriste si courtois à l’égard de 
nos parents. La loi familiale a toujours été « mariage-ménage », au cours des vies 
de travail, et leur présence aux évènements familiaux ou rencontres familiales était 
toujours appréciée. 

Ils ont été heureux de leurs enfants, petits-enfants qui les ont entourés jusqu’à la fin, 
sans oublier les 2 arrières petits- fils nés l’été dernier, pour parfaire ce beau tableau de 
famille, quelques mois avant leur retour chez Dieu, lui fin octobre et elle cette année 
mi-février. 

La vie leur a appris la dépendance pour les besoins du quotidien, du personnel d’aide 
à domicile plein d’attentions, ce qui développa une belle considération réciproque 
dans une joyeuse délicatesse, à la fin de leur vie.

Nous étions nombreux, réunis à l’église pour un dernier hommage à leur départ vers 
la Vie Eternelle.

Françoise Deswarte (une de leur nièce)
399/D2 - Rameau 18 - STOVEN-DE JONCKHEERE
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Quand l’art nous touche…

Artiste plasticienne française, mes multiples résidences à l’étranger m’ont permis 
de dévoiler ma sensibilité artistique.

Inspirée par les textures de murs en décomposition, 
l’art urbain et le Nouveau Réalisme de Jacques Villeglé 
et Raymond Hains, mes tableaux reflètent le temps 
qui passe, et racontent les mystères des quartiers qui 
m’entourent. Ma technique est basée sur le marouflage 
d’affiches lacérées associé au collage d’éléments de la rue. 

Ma vie est une aventure... Une aventure humaine, 
une aventure tout court... Enceinte de 8 mois, je saute 
dans un train de nuit pour aller accoucher à Rome...Ma 
gynécologue de l’époque me 
traita d’inconsciente... mais 
mon premier fils est bien né et 

du haut de ses 11 ans il se porte aujourd’hui à merveille ! 
Cette étape marqua le début d’un nouveau chapitre dans 
ma vie, LE chapitre qui me fera REnaître... Une naissance 
d’un autre genre, une naissance artistique... De Rome et 
ses pavés battus pendant presque deux belles années, 
nous nous envolerons vers la Thaïlande, à la frontière 

Birmane... Une vie presque paisible 
dans un environnement totalement 
inconnu, à côtoyer de belles âmes... Puis se succèdent 
Jérusalem, la Jordanie et le Sénégal... Un second enfant naîtra 
à Amman... Et durant toutes ces escales, je m’imprégnais 
des odeurs, des textures, des paysages, des ambiances, des 
matières, des COULEURS  ! 

Etre étranger quelque part nous permet de voir le monde 
autrement, d’attiser notre curiosité, de s’émerveiller de tout, 
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même du pire... La poussière du désert jordanien, 
la chaleur étouffante des hivernages dakarois, 
la mousson birmane... Et puis au beau milieu de 
toutes ces péripéties, ÇA est arrivé... Cette chose 
indescriptible... Cette chance inouïe de pouvoir 
exprimer tous ses ressentis, de retranscrire toutes 
ses émotions à travers l’art... Une nécessité de 
sortir du plus profond de son âme les émotions 
enfouies, celles qui font mal, celles qui apaisent... 
peu importe leur nature… les coucher sur la toile 

est une délivrance...

La matière que j’utilise doit me raconter des histoires, 
sentir le vécu... Les affiches publicitaires ramassées dans 
les rues Dakaroises ou dans la brousse sénégalaise sont 
idéales. Elles ont été piétinées par l’homme, abimées par 
la pluie, arrachées par le vent... De nombreuses histoires 
emplissent ces papiers... Et ces vieux magazines qui 
sentent la poussière du grenier familial... Ces papiers 

peints arrachés des murs de cette ancienne maison de la grand-tante du nord de 
la France...Chaque élément matériel utilisé pour construire une œuvre me raconte 
quelque-chose... Mes tableaux sont tout simplement une invitation au voyage...

Aurélie DUSSOSSOY                                                                                                                                     
766/E2 - Rameau 49 - MUCHERY-LOIRE

Site internet

www.aureliedussossoy.com

Email

dussossoyaurelie@gmail.com

Téléphone

06.70.94.64.70
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En route pour 
de nouvelles aventures !

