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Une place d’honneur pour la “cousine” d’Argentine.
Elle crée un groupe.
Un exemple à suivre !
A voir dans ce numéro la généalogie de la famille d’Amérique du sud.

Le mot du Président

homosexuelle sur le site ? Bien sûr nous avons eu
un débat, c'est une question qui se pose dans la
société, pourquoi ne se poserait-elle pas dans
notre famille ? Et bien nous avons collectivement
convenu d'accepter. C'est pour moi une belle
preuve que l'association est bien ancrée dans la
réalité des questions de notre temps.
Alors, oui, quel plaisir pour moi de
consacrer un peu de temps à cette association
familiale qui sait trouver le secret pour garder
les valeurs d'amour et de solidarité fondatrices
de toute vie de famille et qui sait aussi affronter
lucidement les problèmes d'aujourd'hui.
La porte de l'association est largement
ouverte, nous vous attendons et quel que soit le
niveau d'engagement que vous pouvez y prendre,
si modeste soit-il, vous êtes le bienvenu.

Je n'en fini pas de m'étonner de m'être
retrouvé Président de l'association. En effet
n'étant pas descendant, ni de près, ni de loin,
d'aucun membre de la famille je trouvais bizarre
que l'on m'ait demandé d'assurer cette fonction.
En effet la fonction de Président a
toujours quelque chose de symbolique, et là sur le
plan de la symbolique familiale, c'est plutôt raté.
Mais si justement le symbole était là ?
Oui, précisément là, dans le fait même que
l'association d'abord par son président
précédent, puis par son bureau et enfin par
l'assemblée de Belval m'ont confié cette
responsabilité, à moi, un " élément rapporté " ?
N'est-ce pas là finalement le symbole
d'une association ouverte, beaucoup plus ouverte
qu'on ne le croit et qu'on ne le dit. Car
l'ouverture d'esprit ne se situe pas seulement
dans ma situation familiale, j'occupe certaines
responsabilités sociales et politiques dont les
idées sont plutôt minoritairement partagées par
le plus grand nombre de membres de
l'association. Et bien, malgré cela, vous m'avez
confié la présidence de l'association. Alors, oui,
Jean-Paul, là c'est vrai je ne me sens plus un "
élément rapporté " mais vraiment une " valeur
ajoutée ".
Oui, notre association est bien une
association qui se renouvelle. Je le vois bien dans
les assemblées de Belval, à chaque réunion nous
accueillons des nouveaux cousins. Bien sûr ce ne
sont pas des trentenaires, mais ce sont des
cousins qui arrivent à la retraite et qui viennent
donner un peu de temps. Et puis surtout la
volonté de coller au monde d'aujourd'hui est bien
réelle. Je n'en prendrai pour preuve que le débat
que nous avons eu dernièrement en bureau suite
à la question d'un cousin qui s'est pacsé, fallaitil accepter de faire paraître cette union

Hervé SERGEANT 393/C1

EQUIPE SPIRITUELLE
Quelqu'un m'attend …
L'hospitalisation puis le retour à domicile
de Maman, Juliette SERGENT-MAILLARD, m'a
permis de constater à quel point les liens de
proximité étaient essentiels pour vivre
sereinement et en toute sécurité …
Que ce soit à l'hôpital ou sur son quartier,
son village … le bénévole, le voisin ou un membre
de la famille peut apaiser une personne et même
détendre une situation qui, au départ, était
difficile … il console, il rassure celui qui perd
pied, qui angoisse … Il permet de parler, de
partager … cette visite donne alors du sens à la
vie de chacun des deux.
A l'image du grain de blé qui, dans
quelques semaines, percera son écorce pour
devenir un épi … je vous invite à casser votre
coquille pour aller à la rencontre de votre voisin
qui attend que vous donniez ce premier coup de
sonnette à sa porte !
N'ayons pas peur de ceux qui vivent autour
de nous, ils nous attendent, ils espèrent votre
visite qui tarde à venir !
Si Maman est encore à son domicile
aujourd'hui à 92 ans, c'est grâce à tous ces
petits coups de sonnette qui donnent du soleil et
du sens à sa vie !!!
Merci à tous.
Jean-Paul SERGENT 579/D1

Prochaine réunion du Comité :
SAMEDI 10 OCTOBRE 2009
à 14h30 précises, au Monastère
de BELVAL,
près de Saint-Pol-sur-Ternoise
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LE MOT DU TRESORIER

choses nouvelles mais d'une manière nouvelle).
Je rappelle que chaque cousin doit payer sa
cotisation au trésorier de l'association :
Bernard Legrain
15 Rue Achille Langlet
02610 Moy de l'Aisne
uniquement par chèque à l'ordre de l'association.
MAIS, TOUS LES COUSINS qui font partie
d'un groupe constitué DOIVENT régler la
cotisation fixée par leur groupe au trésorier du
groupe.
Retrouver les informations précises dans les
2 ou 3 précédentes publications.
Je suis certain, vous connaissant, que la
locution : " NIGRO NOTANDA LAPILLO " (à
marquer d'une pierre noire ) ne sera pas de mise
pour cette année 2009 que je vous souhaite bonne
et heureuse. (On sera en juin mais je le laisse quand
même !).
MACTE ANIMO bon courage ! Et ALEA
JACTA EST (à ne pas confondre avec : Allez va,
jette ta veste !).
Bernard LEGRAIN 220/D1

J'ai été très touché, quelquefois ému, par
les mots gentils que certains m'ont envoyés avec
leur cotisation et je les en remercie.
Souvent ils demandaient la traduction, ne
l'ayant pas trouvée ou n'ayant pas fait de latin
( comme moi ). Alors je profite de ce " bonjour les
cousins " pour vous donner la traduction ( le texte
en lui-même restant plus que jamais d'actualité).
Cousins, Cousines accrochez-vous ! parce
que " EUREKA ".
" QUID NOVI ? " (Quoi de nouveau ?) "
NUMERO DEUS IMPARE GAUDET " (le nombre
impair plaît à Dieu ) mais la cotisation pour
l'association Géneau de Lamarlière Calais reste à 12
euros ; 387 cousins ont cotisé en 2006, 433 en
2007, 443 en 2008.
" CHI VA PIANO VA SANO " (qui va
doucement va sûrement) mais " BIS REPETITA
PLACENT " s'il vous plaît que je répète les choses,
répétons : sur 1712 foyers répertoriés, recevant la
lettre de Noël ou Bonjour les cousins, il y a encore
bien des progrès à faire !
Il ne faudrait pas que les autres se
contentent de dire : " FESTINA LENTE " (hâte-toi
lentement) (intelligent pauca, à qui sait comprendre
peu de mots suffisent).
Les finances de votre association sont
saines - il est vrai - et votre trésorier, IPSO
FACTO, (ça je ne le traduis pas) est serein mais il
ne souhaite pas pour autant être : " VOX
CLAMANTIS IN DESERTO " (la voix qui crie dans
le désert) parce que nous devons nous pencher sur
la réunion familiale quinquennale, et, sans moyens,
nos idées seront tronquées si pas étriquées !
" IN FINE " ( je ne traduis pas non plus) je
voudrais que vous soyez persuadés que la
proposition de votre bureau pour la grande réunion
de 2010 sera à la hauteur de votre dynamisme et
donc de vos espérances : " QUI HABET AURES
AUDIENDI, AUDIAT " (que celui qui a des oreilles
pour entendre, entende ! ).
J'attends - avec impatience - vos
cotisations parce que " bis repetita placent " :
quand c'est fait c'est plus à faire ! J'en profite
pour dire bravo aux 178, qui ne font pas partie d'un
groupe constitué, qui se sont mis à jour suite à la
lettre de Noël.
Mais par amour pour moi, s'il vous plaît,
utilisez le bulletin " ad hoc " à la fin de ce " bonjour
les cousins ", correctement rempli avec votre code.
" NON NOVA SED NOVE " ( non pas des

