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L E T T R E 
DE NOËL      

Quelles étaient les motivations de l’abbé Félix pour susciter 
l’adhésion de ses cousins à son grand projet d’Association ? 
C’était peut-être l’élan spirituel nécessaire pour traverser une 
période chaotique où ses convictions religieuses et celles de 
sa famille étaient mises à l’épreuve. C’était peut-être aussi de 
sa part un signal pour maintenir les liens, s’entraider, faire face 
aux adversités, garder l’espoir d’un mieux pour les générations 
à venir. Le déclin des terroirs, l’émergence industrielle et 

urbaine, l’accélération était en marche ; l’éducation, les sciences, les nouvelles énergies, la renaissance du 
« féminin  » : la valse du XXème siècle allait commencer... C’était cela, l’année 1893...

L’oiseau migrateur, lui, survit par ses envolées saisonnières. Une direction, un cap, une impérieuse 
nécessité... et d’un grand coup d’aile une génération vole vers l’horizon dans une harmonie logique 
de survie. D’instinct il choisit l’union, chargée d’Espérance, plutôt que l’individualisme hasardeux. Le 
migrateur est en mouvement ! Et nous, 130 ans après ?...

C’est l’émergence d’un autre monde. Allons-nous l’améliorer ? Sommes-nous prêts à l’envol ensemble 
pour porter les messages de nos anciens, pour formuler nos intuitions sur l’avenir et vivre notre quotidien 
avec des valeurs fortes ?
Sommes-nous volontaires pour une dynamique nouvelle, pour sortir de la pénombre de nos habitudes ?
Le XXIème siècle est en route, étonnant et inquiétant. Oserons-nous l’envol ?

Noël est bientôt là, d’un coup d’aile prenons de la hauteur pour une courageuse re-Naissance de l’esprit 
de famille, fixons-nous un cap, dans une nouvelle dynamique de notre Association, pour régénérer 
son fonctionnement. Notre peuple migrateur familial est devenu si nombreux que son envol doit être 
fractionné. Les cellules vivantes de notre corps associatif doivent être les 54 rameaux familiaux. C’est ce 
projet que vos correspondants de rameaux ont étudié fin novembre pour vous le proposer le 9 juillet 
prochain.

Prenons ce nouveau cap, nos enfants nous sauront gré d’avoir donné ce nouvel élan à notre longue 
migration familiale.
                      Philippe DUSSOSSOY 

766/D3 – Rameau 49 – MUCHERY-LOIRE

9 JUILLET 2023 : 
L’ENVOL DES RAMEAUX ?…
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cotisation 2023 - formulaire de règlement
A transmettre avec votre chèque de 15 € à l’ordre de « Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais » 

LE MOT 
DU PRÉSIDENT

« On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes » 
(proverbe hébreu).
En tant que président de notre association familiale, je jalouse ce proverbe. J’en 
ferais bien une sorte de slogan familial : « Donnons à nos enfants des racines et 
des ailes ! »
Car c’est bien là le double objectif de notre association familiale : parler de nos racines, de nos ancêtres, 
les faire connaître à nos enfants pour qu’ils sachent d’où ils viennent, de quelles familles, de quels 
territoires, de quelles histoires ils sont issus. Et aussi leur partager nos vies d’aujourd’hui, leur parler de 
nos métiers, de nos passions, de nos engagements et surtout de nos valeurs. Bref, leur communiquer 
notre passion de vivre pour leur donner des ailes !
Nos parents, nos ancêtres, quel que soit leur niveau de vie, ont rencontré des épreuves (les guerres, les 
décès d’enfants, les maladies, etc.), mais la plupart ont su les surmonter car ils étaient conduits par des 
valeurs fortes souvent conjuguées à leur foi chrétienne.
Aujourd’hui, nous le savons bien, la foi chrétienne est moins prégnante pour les jeunes générations 
mais les valeurs de solidarité, de sauvegarde de la Création, de la supériorité de la vie humaine sur 
l’économique, « l’esprit de famille » sont des valeurs qui parlent encore beaucoup aux jeunes, vraiment.
Au Bureau de l’association, nous partageons ces valeurs et souhaitons que notre vieille association 
puisse continuer à les transmettre. Nous continuerons de le faire au travers du site Bonjourlescousins, 
du bulletin et de cette lettre de Noël mais c’est loin d’être suffisant. Depuis longtemps nous tentons de 
transformer notre association en « fédération » de rameaux, car c’est bien dans les rameaux familiaux 
que notre Association vit et vivra. Dans les rameaux, nous sommes cousins germains, issus de germains 
ou un peu plus, et nous nous connaissons. C’est à ce niveau que nous évoquons des « racines » qui 
nous disent quelque chose, notre petite histoire familiale. C’est à ce niveau que peuvent s’organiser 
des rencontres, des évènements, des solidarités, bref, c’est là que nous pouvons donner des « ailes » à 
nos jeunes pour qu’ils poursuivent, dans la transmission des valeurs familiales, l’élan donné il y a 130 
ans à notre Association et si bien entretenu par les générations qui nous ont précédés.
Notre grande réunion de famille du 9 juillet prochain sera donc le rendez-vous des rameaux et, comme 
le suggère si bien Philippe en première page, celui de leur envol !
Mais en attendant le plaisir de vous retrouver cet été, je vous souhaite au nom de tout le Bureau de 
très belles réunions de famille en cette fin d’année : 