Quelques mots pour vous partager un 
petit moment de vie relatif à mes parents. 
Après avoir passé environ 60 ans de vie 
pour mon papa et 37 ans pour ma maman 
à la ferme des Billiers, dans le Sud du 
Cher, à Bessais le Fromental, mes parents 
(Jean-Marie et Marie-Cécile Dequiedt) 
ont quitté leur vie d’agriculteurs pour 
une nouvelle destinée. 
Pour les personnes issues du monde 
agricole, vous savez Ô combien il peut 
être difficile de quitter cette vie rythmée 
par les saisons, les soins aux animaux etc. 
Les circonstances de la vie ont fait que 
le moment de profiter autrement était 
venu. 
Mais voilà, je ne souhaite pas m’attarder 
sur ces années passées (je laisse cela à 
mes parents, peut-être dans un prochain 
bulletin ?) mais plutôt à cet avenir. 
La vente de leur propriété étant actée 
depuis fin décembre, ils ont quitté leur 
Cher d’adoption pour aller vers un 
nouvel horizon, près de la Vézère, aux 
alentours de Terrasson Lavilledieu, petite 

ville pourtant sans attache, mais dont ils 
semblent être tombés sous le charme. 
A 74 ans et 66 ans respectivement, mes 
parents n’ont jamais manqué de courage 
et il en a fallu encore pour laisser de côté 
leur quotidien et s’imaginer ailleurs. 
Ils ont donc posé leurs valises dans un 
gîte à Cublac pour le moment et sont 
maintenant à la recherche d’un bel 
endroit dans ce coin de Dordogne où 
se poser pour profiter de belles années 
qui, je n’en doute pas, seront riches en 
rencontres et découvertes. 
A eux la vie sans contraintes, au jour le 
jour ! 
Un temps pour tout... Une histoire de vie 
qui laisse entendre qu’à tout âge il est 
possible de changer de vie ! En prenant 
en compte ses intuitions, en s’écoutant, 
en lâchant prise et en acceptant, tout 
devient possible... 
Une nouvelle vie dans laquelle ils 
s’adaptent pleinement, sans doute 
guidés par une petite étoile... 

Lucie OLERY-DEQUIEDT
560/D6/E3 - Rameau 33 - GDL-BODART
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Un dernier legs d’Antoinette

Deux figures de cette belle fratrie Muchery, 
bien connues dans notre Association, nous ont 
quittés cette année, Jean-Pierre l’abbé en Juin, 
Antoinette en Juillet (notre bulletin fêtait ses 
100 ans l’an dernier), tous deux paisiblement et 
dans la discrétion.
En quittant le Cameroun après 30 années 
d’apostolat missionnaire, Antoinette écrivait 
en 1999 le beau texte, ci-dessous, sorte de 
testament spirituel qui n’a rien perdu de son 
actualité. Sa sœur Françoise l’a retrouvé pour 
nous et nous donne en cadeau cette belle photo 
des 6 enfants de Gaston et Cécile Muchery.

Soeur Jean-Xavier
Antoinette Muchery 

747/C1

de découvrir ces dons, de bien les connaître, 
de les développer et de les valoriser pour les 
mettre au service des autres. Quelqu’un a dit 
que sur chaque berceau Dieu fait un beau 
rêve ! Une vie est donc réussie dans la mesure 
où elle correspond au rêve de Dieu sur elle. Et 
ce rêve est différent pour chacun de nous. De 
même qu’on ne peut trouver dans le monde 
deux feuilles identiques d’une même espèce 
d’arbre, ainsi nous avons tous une richesse 
différente, une richesse nouvelle à apporter 
au monde ; si nous la gardons pour nous, 
un trou dans le trésor du monde ne sera pas 
comblé.
Le grand poète indien Tagore l’avait dit 
aussi   : « le chant que je dois chanter n’a 
jamais été chanté jusqu’à ce jour ! » Chantez 
donc votre chant, dans votre famille d’abord, 
puis dans votre milieu professionnel ou votre 
milieu de formation. Le Cameroun en sera 
plus heureux, l’Afrique et le monde aussi.
Jamais je n’oublierai votre pays, jamais je ne 
vous oublierai !