Rassemblement familial
de 2010
Depuis plusieurs mois nous tournions autour
du pot : que faire en ce qui concerne le prochain
rassemblement de la toute la famille ?
Refaire encore une fois Amiens ? Sans oser
nous le dire ouvertement, chacun était resté très
déçu par Amiens 2004 du fait du peu de cousins
présents, environ 300. Alors faire le prochain
rassemblement toujours à Amiens nous faisait
prendre le risque d'un " bide " avec peut-être une
grosse centaine de participants. Mais comment
rompre avec Amiens sans choquer les cousins qui y
sont très attachés ? Le bureau a d'abord posé le
problème lors de la réunion de Belval en octobre
2008 et là nous avons été agréablement surpris de
constater que la question n'était pas tabou et au
contraire tout à fait ouverte ; aussi lors de la
réunion de Belval en février dernier, nous avons
avancé notablement sur cette question et
l'assemblée a pris les quelques décisions suivantes :
- Nous ne reconduisons pas le rassemblement à
Amiens.
- La date du prochain rassemblement familial se
tiendra le 1er dimanche des vacances scolaires de
juillet 2010.
- L'endroit reste à préciser mais il sera dans le Pas-
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de-Calais, si possible dans le Boulonnais, berceau
historique de la famille.
- L'animation reste le point à préciser encore
largement. En effet l'idée d'une excursion en
voitures ou en bus aux endroits où ont vécu les
ancêtres de la famille (fermes familiales) semble
séduire beaucoup de cousins mais il faut aussi
concilier cela avec un temps de rassemblement de
tous, sûrement autour du pique-nique.
La célébration pourrait se tenir dans une
église du secteur au cours d'une messe dominicale
ou une intention de prière serait dite pour les
défunts de la famille.
Voilà donc le chantier ouvert, nous avons
besoin de vous pour nous donner des idées
complémentaires pour l'animation et pour nous
aider dans la recherche d'un lieu (endroit qui puisse
nous permettre de pique-niquer à l'extérieur avec
une grande salle en cas de mauvais temps).
Ce rassemblement est le vôtre, dites-nous
ce que vous en attendez.
Hervé SERGEANT 393/C1

Augustin GENEAU DE LAMARLIERE et Elisabeth
MAILLARD donne une descendance en six branches
(en fait sept puisque la branche 1 se sous-divise en
1A et 1B).
Puis à l'intérieur de chacune de ces
branches il a été crée 53 rameaux qui regroupent
eux-mêmes un certain nombre de familles portant
chacune un numéro selon une numérotation établie
en 1995 par Rémy Calais. Et donc chaque rameau
est censé avoir un correspondant de branche dont
je ne rappelle tout de même pas ici le rôle,
rapportez-vous aux nombreux bulletins précédents
qui ont souvent traité de la question.
Dans le nouveau système le regroupement de
cousins est laissé à l'initiative de qui veut bien
prendre la responsabilité d'un " groupe ". Ce groupe
peut se calquer à l'identique d'un rameau déjà
existant, mais il peut aussi n'en prendre qu'une
partie si le rameau est trop gros. Il peut aussi, à
l'inverse, prendre plusieurs rameaux si ceux-ci sont
devenus trop petits. Il peut aussi s'organiser en
regroupant des familles vivant sur un même
territoire, il s'agirait alors de groupes
géographiques. Pour créer un groupe il faut être
trois (président, trésorier, secrétaire)
Ce nouveau système (validé en assemblée
générale à Amiens 2005) est parti du constat de la
défection d'un certain nombre de correspondants
de branches et qu'ainsi de nombreux cousins sont
coupés de l'association. La création de ces groupes
doit permettre une souplesse plus grande censée
faire moins peur aux cousins effrayés par la tâche
de correspondants de branches mais qui veulent
bien animer un groupe car on est moins seul, la
dimension est moindre et la proximité familiale plus
grande.
Je le disais, la difficulté de compréhension
du système vient qu'actuellement les deux
systèmes coexistent en même temps, surtout par le
fait que des correspondants de branches
demandent à être remplacés mais (heureusement)
restent tout de même en place tant qu'ils n'ont pas
de relève ou veulent continuer mais ne trouvent pas
de secrétaire et de trésorier pour créer un groupe
avec eux).
Voilà, j'espère que ces lignes vous éclairent.
S'il ne fallait retenir qu'une seule chose c'est bien
qu'il est urgent d'accélérer la création des
groupes. Nous constatons que des pans entiers de
la famille ont perdu bel et bien contact ave
l'association. Il est temps d'arrêter l'hémorragie,
prenez-vous en main et créez votre groupe même
s'il ne regroupe que quelques familles.
Hervé SERGEANT 393/C1

POUR REGLER VOTRE
COTISATION,
UTILISEZ LE TALON EN
DERNIERE PAGE
Branches, rameaux,
groupes,

c'est quoi la différence ?
Il ne se passe pas une réunion de famille
sans que quelqu'un pose la question de la différence
entre branche, rameaux et groupes familiaux.
Peut-être qu'à force de se promener dans
l'arbre généalogique certains en sont devenus durs
de la feuille ? Non ce n'est pas très gentil de dire
cela, car il est vrai que la réalité de la
réorganisation de l'association n'est pas simple à
comprendre.
Notre grande difficulté vient du fait qu'afin
d'assurer une mutation en douceur nous
permettons que les deux systèmes, l'ancien et le
nouveau, cohabitent en même temps.
Pour faire simple, dans l'ancien système
l'association est structurée en fonction des
correspondants dits " de branche " mais déjà là le
terme est impropre car il aurait mieux fallu dire
des correspondants de rameaux. En effet le couple
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l'image de la rubrique vie associative on y
recherche des témoignages sur la vie
professionnelle, quel est mon métier, quelle
place prend mon engagement professionnel
dans ma vie mais aussi le témoignage de ceux
qui recherchent un emploi ou de ceux qui
arrivent à la retraite par exemple. (un
responsable est recherché).
-Rubrique " engagement associatif " :
Beaucoup de cousins sont engagés dans le
monde associatif leur témoignage et le récit de
leur engagement sera le bienvenu. Pour cela
contactez Michel CALAIS *.
-Rubrique " cousins de l'étranger " : C'est
une des richesses de notre association,
beaucoup de cousins vivent à l'étranger. On est
preneur de leurs récits de vie et aussi de
récits de cousins qui ont simplement fait un
voyage à l'étranger. Jacques CALAIS * veut
bien centraliser.
Le bulletin me donne parfois le
sentiment d'une famille se complaisant dans le
passé alors que je sais bien que c'est faux.
Donnons à notre bulletin le vrai reflet de nos
vies de familles d'aujourd'hui.
Hervé SERGEANT 393/C1