Joyeux Noël et Bonne Année 2023 !
                                                  Hervé SERGEANT  

716/D2 - Rameau 44 – CALAIS-BERNARD

A adresser à : Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE - 30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

Nom............................................................. Prénom..................................................................
Adresse..........................................................................................................................................
Code Postal.................................. Ville.......................................................................................
Email......................................@............................................. Tél..................................................
Code familial................................................................................................................................
Règlement 2023: 15 € + éventuels règlements d’autres années 12 € x ...... = .................€



LE MOT 
DU TRÉSORIER

Savez-vous qu’un quart 
seulement des 2000 
familles de l’Association  
règle sa cotisation ? 

Pourtant, toutes ces familles reçoivent en Juin le 
bulletin Bonjour les Cousins ainsi que la lettre de 
Noël, ces deux publications qui sont le plus gros 
poste de dépenses du budget de l’Association  ! 
Elles sont le lien essentiel (et unanimement 
apprécié) entre les membres de notre grande 
famille, il serait juste que le plus grand nombre 
y contribue.
Les finances de l’Association sont saines, mais... 
justes. Le montant de la cotisation était de 12 €, au 
moins depuis la création de l’euro et sans doute 
bien avant. La dernière Assemblée Générale a 
pris la décision nécessaire de porter ce montant 
à 15 €, et vous allez, nous l’espérons, prendre la 

décision de le régler  au plus vite avant que l’oubli 
ne fasse sa triste besogne. Vous manifesterez 
ainsi votre attachement à l’Association et votre 
souhait qu’elle ait les moyens de durer.

Trois moyens s’offrent à vous pour cela :

  - chèque accompagnant le formulaire de   
    règlement ci-joint.
  - règlement par l’intermédiaire de votre            
    correspondant de rameau.
  - billetterie en ligne « Weezevent » (sur notre  
    site).

Comme les migrateurs, prenez votre élan dans 
la bonne direction ! L’Association aura ainsi 
de nouveaux moyens pour favoriser la vie des 
Rameaux et pour faire de notre grande Réunion 
Familiale du 9 juillet une réussite.