Bientôt je quitterai Bankim. Je ne puis le 
faire sans vous avoir dit « Merci » pour les 
dix années vécues dans cette ville. Grâce à 
votre accueil, je me suis vite sentie à l’aise 
parmi vous. Vous m’avez si bien adoptée 
qu’aujourd’hui cela me coûte beaucoup de 
partir !
Merci aussi de ce que vous m’avez apporté : à 
votre contact j’ai appris l’accueil, la patience, 
le support et l’espérance, la joie de vivre 
même dans les difficultés.
Vous m’avez demandé de vous laisser un 
message avant mon départ ; que vous 
dirai- je sinon ceci que je porte en moi depuis 
longtemps : l’homme est heureux, non par la 
position sociale qu’il occupe ou qu’il espère 
occuper, ni par la fortune qu’il a pu acquérir  ... 
non ! Il connaîtra le vrai bonheur dans la 
mesure où il essaiera de vivre cette devise : 
« Deviens qui tu es ». Je vous dirai d’abord : 
vous êtes africains, soyez-le vraiment et soyez 
fiers de l’être ! Cultivez vos vraies valeurs et 
ne cherchez pas à devenir occidentaux, vous 
vous perdriez !
 « Deviens qui tu es ! »... Chacun de nous, à 
sa naissance, reçoit des dons de Dieu légués 
par ses Parents. L’essentiel d’une vie est donc 
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A 20 ans, à la mort de son père, avec l’aide de ses jeunes frères, il a durement repris 
l’exploitation de la ferme familiale à Frécambault. Lieu dans lequel il réside avec sa 
femme et ses trois enfants.

Très engagé dans le monde associatif, il créait en 1975 : l’association de Moto Cross 
sur Charny. Une autre association permet aux femmes d’agriculteurs d’apprendre 
les bases de la comptabilité sur ordinateur afin d’aider leur conjoint puis début des 
années 2000, une nouvelle association apprend à tout volontaire à maîtriser internet.

Quelques années après, il est à l’initiative du musée « HISTOIRE et PREHISTOIRE  » qui 
regroupe chez lui outillage et matériel agricole d’antan et qu’il avait un tel plaisir à 
faire visiter.

Il s’implique 18 ans au conseil municipal de Charny ou il y tient le rôle de second 
adjoint, il est membre actif de la Fédération Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie, association des mobilisés et des aînés.

Pierre GENEAU DE LAMARLIERE nous a quitté le 4 mars 2022. Son altruisme, son 
engagement, sa passion, resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

 Rachel CRETON
826/D1 - Rameau 54 - GDL-DEQUIEDT

H
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Pierre Géneau de Lamarlière, une figure !
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Le traditionnel méchoui 
des cousins de Frécambault

Ils se sont rassemblés en juin 2021 pour un week-end familial.

Au programme : scrabble et belote pour les anciens, partie de foot pour d’autres, 
grand château gonflable pour les plus jeunes. Pour tous : promenades en remorque 
aménagée dans la campagne bourguignonne.

Prochaine rencontre le 18 juin 2022 à Chambeugle. Tous les cousins sont les bienvenus.

Rachel CRETON
Rameau 54 - GDL-DEQUIEDT - 826/D1
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Exosquelettes : un grand bonheur
pour les patients

Lors de l’édition 2021 de notre revue familiale, je vous 
avais relaté les joies de mon parrainage de la chienne 
guide d’aveugle Indee, qui dirige les déplacements 
de sa maîtresse Michèle. Michèle devant recevoir 
un nouveau chien guide en 2023, financé par une 
autre association, je suis encore plus  disponible  
pour développer avec mes amis des engagements 
différents sur d’autres formes de handicaps, la ville de 
Hyères comptant de nombreux hôpitaux et Instituts 
spécialisés dans le traitement et la rééducation de 

polyhandicapés, dont l’un, l’hôpital Renée-Sabran, consacré à la réadaptation et à la 
rééducation de patients atteints soit de déficits neurologiques (suite à des AVC graves), 
soit de graves lésions médullaires ayant entraîné la paraplégie et une vie en fauteuil 
roulant sans espoir de récupération de la marche. Cet établissement est à la pointe de 
la recherche sur toutes les possibilités d’amélioration des soins de rééducation et s’est 
intéressé aux possibilités ouvertes par le développement des exosquelettes qui sont 
des appareils robotisés d’assistance à la marche pour les patients paraplégiques, et un 
outil de récupération de la position debout et de la marche pour les malades pour 
lesquels c’est un objectif réalisable.