Un bulletin structuré
en rubriques
Décidément nous ne chômons pas dans
nos réunions de Belval. Dernièrement nous
avons réfléchi à relancer la restructuration du
bulletin par le moyen de rubriques. En effet
nous avons fait le constat que le bulletin est
souvent fait par les articles qui nous arrivent
de différents biais. Nous sommes certes
contents mais tout cela n'est pas structuré et
cela donne des bulletins assez déséquilibrés
dans leur teneur, les uns par rapports aux
autres. Aussi le fait d'avoir des rubriques, avec
des animateurs de rubriques nous aiderait à
améliorer la diversité des articles. Le rôle du
responsable de rubrique est de solliciter un ou
deux articles assez courts, une fois par an. Il
n'est pas demandé aux responsables de
rubrique de s'engager pour 10 ans… Les photos
sont plus que bienvenues.
Voici donc une liste non exhaustive des
rubriques possibles :
-Rubrique " généalogie " : Il s'agit d'articles
sur la généalogie, par exemple comment
débuter ses recherches, exposé de trouvailles
sur des ancêtres de la famille, des petites
annonces généalogiques etc. On peut aussi y
relater l'histoire d'un lieu familial par exemple
ainsi que toute anecdote ou fait historique sur
la famille, du style " comment vivaient nos
ancêtres ". C'est Monique PORCARI * qui
l'animera.
-Rubrique " vie familiale " : Consacrée à des
articles, des témoignages sur des événements
familiaux, comment avons nous vécu le mariage
d'un enfant, la naissance d'un petit fils mais
aussi d'événements plus douloureux tel que le
décès d'un proche ou le divorce. Toute
réflexion sur la vie de famille trouvera sa place
dans cette rubrique. (un responsable est
recherché).
-Rubrique " culturelle " : Beaucoup de
membres de la famille sont engagés dans les
milieux culturels (musique, peinture…) leurs
témoignages sont les bienvenus. Geneviève
DEVERNAY * est d'accord pour s'en charger.
-Rubrique " vie professionnelle " : Un peu à

Adresse des responsables des
rubriques
* Monique PORCARI 183/D1
26 Esplanade Jacques Vendroux
62100 CALAIS
Tél : 03 21 34 68 59
* Geneviève DEVERNAY 843/C3
2, rue Norbert Segard
59700 MARCQ EN BAROEUL
Tél : 03 20 72 00 29
* Michel CALAIS 185/D4
La Cour Malfilatre
14140 LE MESNIL BACLEY
Tél : 02 31 32 05 11
* Jacques CALAIS 173/D4
1071 Chemin du Mas de Mansou
46000 CAHORS
Tél : 05 65 31 67 32

Ici de la place pour les autres
responsables !
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Cousins à l’étranger

Culturelle

Où sont nos “jacquets” ?

Au-delà du cliché

En 2008, ils ont fait 252km pour aller de
Burgos à Foncebadon. Si vous cherchez Foncebadon
(un bled paumé) c'est 26 km après Astorga.
Voilà, on avance.
Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, c'est
Betty et Nicolas 223/D4, François et Nicole 221/D2,
Bernard et Marie - Ange 220/D1 qui sont partis du
Puy en Velay en 2002 pour aller à Saint Jacques de
Compostelle.
Cette année 2009, ils partiront le 30 juin pour
faire les 223 km qui restent et arriveront à Saint
Jacques le dimanche 12 juillet.
Beaucoup de choses à dire sur ce chemin, trop
de choses ! Je n'en retiendrai qu'une.
C'est un niçois de 87 ans qui fait le chemin
avec des cannes anglaises (pour tenir debout) il est
accompagné de sa femme un peu plus jeune.
Les rencontrant, il me dit qu'il est déjà allé à
Compostelle il y a trois ans parce qu'il voulait être sûr
d'y être allé dans sa vie.
Alors, vu son état physique, il fait 100km par
an à raison de 10 par jour, il marche toujours vers
Compostelle, autrement dit vers l'ouest.
Dans son esprit il va à Compostelle, il n'en
revient pas !
Il espère qu'un jour il pourra dire qu'il a fait tout le
chemin au départ d'Arles (c'est un des nombreux
chemins qui mènent à Compostelle)
Voilà un gars qui non seulement a du courage
mais il donne surtout une sacrée leçon de punch !
Personnellement en arrivant à Compostelle ce
12 juillet je demanderai à Saint Jacques de lui donner
la possibilité de réaliser son rêve.
Bernard 220/D1
et tous les autres.

Dans la vie quotidienne, Carl Peterolff (144/E2)
emmène les patients faire de beaux rêves. Cet infirmier
anesthésiste devient lui-même patient quand il s'agit de
s'adonner à sa passion : la photographie.
Sa deuxième vie est rythmée par la
contemplation de ses sujets. Il a passé trois années à
arpenter la cathédrale de Saint-Omer pour la prendre
sous son vrai jour.
Sous toutes les coutures. A la lumière naturelle
de préférence. Et pour connaître les effets des rayons
du soleil dans la cathédrale, il faut non seulement
observer mais surtout fréquenter assidûment la vieille
dame.
"Je suis assez lent à travailler. La force du
photographe amateur, c'est le temps ! Parfois, une photo
peut me prendre des mois parce que j'attends que la
lumière tombe à un endroit précis." Le travail, souvent
réalisé à la chambre photographique, est remarquable.
Les statues ont presque adopté un air humain.
Certains détails, souvent ignorés ou inaccessibles, sont
mis en valeur sur des clichés.
Comment la cathédrale est-elle devenue une
muse pour Carl Peterolff ? "Pour fêter les huit cents ans
du monument, en 2000, une association s'est créée et
m'a proposé une bourse pour le photographier en
abordant des thèmes différents." Graffitis,
personnages, ornements ont été photographiés et
présentés au public lors d'expositions. Certaines photos
se trouvent même aujourd'hui dans des livres d'histoire
locale.
"La photo n'a d'intérêt pour moi que si je
comprends ce qu'il y a derrière. J'ai besoin de connaître
le signification des symboles, la vie des Saints, l'histoire
biblique. J'agis de la même façon lorsque l'on me
demande d'être le photographe d'un mariage : j'invite
les futurs mariés à déjeuner pour les rencontrer, les
comprendre."
Carl prend son temps. Et prend des photos par
tous les temps. Dernièrement, il a jeté son dévolu sur la
plage de Calais, sa ville d'origine. Les chalets, les
ferries, le port ont été immortalisés sous la neige, sous
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la tempête, sous un angle différent.
De cette précision d'horloger naît une émotion
singulière, comme ces cabines de plages balayées par les
flocons ou les ferries flous, un peu fantomatique,
arrivant au port.
Prochain objectif Peut-être Venise. Sous la
pluie. "On ne connaît cette ville que sous ses plus beaux
atours. On peut prendre les choses sous un aspect triste
et trouver une autre beauté. "Révéler le côté obscur de
Venise, voilà un vrai défi.

