
ASSOCIATION FAMILIALE GENEAU DE LAMARLIERE / CALAIS

16, rue J.B. Marquant, 59147 GONDECOURT   Tél. 03 20 90 31 28   www.bonjourlescousins.info

EDITION 2012

Marie DILLIES-STOVEN, 302/C2



2

d’échec ou trouverons-nous, miraculeu-
sement, les ressources pour aboutir ? 

Notre association ne doit pas
seulement vivre pour vous mais aussi par
vous. Là, dans cette revue nous vous
sollicitons fortement pour nous envoyer des
données (articles, photos, témoignages,
souvenirs…) pour consolider le contenu de la
conférence historique. 

J’espère sincèrement que nous serons
entendus, en tout cas un peu plus que pour le
même appel lancé dans le bulletin précédent…

Je compte sur vous.
Hervé SERGEANT 716/D2

(RE)CONTE

Il était une autre fois, puisque ce
n’était pas la même que la dernière fois, un
trésorier qui devait faire un mot, ce qu’il fit
sans trop de mal.

Il compta et recompta les cotisations
qu’il avait reçues et en trouva 152  ce qui ma
foi est mieux que l’année précédente à la
même époque puisque cela en fait 27 de
plus. Le tableau des cotisations et la
comptabilité pouvant en faire foi !

Cela est-il suffisant ? Ma foi, je
dirai : si les cousins veulent un bonjour qui
puisse leur apporter à la fois : nouvelles et
informations, foi de trésorier, ce n’est pas
assez ; il ne faudrait pas m’en compter !

Toutefois avec ces cotisations sont
venus beaucoup de petits mots qui, ma foi,
m’ont apporté beaucoup de réconfort ou
disons plutôt qui m’ont à la fois donné des
idées pour rédiger le mot du trésorier et
qui m’ont redonné foi.

Merci à tous les cousins et cousines,
qui sans compter, n’ont pas manqué de me
remercier pour tout ce qui est fait, qui est
bien peu de chose si l’on compte tout ce qui

Le mot du Président
En imaginant que ces lignes soient les

premières que vous lisiez dans ce bulletin, il
me revient donc de vous annoncer la
décevante information ; nous repoussons
d’une année la conférence historique.

Même si j’en suis désolé, je remercie le
comité d’avoir accepté cette proposition. En
effet la question se posait à nous en ces
termes : soit nous nous obstinions à maintenir
la date du 7 juillet 2012 mais nous risquions
alors de vous présenter une conférence
minimale, soit nous nous redonnions du délai
pour faire quelque chose qui corresponde plus
pleinement à nos ambitions. Je ne vous en dis
pas plus sur ce mot, afin de ne pas faire de
redite avec l’article consacré à ce sujet que
vous trouverez plus loin dans ces pages, sauf
à vous dire que ce n’est que partie remise le
7 juillet 2013 (un dimanche).

Ceci m’amène pourtant à rester sur le
sujet de la difficulté de la vie associative. Je
ne vais pas m’étendre sur le temps à y
consacrer, sur la gestion du « qui fait quoi »
ou sur les petits problèmes d’ajustement du
caractère des uns ou des autres, tout cela
fait partie de la vie associative et même de la
vie tout court, notre association n’y échappe
pas plus qu’une autre et ce n’est pas bien
grave. Non, ce n’est pas bien grave à
condition tout de même de savoir ne pas s’y
arrêter, de ne pas se bloquer. 

Reste que le travail que nous nous
efforçons de réaliser au bureau n’a aucun
intérêt s’il ne rencontre pas d’écho parmi
vous. Je ne vous cache pas éprouver un peu
de déception sur le manque de réponses à nos
nombreux appels (articles pour Bonjour les
cousins, cotisations, remontées des fiches
etc.) Et je ne parle pas de notre
réorganisation en groupe…

C’est le sujet pour lequel je me fais le
plus de soucis. A Amiens 2005 nous nous
sommes donné dix ans, nous voilà en 2012 et
il nous reste trois ans… Alors devons nous
nous préparer tout doucement au constat

LES MOTS DU TRESORIER
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est fait dans notre association, j’en fais foi.
Beaucoup se dévouent pour que notre

association soit dynamique et ils se
dépensent sans compter.

Je continue de compter sur vous qui
avez attendu le «  bonjour les cousins » du
printemps pour être à jour de votre
participation à la vie de notre grande
famille (y compris ceux qui m’ont promis
d’envoyer leur écot et qui n’ont pas pu
encore le faire parce que, ma foi, je ne sais
pas… !)