Le Professeur en charge du Service de de Médecine physique et de réadaptation de cet 
Hôpital ainsi que deux de ses assistants affectés à la  remise au sport adapté des patients  
(joueurs de notre équipe hyéroise championne de France de Handibasket), ont lancé 
un appel aux dons pour l’achat d’un Exosquelette de Rééducation et le financement 
de la formation du personnel médical qui le fera fonctionner, projet qui nous a conquis 
et pour lequel nous avons organisé différentes manifestations (Lotos, compétitions de 
kart, rallies) pour réunir une partie des fonds nécessaires.

Nous avons pu réunir plus de 25.000 € qui ont été affectés à la formation des soignants, 
ce qui a permis à cet établissement de devenir le référent en ce domaine de tous les 
hôpitaux de Paca, et nos partenaires dans cette opération (Mutuelles, Fondation des 
Hospices Civils de Lyon, sponsors individuels) ont réussi à régler une grande part du 
coût de l’appareil (130  000  €). Ce fut un grand moment d’émotion quand nous avons 
pu assister en 2021 aux marches en exosquelette des premiers patients qui ont pu 
en bénéficier, dont le bonheur était immense, après avoir craint qu’ils ne pourraient 
jamais se remettre en position debout et encore moins de faire quelques pas puis des 
déplacements plus longs, en temps et en distance.

Beaucoup d’hôpitaux ont suivi cette voie qui est appelée à un grand développement, 
le prix des exosquelettes commençant à baisser, et leur fonctionnement devenant 
de plus en plus efficace. D’autres actions ont été entreprises depuis un an en soutien 
à un autre établissement hospitalier Hyérois hébergeant et soignant des enfants 
très polyhandicapés, de 3 à 18 ans... et ce sera, si vous le souhaitez, l’objet d’une 
communication dans un autre «  Bonjour les Cousins ».

Jules GADENNE
Rameau 32 - 532/D1
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Quel plaisir de se (re)trouver !

Après moult reports suite au confinement, 
déconfinement, reconfinement par département, 
horaires de couvre-feu déconcertants, nous pûmes 
enfin, ma sœur Cécile et moi, partir le week-end de 
la Pentecôte, pour rendre visite à mon fils Alexis. 

Il passait son année d’étude 2020/2021 dans le Lot 
et Garonne, en menuiserie.

Entre temps, une cousine de Maman qui l’avait su, 
avait prévenu Maman que, si on descendait du Pas 
de Calais, ça lui ferait plaisir de nous recevoir et 
qu’elle habite « juste à côté »... dans le Gers.
Cette cousine, nous l’avions croisée quand elle était 
venue dans le Pas de Calais mais sans avoir vraiment 
eu l’occasion de lui parler (on laissait ce plaisir à 
Maman qui avait des souvenirs à partager) et son 

mari, nous ne l’avions jamais vu.

On avait un peu hésité (« de quoi on va parler ? »), 
mais le rendez-vous fut pris pour leur rendre visite, 
dans la maison à l’orée du bois.

L’alchimie opéra tout de 
suite, on avait tant de choses 
à se raconter, comme si on 
se retrouvait. Un petit tour 
de jardin, nous permit de 
réviser nos connaissances 
florales. La tarte aux 
pommes nous régala.

Le temps passa très vite 
et nous repartîmes avec 
quelques petites pousses de fleurs et graines qui ont poussé 
depuis et nous donnent un souvenir vivant du Gers.

Merci Marie-Agnès et Jean-Noël. Vive les cousins !

Hélène DENEUVILLE
589/E4 - Rameau 35 - BODART-GDL
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