Engagement Associatif
" Vie Associative "
M'étant proposé à Belval pour être le
correspondant de cette rubrique, je l'inaugure ici.
Son objet est de balayer, si possible, toutes
sortes d'engagements associatifs qui font la
richesse de nos vies d'actifs ou de retraités. Cette
richesse est à partager, elle peut donner des idées
à certains,…créer des liens entre membres de
notre Association qui ne se connaissent pas, voire
générer des contacts inter-associations.
Dans les temps prochains vous allez,
j'espère, m'inonder de courriels (ou de courriers)
où vous me décrirez votre association, le rôle que
vous y jouez, ses réussites, ses difficultés. Tout
type d'association mérite de rentrer dans cette
rubrique, les drôles ou les originales y sont même
les bienvenues !
Pour amorcer la pompe, je vais donc
commencer : ayant cessé de travailler (assez
précocement d'ailleurs) il y a 8 ans, je suis arrivé,
par le hasard de notre migration immobilière, dans
un coin où je n'avais jamais mis les pieds et où je ne
connaissais vraiment personne! Alors, pour
m'intégrer et connaître du monde, j'ai adhéré à pas
mal d'associations, et, 6 ans après, je suis encore
actif dans quelques-unes (Société Historique,
Associations patrimoniales, …Association de
réinsertion de chômeurs). C'est cette dernière, la
Bourse d'Aide aux Chômeurs, qui m'occupe
beaucoup : j'en suis le trésorier, et ce n'est pas une
mince affaire puisque , avec 3 salariées
permanentes et quelques bénévoles, nous donnons
des missions de travail "intérimaire" à plus de 120
personnes, représentant ainsi une "petite
entreprise" (qui connaît la crise!) de 60 à70
personnes en Equivalent Temps Plein. C'est ce qu'on
appelle
une
"Association
Intermédiaire",
conventionnée par la Direction du Travail pour aider
à remettre en situation de travail des personnes
"très éloignées de l'emploi". (Chaque Département
compte 5 à 10, ou plus, associations équivalentes!).
Gros déficit de formation (mais nous avons aussi
des "correctement" diplômés!), de motivation, de
mobilité (nous inventons des systèmes de location
de voiture ou scooters!), bref, il y a de quoi
s'activer les méninges. Notre carburant : un
optimisme à toute épreuve!
A bientôt vous lire,
Michel Calais 185/D4
de Livarot, Calvados

* Article écrit par Claire DITTE, journaliste,
paru dans FEMINA, n°351 du 20 décembre 2008

Généalogie
Que de Calais….!!

Une recherche pour la Société Historique
de Livarot (où je milite paisiblement) m'a amené à
découvrir le site internet "Mémoire des Hommes"
sur lequel figurent les actes militaires de décès des
1.400.000 morts de la Guerre 14-18.
J'y ai trouvé 2 Géneau de Lamarlière (1 de
Nesles, 1 d'Audinghen),
1 Muchery (André, de
Calais), et…..37 Calais dont seulement 2 répertoriés
dans notre Association (mon grand-oncle Paul, de
Nielles, et Léonard, de Wimille).(Ils ont égaré mon
grand-oncle Julien !).
35 Calais inconnus, originaires de 14
départements, mais essentiellement de la Somme
(7), de Seine-Maritime (6), de la limite OrneSarthe (5), de Meurthe -et-Moselle (3).
Au travers de l'Association Familiale que je
fréquente assidûment depuis bientôt 50 ans, j'ai
toujours cru que les Calais se résumaient à nous,
ceux de l'Association !
Désillusion ? Peut-être, mais, à la réflexion,
piste de recherche généalogique intéressante (que
certains d'entre vous avez peut-être déjà
explorée ?)
En 1914, tous ces Calais, qui devaient mourir
sur les champs de bataille, étaient natifs de petits
villages, donc probablement cultivateurs, ce qui
veut dire que leurs familles sont peut-être restées
longtemps dans ces mêmes villages ou alentour
avant et après 14-18 .
A coup sûr originaires du Pas-de Calais, vu
leur nom, comment ou pourquoi l'ont-ils quitté ?
Peste, invasion espagnole ou anglaise ? Il y a trace
aux 14ème, 15ème et 16ème siècles de nombreux
Calais établis "marchands" à Calais, Boulogne,
Wissant . Sont-ils leurs descendants, donc nos
lointains cousins ?
Généalogistes, à vos ordinateurs !
michelcalais@hotmail.fr
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Vie familiale
Les 90 ans de Mamie Legrain

Marie-Renée Legrain 219/C4 a réuni tous ses enfants, petits enfants et arrière petits enfants au " clos
des capucins " à Yenne 01 (pas très loin d'Aix les bains) pour fêter ses 90 ans (un peu en avance mais le 29
novembre n'est pas une excellente date pour déplacer tout ce monde, 50 personnes).
Soleil radieux, ambiance extra, une journée
inoubliable.
Pour les initiés Marie-René Legrain est une
des "filles de La Bassée" comme disait mon oncle
Julien (je sais que c'est un cousin mais je l'ai
toujours appelé mon oncle et il souriait).
Ils avaient beaucoup de souvenirs en
commun et maman parle de son cousin avec beaucoup
d'émotion. Quand elle raconte que son oncle Emile
Calais, dit Pa-mile, et sa tante Marie arrêtaient leur
torpédo à Ardres et disaient : "allez les filles
( Marie-Renée et Edith) prenez vos nippes, on va à Nielles" c'était la fête parce qu'elles allaient passer des
moments inoubliables avec leurs cousins.
Nielles ça devait être comme un coin de paradis !
Bernard LEGRAIN 220/D1

Un manque de place n’avait pas permis de mettre la photo avec l’article dans l’édition 2008
La descendance de
Félix GENEAU DE L.
et Adèle BODARD 534/B2

Photo prise en 1981.

De gauche à droite :
Marie-Thérèse
Isabelle,
Raymond
Valentine
Michel
Jean
Ninie (Emma)
Maurice
Bernard
Olivier
Elisabeth DEMOURY 566/D1

De l'or pour Gérard et Jeanne-Marie
Noces d'Or 18 juin 1958 - 6 juillet 2008

50 ans ont passé
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Le dimanche 6 juillet 2008.