N’oubliez-pas, vous qui êtes en
groupe, de cotiser auprès de votre
trésorier de groupe, certains l’ayant fait
directement auprès du trésorier général
(qui n’aime pas le terme de payeur !)

Comme c’était leur première fois,
c’est bon pour une fois, mais je crains
d’avoir quelques remarques de leur
trésorier de groupe, mais ça ira pour cette
fois. (On s’arrangera entre gens de bonne
foi).

C’est tout pour cette fois, mais
n’oubliez pas de passer de bonnes vacances
le cœur apaisé parce que vous les avez bien
méritées et qu’à la fois vous y avez
contribué avec votre bulletin de cotisation.

Bernard LEGRAIN 220/D1

P.S. Vous pouvez boire un coup à ma santé,
mais attention à votre foie !

CLIN D’OEIL SPIRITUEL

AGIR ou SUBIR
Nous sommes en pleine campagne

électorale à quelques jours du premier tour
et beaucoup de citoyens français ne savent
toujours pas pour qui ils vont voter.
Pourquoi ?

Les candidats à la présidence ne
réussissent pas à nous passionner et à nous
rejoindre pleinement dans nos attentes …
Ils essaient de nous rassurer en maintenant
des acquis sociaux ou en développant le
thème de la sécurité … des remparts nous
sont proposés pour calmer notre
inquiétude, des promesses nous seront
annoncées pour obtenir le maximum de
voix !

Nous acceptons d'être anesthésiés,
endormis … alors que la société a besoin
aujourd'hui d'un réveil citoyen.

Le devoir des politiques est de
mettre les Français en mouvement, de
réveiller et d'encourager leur créativité.

Nous avons "l'envie d'avancer"
nécessaire à chacun pour se réaliser
personnellement. Beaucoup d'entre nous
ont des micro-projets sous le mouchoir
mais, en France, il est difficile de les
réaliser car il faut constituer un dossier qui
sera suivi de procédures administratives
lourdes ce qui émousse beaucoup
l'imagination et la spontanéité.

Nous ne voulons pas être mis en
pâture, manger l'herbe qui nous est donnée
pour ruminer pendant cinq ans ! Nous
revendiquons le "droit à l'initiative",
indispensable à tous pour donner sens à sa
Vie !

Jean-Paul SERGENT 579/D1

La prochaine réunion du Comité

aura lieu
le 13 octobre 2012
à la Maison diocésaine 
103 rue d’Amiens
62000 ARRAS

à 14h30 précises. 



4

La conférence historique
du 7 juillet…   2013 !

Oui, vous lisez bien 2013 et non plus 2012.

Ne cherchez pas loin l’explication, et
pas question de nous défausser, la raison
est tout simplement humaine, chacun est
pris par ses obligations familiales,
professionnelles, ses engagements, etc., et
votre président le premier. Aussi la
commission chargée de ce travail a eu du
mal à se réunir, tout bêtement. Enfin, pour
être tout à fait précis, nous aurions pu,
malgré le retard, tenir notre premier
engagement et vous présenter un travail
honnête mais finalement assez basique, un
déroulé oral qui aurait pu même vous
paraître ennuyeux. Au lieu de cela, nous
avons préféré vous frustrer un peu mais
nous donner les moyens, notamment en
temps, pour vous présenter un travail non
seulement solide sur son contenu mais
agrémenté d’un support diaporama, de
vidéos et d’une exposition. Mais notre
ambition ne s’arrête pas là ; nous voulons
aussi en garder une trace, sous la forme
d’un livre ou même d’un DVD. Nous voulons
aussi aller la reproduire chez d’autres
cousins plus éloignés, dans le Centre et le
Midi. Enfin nous voulons aussi soigner
l’accueil et tout cela nous demande du
travail et du temps.

Donc notez bien le 7 juillet 2013, et
c’est un dimanche, en effet certains nous
ont exprimé leurs regrets de ne pouvoir y
assister un samedi car ils travaillent.

Précisons les choses : notre idée c’est
non pas de vous présenter une conférence
historique, car ce serait trop prétentieux
et nous n’avons pas les qualités des
historiens, de plus nous ne souhaitons pas
vous resservir l’historique de la famille,  il a
déjà été réalisé et c’est parfait. Non il
s’agira plus d’une histoire de la famille qui
s’attachera à montrer que cette famille
prend son origine dans un territoire, le

Boulonnais, dans un milieu socio-
professionnel, le monde agricole est dans
des valeurs et des traditions, ceux de la
religion catholique. L’idée c’est de montrer
que ce triple ancrage de notre famille lui a
donné une identité forte et que c’est ce qui
lui a permis, au travers de son évolution
d’être devenue une famille qui s’est
implantée dans le monde entier, qui s’est
ouverte sur tous les milieux professionnels
et a gardé des valeurs d’engagements et
d’ouverture aux autres. Tout cela se fera
au travers d’exposés croisés sur les
migrations des différentes cellules
familiales dans les fermes du Boulonnais, le
rôle de la famille dans l’élevage des chevaux
boulonnais, le rôle de la religion dans la vie
des familles avec ses nombreux religieux. 