Marc-Paul GÉNEAU DE LAMARLIÈRE 
533/D1 – Rameau 32 – GDL - Géneau

L’abbé Félix Géneau de Lamarlière, arrière-grand-oncle pour ceux de ma génération, 
a eu l’idée de fonder l’association Géneau de Lamarlière -Calais en 1893, à l’approche 
de Noël voilà bientôt 130 ans, et c’est en 1900 qu’il a rédigé sa dernière « lettre de 
Noël », pour les 160 membres de l’association.
Chaque année, la fête de Noël rappelle la naissance de Jésus, mais pour lui hors 
de tout « cocon » familial : pas de grands-parents, ni d’oncles et tantes pour venir 
rencontrer le nouveau-né ! Pas de maternité, pas non plus de thermostat pour régler 
le chauffage, mais la chaleur du souffle du bœuf, l’âne, et la présence des moutons 
et des bergers qui veillent sur eux la nuit : au cœur du dénuement et de la précarité.
Si nous fêtons traditionnellement Noël par des cadeaux, en visitant nos familles, 
cette fête nous rappelle aussi que l’existence est un voyage. Nous sommes des 
voyageurs, disait souvent l’abbé Sansen, cousin de la famille Stoven : « C’est dans 
les aléas de la route que Dieu se révèle ».  Ce qui avait incité l’abbé Félix à créer 
l’association en 1893 était son inquiétude pour l’avenir des jeunes, aussi, parmi ses 
propos, on pouvait retenir : « Que tous les membres de la famille ne fassent qu’un seul cœur et une seule âme 
sous le regard de Dieu. » Il ajoutait même : « Quand tout se désagrège, unissons plus étroitement nos âmes... 
J’aime la famille, ma famille, et c’est parce  que je l’aime que je veux la voir heureuse et bénie ».
Alors depuis 130 ans, l’association est en route. Il est prévu pour fêter cela tous ensemble un rassemblement à 
Pihen le 9 juillet prochain ; profitons de cette halte entre cousins qui nous est proposée en 2023, sur les chemins 
de la vie !
Oui ce sera une grande et belle réunion de famille, un rendez-vous riche de retrouvailles et de rencontres qui, 
nous le souhaitons, renforcera nos liens familiaux. Cette réunion de famille sera aussi celle du renouveau de 
l’association et de l’envol des rameaux !
En attendant, Bonne fête de Noël à tous pour 2022, et en route vers les 130 ans de l’association.

Françoise DESWARTE
 399/D2 - Rameau 18 - De Jonckheere-Stoven

NOËL 2022, 
EN ROUTE VERS LES 130 ANS DE NOTRE ASSOCIATION !

Et si l’envol des rameaux s’accompagnait d’un décollage des cotisations ?
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Cette réunion a déjà été largement annoncée dans 
le dernier Bonjour les Cousins et son organisation 
fait l’objet d’une intense réflexion du Bureau de 
l’Association et de l’assemblée des Correspondants 
réunie cet automne. Si l’on remonte dans le temps, 
les dernières réunions étaient à Rollancourt en 2013 
(conférence historique) et à Audinghen en 2010 
(circuits en autocars des fermes familiales). Le temps 
est peut-être passé des grands rassemblements 
d’Amiens (où nous étions 700 !), mais c’est un peu 
sur ce modèle que nous souhaitons l’organiser : 
animations, ateliers, présentations de créations 
familiales diverses.

Si nous avons donné pour thème à cette lettre de 
Noël l’envol des Rameaux, c’est que cette réunion du 9 juillet doit consacrer l’implication des quelques 
50 rameaux de l’Association dans sa mise en œuvre et donc la vôtre au sein de votre rameau : préparez-
vous, place à l’imagination !

Nous ferons d’ici là les quelques rappels nécessaires pour que cette réunion rassemble le plus grand 
nombre de cousins et pour vous en préciser l’organisation matérielle.

D’ores et déjà, notez bien cette date sur votre calendrier et, éventuellement, si vous habitez loin, 
prévoyez une réservation de logement (familial ou chambre d’hôtes), la Côte d’Opale est devenue 
très touristique...

Enfin, pour la bonne organisation, nous vous enverrons en début d’année un bulletin d’inscription à 
cette journée et nous vous fixons dès à présent la date du 9 avril (jour de Pâques) pour y répondre. 
Selon les inscriptions, nous ferons un second bilan à la Trinité !

En attendant, vous pouvez toujours nous indiquer vos intentions de participation, cela nous aidera à 
estimer déjà les besoins.

D’avance merci de répondre positivement à ces sollicitations.

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

TOUS À NOTRE GRANDE RÉUNION DE FAMILLE, 
LE 9 JUILLET 2023 À PIHEN

NOUS CHERCHONS UN CRÉATEUR D’AFFICHE ET DE LOGO

Pour bien communiquer sur la réunion de famille du 9 juillet, nous voudrions créer une affiche et/
ou un flyer et/ou un logo spécial sur les thèmes des 130 ans et de l’envol des rameaux. 

Ainsi, nous recherchons un(e) cousin(e) qui aurait des dons de dessinateur ou d’infographiste 
pour nous y aider. 

Intéressé(e) ? Merci de prendre contact auprès d’Hervé SERGEANT : 

   - Email : hsergeant@nordnet.fr
   - Tél. : 06 20 03 17 96

D’avance merci !