En
cette
journée
mémorable dans un cadre de
verdure
attrayant
au
"Mamoire
de
Gavrelle",
Gérard et Jeanne-Marie ont
renouvelé leur "Oui" pour
encore de longues années.
Une
quarantaine
de
personnes (les 2 familles
réunies), heureuses de fêter
l'événement.
Gérard et Jeanne-Marie
GENEAU DE L.-Herbert 491/C1

sont tissées exclusivement à Paris.
- Les tapisseries de basse-lice sont tissées à
Beauvais. C'est la technique que j'ai choisie.
Les fils de chaîne actionnés par des pédales
sont tendus sur un métier horizontal. Le modèle est
transcrit sur un papier toilé qui est appliqué sous le
tissu pour en suivre le dessin. Chaque flûte de laine
(navette) passée entre les fils crée une forme sur
laquelle vient se reposer une autre forme.
Chaque année sortent des ateliers nationaux
une douzaine de tapisseries ou tapis, où se
reflètent toutes les tedances de l'art actuel. Toute
la production est réservée à l'Etat pour ses
bâtiments et ses ambassades à l'étranger.
Je me ferai un plaisir de renseigner les
jeunes cousin(e)s qui seraient intéressés par ce
secteur un peu obscur mais passionnant de la
fonction publique.
Sami MELKI 178/E2
fils de Marie CALAIS
tél : 06 61 78 21 10

Vie Professionnelle
LICIER,

un métier toujours vivant.
Bonjour, je m'appelle Sami. Quand je suis
né, ma grande sœur (qui avait alors trois ans) m'a
tout de suite appelé le "Dollar". J'ai donc
longtemps pensé que ma destinée professionnelle
se trouvait dans une banque ou à Hollywood. En
classe de 3ème (dans un collège de banlieue
parisienne) mes professeurs s'étaient étonnés que
je choisisse d'aller en stage chez un éleveur de
moutons, mon oncle Jean dans la Meuse en
l'occurrence. Mais c'est que la laine, la vraie,
l'authentique, m'attirait déjà dans ses filets.
Après un BEP en micro-techniques et un
détour par une école d'Arts Graphiques, je passai
le concours d'entrée à la Manufacture de
Tapisserie des Gobelins et préparai pendant 4 ans
le diplôme d'artiste-licier.
Je viens d'être nommé à la Manufacture de
Beauvais où se trouve l'atelier principal de basselice.
La création française de tapisserie ne se
réduit certes pas à l'activité des Manufactures
Nationales. (Aubusson reste un centre important
de création et un certain nombre d'artistes tissent
les modèles dont ils sont les créateurs). Mais elles
restent néanmoins le foyer de production majeur
de tapisseries en France.
L'histoire des Manufactures Royales puis
Nationales serait longue à retracer. Elles naissent
à Paris sous Henri IV dans l'enclos des Gobelins,
dont le périmètre est resté quasiment le même
jusqu'à nos jours, et englobent les différents
bâtiments dépendant de l'administration générale
du Mobilier National.
La technique a peu varié au cours des
siècles. Les tapisseries sont exécutées sur un
"métier" d'après le "carton" d'un artiste.
Nous utilisons essentiellement de la laine
peignée Mérinos provenant d'Australie (désolé, les
tontons producteurs d'ovins !). Il faut entre 1 et
2,5 kg de laine au m² en haute et basse-lice, et 6 à
8 kg au m² pour les tapis "de savonnerie".
Les échevaux sont teints sur place.
Actuellement il y a trois sites de
production :
- Les tapis de Savonnerie sont tissés à Paris et à
Lodève (Hérault). Il s'agit d'un velours constitué
de boucles et de points noués.
- Les tapisseries de haute-lice (métier vertical)

La Vie Des Groupes
Groupe "Nielles"
Il est constitué des descendants d'Emile
CALAIS-BODART (dit Pa-mile) (110 foyers,
rameaux 4 et 9) et de ceux de son frère Léon (3
foyers, rameau 7).
A noter, pour l'anecdote, que Pa-mile et
son épouse, mariés en 1904, ont eu, un peu plus de
100 ans après, 245 descendants directs ! Pas
mal ! Avec les "pièces rapportées", le groupe
totalise plus de 330 membres à ce jour.
La particularité du groupe : il est déjà
organisé en 7 sous-groupes nommés d'après les
noms des fermes exploitées par les 6 enfants de
Pa-mile (Guemps-Roucy-Nielles-Pihen-AudinghenPeuplingues, noms évocateurs pour beaucoup) plus
Vic-sur-Aisne qui n'était pas une ferme mais un
magasin.
La vie du groupe :
- une réunion générale tous les 2 ou 3 ans.
- un journal annuel : "l'Echo-Nielles", 50 à 60
pages, beaucoup de photos, et un important
contenu historique relatif à Nielles-les-Ardres,
Pa-mile et ses enfants.
Peu d'ouvriers pour faire vivre ce groupe :
seulement 2 ou 3 passionnés …
Michel Calais 185/D4
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A

Charles Henri GENEAU de Mieurles = Emilie CHARDONNEL
venus en Argentine en 1882
Carlos Henrique GENEAU = Anne Pauline ROUSSEL

1

Louis GENEAU …..

Carlos Pablo Emilio GENEAU = Elvira POINTIS

Alberto Jorge GENEAU = Elena Mabel CASTRO

Adriana Elvira GENEAU = German FIGUEROA
secrétaire du groupe

Alberto Pablo GENEAU = Maria Cecilia de HOYO

1 Mariana GENEAU = Diego Nicolas San MIGUEL
|
Nicolas, Belen, Pilar, Simon

1 - Maria Alexandra = Gonzalo MEIRA
2 - Juan Pablo

2 Maria Elvira GENEAU = Antonio Javier Di PASQUO
|
Antonio, Magdalena, Alfonso, Carmen

3 - José Ignacio
4 - Carolina

3 Carolina GENEAU
trésorière du groupe

5 - Maria Cecilia
6 - Santiago

4 Maria Veronica GENEAU = Carlos Federico TORRES
|
Facundo

7 - Lucas

5 Maria Delfina GENEAU
2

Patricia Ana GENEAU = José Maria FREIXAS
1 Sofia FREIXAS = Mariano BOURDIEU
|
Marcos, Juan-Francisco
2 Victoria FREIXAS = Jose Antonio BUTLER
3 José Ignacio FREIXAS
4 Patricia FREIXAS

B

Pierre GENEAU
Président du groupe
adresse : 81 rue de la Glacière
91180 St GERMAIN les ARPAJON
Tél : 01 64 90 18 77
Il descend de la branche Pasquier GENEAU époux de Marie
GOURDIN (début du 17e siècle)de la région de Samer.