Nous vous parlerons aussi de
l’histoire de notre association, nous
illustrerons largement la conférence par
des portraits de cousins « personnages »
connus ou plus modestes et enfin nous
situerons régulièrement les exposés par
des références chronologiques à l’histoire
locale ou nationale des différentes époques
concernées.

Tout cela, en voulant garder un
équilibre entre les différentes époques, y
compris récentes et aussi entre les
différentes branches généalogiques de la
famille.

J’insiste sur le fait que la réussite de
la journée tiendra au fait que nous
intéresserons le plus de cousins possibles
et pour cela nous avons besoin de vous. En
effet nous avons vraiment besoin que vous
nous envoyez des témoignages, des écrits,
des photos ou des documents, nous voulons
truffer cette conférence de petites
histoires familiales et d’anecdotes qui
refléteront la vie de nos familles. Et ne
pensez pas que nous connaissons tout de la
vie de la famille, loin de là ! Aussi, celui qui
nous dira à la fin de la conférence, « Ah !
Mais vous avez oublié de parler d’untel ou
de telle histoire », une seule réponse :
«Mais cher cousin, il suffisait de nous le
dire avant».
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Appel à Témoins

La préparation de la Conférence
Historique du 7-07-2013 nécessite un gros
travail de recherche qui, hélas, se répartit
à ce jour sur peu d'ouvriers (mais très
motivés !).

Nous en avons défini la trame, le fil
conducteur, il nous faut maintenant
développer tout cela. Les bulletins  ou
autres papiers d'archives sont une source
riche, mais nous avons besoin de plus, et
notamment de quoi étoffer l'histoire des
migrations de ferme en ferme ou autres
lieux où nos ancêtres des 19e et 20e siècles
ont fait souche .

Je pense par exemple à ceux
d'Audinghen (Delattre, Bavière, …), aux
G. de L. de Framezelle, de St Inglevert puis
de Seine et Marne, aux Stoven de
Renescure, aux Calais des deux Nielles ou
de Guînes, aux G. de L. de l'Etiembrique, de
Nesles , d'Isques ou de Campagne les H., à
ceux de Chériennes, de Charny ou de

Caours, … J'en oublie sûrement, mais j'ai
voulu que toutes les composantes de la
famille se sentent concernées .

Bon nombre de membres de ces
groupes ont dans un placard, un dossier, un
album ou une simple boîte, des richesses
documentaires ou photographiques qui vont
finir un jour dans l'oubli (ou au feu !!) si l'on
ne s'en soucie pas maintenant. Or, la
richesse dispersée de nos souvenirs et
documents d'archives (dont nous pensons
quelquefois que ça n'intéresse que nous
mêmes) est néanmoins un patrimoine qui
nous est commun à tous : l'histoire de notre
famille. Notre devoir est de "passer le
témoin" : on nous reprocherait dans le futur
de ne pas avoir essayé de les préserver.
Donc : - ouvrez vos boîtes, vos tiroirs et
albums de photos

- sondez votre mémoire
- faites chauffer scanners et ordi-

nateurs 
et envoyez moi au plus vite :

- des photos de personnes ou de
groupes de nos ancêtres  des 19e ou début
20e siècle.

- des photos anciennes ou plus récentes
des lieux qu'ils ont habités, ….

- des souvenirs écrits (ou à écrire !)
concernant leurs familles, leur activité,
leurs migrations de ferme en ferme, des
baux anciens, et même, pourquoi pas, des
images mortuaires perdues au fond des
vieux livres de messe (elles ont souvent de
belles photos).

- et, d'une manière générale, tout ce
qui peut vous paraître intéressant ! 

- ou encore : dites-moi le nom d'un
cousin de votre branche, concerné par
l'histoire de sa famille, auprès de qui je
pourrais obtenir de précieuses indications.

Merci à l'avance.

Michel Calais
14140 Le Mesnil Bacley (près Livarot)
Tel : 02 31 32 05 11
e-mail :  michelcalais@hotmail.fr

Pour cela je vous redonne bien ici mes
coordonnées :

Hervé SERGEANT 
382 rue des lilas 
62370 Audruicq

03.21.82.19.16 ou 06.20.03.17.96 
hsergeant@nordnet.fr

Je redirigerais tout ce que vous
m’enverrez vers les différents orateurs.