Les cousins d'Argentine
C'est le nom du groupe constitué en Argentine
par les descendants de Charles Henri GENEAU (de
Mieurles) parti en Argentine en 1882 ainsi que de
Pierre GENEAU dont les ancêtres ont vécu à Samer.
Adriana qui a créé le groupe était professeur
Adriana GENEAU de FIGUEROA et Pierre GENEAU
de français et son époux vétérinaire, tous deux en
retraite - (Nous souhaitons un bon anniversaire à German pour ses 70 ans -29/04/39).
Voici leur adresse :
Adriana GENEAU de FIGUEROA
R. obligado 631
Villa san Lorenzo
4401 SALTA
Argentine
Email : adrianageneau@yahoo.com.ar
Nous remercions Adriana pour son dynamisme et son attachement à la famille.
Certains ont pu apprécier son accueil : Maël DESSE-ENGRAND (716/E1) - Olivia BAVIERE (81/E2) et Pierre DILLIES (304/E1)

D'autres ont eu la chance de la rencontrer en France. Nous souhaitons longue vie à ce groupe.
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GUIDE DE HAUTE MONTAGNE
Bertrand DOLIGEZ 55/E5, basé depuis plus
de vingt ans aux Contamines Montjoie propose :
- Du ski hors piste l'hiver, au Pays du Mont
Blanc et dans les 3 vallées.
- Du parapente l'été, à Plaine Joux face au Mont
Blanc.
Pour en savoir plus ou connaître son programme
contactez-le :
Bertrand DOLIGEZ 55/E5
Centre école parapente du Mont Blanc
290 chemin des Parchets
Plaine Jou

Rappel : l’objectif de ces pages est de profiter
du réseau que constitue l’Association pour donner
quelques adresses de cousins qui désirent se faire
connaître auprès de la famille. Merci aux cousins qui nous
ont fait parvenir leurs coordonnées.
Alors ...
- si vous possédez : un restaurant en Vallée du
Rhône, un estaminet au fin fond des Flandres, un hôtel
en Touraine, un appartement, une maison, une chambre
d’hôte ou un gîte à la montagne, à la mer ou ailleurs ...
- si tout simplement vous êtes prêts à accueillir
chez vous un cousin en recherche d’emploi ou passant un
concours dans votre ville ...
si vous êtes artisan, commerçant, artiste, si
vous exercez une autre profession qui peut intéresser
d’autres cousins ...
Envoyez-nous vos coordonnées et la
description du service que vous proposez... nous
diffuserons votre encart dans “Bonjour les Cousins” et
sur notre site internet si vous le désirez.
C’est gratuit, mais n’oubliez pas de régler votre
cotisation.

74190 PASSY
ou communiquez-lui vos coordonnées postales
- par tél/fax : 04 50 34 77 37

- par mail à : cepmontblanc@gmail.com
www.cepmontblanc.com
Tarif spécial cousin.
Frédérique BAVIERE et Eric HAQUIN 76/E1
proposent les services de leur AGENCE et
leur savoir-faire pour toutes transactions
immobilières sur la

COTE D’AZUR : VENTE LOCATION
DU STUDIO A LA PROPRIETE
IMMOBILIER.COM
17 rue Hotel des Postes
06000 NICE
tél/fax : 04 93 52 93 39
www.immobiliernice.com

A fond le réseau des cousins !
Philippe ROELANDTS 393/D3

Vous êtes de passage
dans les Hautes-Pyrénées,
pour un court ou long séjour,
une bonne adresse :

Avis aux annonceurs
Si des modifications doivent être
apportées à l’annonce que vous faites
paraître régulièrement au bulletin de
Printemps dans les “Pages jaunes”, vous
êtes priés de nous le faire savoir avant le 31
janvier 2009.
Si vous souhaitez faire paraître une
annonce, que ce soit une recherche ou une
proposition d’emploi ou de stage, profitez
des pages du prochain bulletin ou du site
internet. N’hésitez pas à nous contacter, ces
annonces sont gratuites.

CHARCUTERIE
PLATS CUISINES / TRAITEUR
sarl Patrick & Florence BAVIERE 77/E1
989 rue du 4 septembre
65300 LANNEMEZAN
tél : 05 62 98 00 05

DE PASSAGE DANS LA REGION
LILLOISE...
...pour un examen ou toute autre raison...
vous cherchez un hébergement...
n’hésitez pas à contacter ;

APPARTEMENT EN SAVOIE
2 chambres - 6 personnes
MERIBEL MOTTARET, 73
à louer à la semaine

Daniel & Jacqueline PINCHON-LELONG 378/D2
33, avenue de Flandre
59491 VILLENEUVE D’ASCQ
tél : 03 20 72 51 66
e-mail : jacqueline.pinchon59@orange.fr

Janik GOETGHELUCK-DUCAMP 645/D1
tél/fax : 03 21 93 84 23
mobile : 06 81 87 84 23
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------------------ GÎTES et CHAMBRES D’HÔTES -----------------GÎTES D’ACCUEIL PAYSAN
Région de Saint Omer (62)
BLES DE FERQUENT
GÎTE RURAL 10 personnes
Sylvain & Marguerite QUENU 462/D1
3 rue Ferdinand Buisson
LES BUISSONNETS
62179 WISSANT
03 21 32 68 40
06 07 29 75 43

Marc & Anne-Marie BOLLART 795/C3
97, rue de l’Eglise
62910 EPERLECQUES
tél/fax : 03 21 93 05 27
http://gitedelaliette.free.fr

CHAMBRES D’HÔTES

BLES DE FERQUENT / ACCUEIL A LA FERME

Edouard & Francine QUENU 486/C10
ferme de floringzelle
62179 AUDINGHEN
tél/fax : 03 21 32 98 67

CAMPING & GÎTES PAYSANS
Sébastien & Myriam QUENU 462/E1 et E2
8 rue de Ferquent
Raventhun
62164 AMBLETEUSE
03 21 32 68 40
06 07 29 75 43

GÎTES DE GROUPE
CHAMBRES D’HÔTES
Paul & Marie CALAIS
Ferme de Framezelle
62179 CAP GRIS NEZ
tél/fax : 03 21 32 98 13
www.ifrance.com/gitegrisnez

GÎTES DE FRANCE 5/6 personnes
CHAMBRES D’HÔTES
Waringzelle n°2
Jacques & Christiane DELATTRE
route du cran aux oeufs
62179 CAP GRIS NEZ
tél : 03 21 32 97 48
fax : 03 21 32 64 66

GÎTES DE GROUPE
LES MIGRATEURS
9 chambres , jusque 27 personnes
Au Cap Gris Nez
Gonzague CALAIS - 170/E4
tél :03.21.30.57.28
Visitez notre sîte
http://gite.lesmigrateurs.free.fr

CHAMBRES D’HÔTES

“ La Marlière “
Marie-Dominique & André GENEAU 845/C5
142, rue des Fauvettes
62155 MERLIMONT
tél : 03 21 09 97 06
mobile : 06 86 56 40 48

OFFRE SPECIAL “COUSINS”

GÎTE RURAL
Rez-de-chaussée du Chalet " Les cousins"
3 chambres, 2 s-d-b, 2 wc, tout confort, terrasse,
jardin, parking dans hameau calme au pied des
sentiers de randonnée, pas loin des pistes.
Chantal & Bertrand DOLIGEZ 55/E5
Le Rapachaille
175, chemin de la Paroi du Cugnon
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
tél/fax : 04 50 47 19 53

CHAMBRES D’HÔTES 3 EPIS
GÎTE
SALLE DE RECEPTION
POUR 150 PERSONNES
Hélène & Marc GENEAU DE LAMARLIERE
2 rue de la ferme
80132 CAOURS
à 4 km d’Abbeville Autoroute A16, sortie 22
tél : 03 22 24 77 49
fax : 03 22 24 76 97
www.de-lamarlierem.com

CHAMBRES D’HÔTES
en CEVENNES-GARRIGUES
à une heure de la Méditerranée
Dans une grande maison XVIIIème située au coeur du
village, havre de paix côté jardins, galerie toscane avec
vue sur la rivière et la vallée.
Une nature préservée, l’eau et la pierre, les vestiges
d’une histoire riche, des produits du terroir à découvrir,
de belles balades aux environs...

GÎTE DE FRANCE
Près d’Albi
Piscine
4 personnes - (2 chambres), équipement bébé

Geneviève FRANCOIS-CALAIS
24 rue du Pont Vieux
30460 LASALLE
tél : +33 (0)4 66 56 55 07
Mobile : +33 (0)6 32 62 74 40

Edith & Raymond SKUTNIK-CALAIS 191/D2
Cap de Vere
81130 TAIX
tél : 05 63 56 20 58
http://www.gites-tarn.com
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Région Charente Maritime.

144/E2

GÎTE DE FRANCE
Avec piscine
M. et MME Vincent GENEAU DE L. 618/D5
vous accueillent dans leur gîte d'une capacité de
12 places
La Touche
17810 Saint Georges des Coteaux
tél : 05 46 93 71 64
ou tel centrale de réservation 05 46 50 63 63
www.gite-de-france-atlantique.com
N° du gîte 75054

EXPOSITION “Alain GENEAU”
(Alain BRUNET-GENEAU 853/C1)

Artiste peintre

Herdade das Sesmarias dos Nobres
Agro-turismo & Eventos

tél : 03 44 42 84 36
visitez son site : www.geneau.com
@ : contact@geneau.com

GÎTES, Chambre et Table d'Hôtes
Bed and breakfast
Repas avec des produits Bio de la propriété
Félix BOGALHO et Cécile GENEAU DE L. 132/D3
Herdade Das Sesmarias
DOS NOBRES
7570 003 GRANDOLA Portugal
tél : 917 334 986
www.sesmariasdosnobres.com
Agroturismo@sesmariasdosnobres.com

CD “Hommage à Yves DEVERNAY”
7€62 x .... exemplaires + 3€81 de port
à commander à Pierre-Yves DEVERNAY
60, rue Faumont
59310 AUCHY LES ORCHIES

CD “Transparances”
Création mondiale pour piano
de Chantal AUBER
18€29 x ... exemplaires + 3€05 de port
à l’ordre de RIVERSO.AMC
à commander à C-o CROUZET
2, avenue Corot 78110 LE VESINET

Jean BODART
auteur compositeur interprète

------------------

ARTISTES

Ce chanteur saltimbanque, comme il aime se
nommer, mène une carrière essentiellement dans la
région Nord/Pas de Calais ) où il naquit il y a ... un
peu plus de cinquante ans ... à Camiers exactement.
Animations, spectacles de chansons le mènent tout
au long de l’année à la rencontre d’un vaste public
en halte-garderie, crèche, école, centre culturel,
centre de loisirs, établissement spécialisé, salle de
spectacles ...
Sont disponibles par correspondance :
CD “Chansons d’autrefois, Chansons d’autre
enfance”
CD “ De mémoire...”, “ Chansons pour prendre l’air”
CD “Chansons d’arrière-saison”
13€00 l’exemplaire + 2€00 de port
Commandes / Renseignements Spectacles à :
CHANSEM
78, rue du Général Koenig
59230 ROSULT
tél/fax : 03 27 35 02 27
jbodart@club-internet.fr

----------------

MARTIN DAMAY 539E2
SCULPTEUR sur pierre
réalise pour vous
- statues de Saints Patrons
- mobilier pour églises et chapelles
- autels d’églises
Renseignements
par téléphone au 04 66 29 75 14
ou sur le site :
martindamay-sculture.com
et autels-damay.com
Martin DAMAY, sculpteur,
333 chemin de la Baracine
3000 NIMES
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LA BOUTIQUE

Demandes particulières

Eh les cousins ! Il va falloir faire vite !
* Il ne reste plus que 18 pin's à 3€.
Je vous préviens les derniers sont mis aux
enchères lors de la prochaine réunion familiale en
juillet 2010 ;
Ne regrettez pas de les avoir eus pour pas
cher !
* Des historiques, il en reste des quantités. Je ne
me fais pas de soucis. L'histoire reste toujours
d'actualité donc il y aura toujours des cousins
intéressés par ce bouquin qui vaut son pesant d'or.
Il reste à 8€ pour cette année mais l'année
prochaine je vais proposer au bureau de
l'augmenter sérieusement 8 € c'est bradé et ça ne
peut durer !

Vous aussi vous connaissez des
cousins qui ont perdus la vie soit
comme soldats, résistants,
victimes civiles,... pendant les
temps de guerre (Algérie,
Indochine, 39-45, Colonies, 14-18,
voir 1870).

* Des listings par code familial, par code
alphabétique ou par code postal (que de codes !) Il
y en a chaque fois que vous en voulez. C'est à la
demande : 7€ le listing, 20€ pour les 3 (c'est une
question de prix des timbres).
Bizarre, vous avez dit bizarre ? Dans la
lettre de Noël je proposais à tous ceux qui ont une
adresse mail de leur envoyer gratuitement le listing
de leur rameau. Ou gratuit ça ne vous plaît pas ! ou
vous n'avez pas d'adresse mail, aucune demande :
ce n'est pas avec ça que je vais avoir du boulot. Je
ne cherche pas après (le boulot) mais si vous en
voulez (un listing) n'hésitez pas.
* des autocollants y en a pour ceux qui en veulent :
c'est toujours 1€ (rien que le timbre c'est plus de
la moitié du prix)
* le cahier généalogique à jour de 2008 grâce aux
infos communiquées par les correspondants (merci
les correspondants) c'est disponible (dites merci à
Rémy) on le laisse à 25€ mais l'année prochaine il
faudra l'augmenter parce qu'une brochure de plus
de 100 pages ça ne coûte pas seulement en timbre.
Pour ça aussi je peux envoyer votre rameau par mail
si vous voulez.
Je voudrais pour finir préciser que la
boutique est ouverte 24h/24, 7j/7 et 365 jours
par an.
Le boutiquier 220/D1
P.S. Les années bissextiles, le 29 février est jour
férié pour le boutiquier !

Pour nous permettre de ne pas
les oublier, faites nous profiter de
vos souvenirs.
abaviere@free.fr

Vous possédez des
photos de vos anciens ou
de vos ancêtres, faites
vous connaître, nous
prendrons contact avec
vous pour en avoir une
copie fidèle et exploitable.
abaviere@free.fr
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*
Dans une classe de CP, la maîtresse demande :
- Qui sait ce qu’est le bonheur ?
La petite Juliette lève la main et répond :
- C’est quand, le soir, ma maman me dit d’aller vite me
coucher parce que, demain, il faut se lever de “bonne
heure”.
*
Comme souvent, mes enfants Guénaël et
Aurélien, se disputaient interminablement à l’arrière de
la voiture. Soudain, excédé, Guénaël lança à son frère :
-Ça suffit, Aurélien, je ne suis pas ton bouc à misères !
*
A table, Sarah, ma nièce de six ans, regardait
son père se “battre” avec une cuisse de canard.
-C’est normal, papa : c’est le plat de résistance ! lui ditelle avec malice.
*
Orlane, ma petite-fille de quatre ans, m’aidait à
arroser les fleurs sur la terrasse.
-Bravo, tu es un vrai petit jardinier en herbe !
m’exclamai-je.
Et ma petite-fille de rétorquer :
-Mais non, mamie, je suis un jardinier en “fleurs” !

CORRESPONDANTS DE BRANCHES

*
Quentin, trois ans :
-Chantal, j’ai quelque chose dans l’oreille.
Un peu inquiète, je lui demande :
-Qu’est-ce que c’est ?
-Un secret ...

a 666D3

Marie-Paule DETOURNAY
Rameaux 38 à 52
62, rue Lenôtre, 8000 AMIENS
Tél : 03 22 89 48 36 ou 01 45 53 61 75
a 843/C3
Geneviève DEVERNAY
Rameaux 53 à 58
2, rue Norbert Segard
59700 MARCQ EN BAROEUL
Tél : 03 20 72 00 29
a 399/D2
Françoise DESWARTE
Rameaux 5, 6, 22 à 29
16, rue de Campagne
59173 RENESCURE
a 377/D5
Colette LELONG
Rameaux 1, 2, 3, 13 à 21
14, allée des Tilleuls
59470 WORMHOUT
Tél : 03 28 62 96 77
a 577/D2
Françoise MAILLARD
Rameaux 7 à 12, 30 à 37
16, rue J.B. Marquant
59147 GONDECOURT
Tél : 03 20 90 31 28

UNE QUESTION ? ... UN RESEIGNEMENT ? ... LE BUREAU VOUS RENSEIGNE

MOTS D’ENFANTS
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a 393/C1
Hervé SERGEANT, Président
382, rue des Lilas, 62370 AUDRUICQ
Tél : 03 21 82 19 16
email : hsergeant@nordnet.fr
a 577/D2
Jacques MAILLARD, Vice-Président
16 rue J.B. MARQUANT
59147 GONDECOURT
Tél : 03 20 90 31 28
email : jfmaillard@gmail.com
a 393/D3
Philippe ROELANDTS, Vice-Président
103, rue de la Liberté
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél : 03 20 47 34 61
email : philippe@roelandts.nom.fr
a 81/D8
Marie-Jo BAVIERE-DUPONT, Secrétaire
9, allée Van Gogh
59370 MONS EN BAROEUL
Tél : 03 20 04 97 03
email : andre.baviere@free.fr
a 220/D1
Bernard LEGRAIN, Trésorier
15, rue A. Langlet, 02610 MOY DE L’AISNE
Tél/Fax : 03 23 07 80 06
email : blegrain@wanadoo.fr
a 579/D1
Jean-Paul SERGENT, Animation spirituelle
5Q, route de Cysoing, 59830 COBRIEUX
Tél : 03 20 84 55 71
email : jeanpaul.sergent@free.fr
a 163/D1
Rémy CALAIS, Fichier informatique
2 bis rue Henri Malbec 46300 GOURDON
Tél : 05 65 37 74 45
email : remycalais@tele2.fr
a 82/D9
Antoine BAVIERE
Rédaction et Edition du bulletin
15b, hameau de Ligny le Grand
59480 ILLIES
Tél : 03 20 29 04 84
email : abaviere@free.fr
a 620/D5
Hubert GENEAU de L., Site Internet
58 route de Marmagne
18000 BOURGES
Tél : 02 48 50 22 57
email : hubert.geneau@wanadoo.fr

Notre Association Familliale GENEAU DE
LAMARLIERE/CALAIS est déclarée:
- en Préfecture du Nord (J.O. du 09/06/01)
sous le n°059050037729
- à la CNIL sous le n°779863 en date du
04/04/01.

incrusté dans l'émail d'une porcelaine
peint main, cuisson 800°C,
personnalisé à votre nom ou code,
sous forme d'un vide-poche ou autre support ...
Cet objet chargé d'histoire vous intéresse ?
contactez
Thérèse Deboissy-Dillies (305 D5)
tél : 06 17 92 81 42
mel : cousinetherese@gmail.com

COTISATIONS & COMMANDES

Les informations recueillies (nom, adresse, dates de
naissance, de mariage, de décès) par les correspondants
sont facultatives et font l’objet d’un traitement informatique
strictement réservé à l’information des membres de
l’Association Familiale et à l’expédition du courrier .
aucune adresse n’est communiquée à des personnes
étrangères à l’Association.
Conformément à la loi “Informatique et liberté”
n° 2004-801 du 06/08/2004, loi relative à la protection des
personnes physiques à l’égard des traitements de
données personnelles et modifiant la loi n° 78-17 du
06/01/1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux
libertés, chaque membre bénéficie d’un droit d’accés, de
modification, de rectification et de suppression des
données qui le concernent. Il lui suffit d’en adresser
personnellement la demande par courrier au Président
de l’Association.
talon à découper, recopier ou photocopier

NOM ................................................................ Prénom ..............................................................
CODE FAMILIAL ............................................. (voir sur étiquette adresse)
ADRESSE ....................................................................................................................................
CODE POSTAL .......................... COMMUNE
.............................................................................
..................
..................
régle la cotisation u 2006 u 2007 u 2008 u 2009 u autre : ......x 12€ .............................=
..................
commande u Autocollants* : .......x 1€ ....................................................................................=
u Pin’s* : ........x 3€ ..............................................................................................= ..................
u Historique de la Famille* : ........x 8€ ................................................................= ..................
u Listing* : ..... alphabétique ..... code postal ..... code familial .............. x 7€ ...= ..................
ou les 3 pour 20€ ..................= ..................
u Cahier généalogique : .............x 25€ ...............................................................=
* Indiquez la quantité et calculez le total

TOTAL =

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

Chèques uniquement à l’ordre de : “Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais”
à envoyer : Bernard Legrain, 15 rue Achille Langlet, 02610 MOY DE L'AISNE

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : Antoine BAVIERE . MISE EN PAGE : Antoine BAVIERE . IMPRESSION : IMPRIMERIE DUMONT, PONT A MARCQ

Un SIGLE familial
Un SIGNE d'appartenance
Un INSIGNE de reconnaissance