Mais déjà j’ai un besoin tout simple,
j’aimerais connaître le plus vite possible le
nom des professions que vous exercez et
également que tous ceux qui sont engagés
dans la vie associative me le disent en me
précisant le domaine d’activité de
l’association, ceci pour illustrer le propos
plus haut.

Je compte sur vous.
Hervé SERGEANT 716/D2
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Les groupes, encore et toujours,on passe à un cran supérieur.

Hervé SERGEANT 716/D2

RAMEAU 12

Michel CALAIS

Groupe Nielles

Michel et Elisabeth CALAIS 185/D4 et 169/D9b

Groupe FRECAMBAULT
contact CECILE VERMUNT/GENEAU 02 38 37 16 89 

courriel : jean.vermunt@sfr.fr

Groupe BAVIERE
Antoine BAVIERE 82/D9

Une Association : la nôtre ! 
A l'heure où nous préparons le rendez-vous "historique" du 7 Juillet 2013, il faut

rappeler le caractère EXCEPTIONNEL de notre association G. de L.-Calais, bientôt vieille
de 120 ans ! Tenue à la force du poignet par 3 prêtres-directeurs successifs de 1895 à
1960, elle ne s'est structurée en Asso, loi de 1901, que vers 1965 . Sa vie a été une
succession de hauts et de bas au rythme des évènements et surtout des bonnes volontés
qui, périodiquement, la réactivaient .

Aujourd'hui encore, elle se pose des questions sur son avenir, et, comme toujours,
elle vient à la pêche aux engagements bénévoles pour simplement la faire vivre ou, mieux,
lui redonner Jeunesse, Dynamisme et Raison d'être .

Passée en un peu plus de 100 ans de 50 à plus de 5000 membres potentiels, son
avenir passe obligatoirement par la "décentralisation", d'où l'insistance méritoire de
notre apôtre de Président à susciter la création de ces fameux GROUPES familiaux.

Avis à qui veut ! (ch'ti qui veut, y peut, dirait notre trésorier).
Michel CALAIS

Comme il a été décidé en réunion de bureau, confirmé en assemblée
générale à Belval, un espace sur le journal est systématiquement réservé
aux activités des groupes. Voici les nouvelles reçues pour chacun des
groupes !
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Famille

Christine
Christine LEVEQUE 758/D4

"L'esprit de famille", nous venons de
le vivre et de comprendre sa force et son
soutien au moment du départ de Christine,
l'une de nos 6 enfants, quelques jours avant
la fête de Noël.
Polyhandicapée, elle a toujours été
entourée de ses frères et sœur, belles-
sœurs et neveux et nièces.

Le jour des funérailles, ce sont ses
frères qui l'ont portée (ils l'avaient fait si
souvent) et c'est le couple de Jean-Xavier
et Marie qui ont exprimé, au nom de tous,
quelle a été la vie de Christine et sa place
dans la famille.

Françoise et Jean LEVEQUE 758/C7

Accueil Christine
Christine est née il y a 38 ans …

J'imagine la stupeur de Papa et Maman et de
toute la famille en ce jour d'août 1973 … Que
nous arrive-t-il ? Nous ne le savions
probablement pas encore, mais en réalité, un
grand bonheur ! Christine allait être une source
d'amour incroyable pour chacun de ses parents,
frères, sœur, belles-sœurs, neveux et nièces,
et pour chacune des personnes qui allaient
prendre le temps de la regarder avec le cœur :
"on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel
est invisible pour les yeux" disait St Exupery.

Certes Christine ne marchait pas, ne
parlait pas, mais elle était capable d'exprimer
ses sentiments, des sentiments que nous
recevions avec une sensibilité à fleur de peau.
Ses sourires et même parfois ses fous-rires
nous rendaient tellement heureux ; ses
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souffrances, en revanche, nous brisaient le
cœur.

Nous avons eu la chance d'avoir deux
centres d'accueil pour personnes handicapées
proches de la maison : l'IMES de Proisy pour
les enfants et la Maison d'Accueil Spécialisée
de Guise pour les adultes. Ceci permettait à
Christine de rentrer régulièrement pour un
week-end ou quelques jours, et pour tous les
événements familiaux. C'était souvent Papa qui
la descendait de voiture, lui faisait la toilette,
la couchait, et lui portait toute l'attention et
l'amour qu'une fille peut attendre de son père.  

Chacun de ses retours à la maison était
l'occasion pour nous de la couvrir de baisers,
de la serrer dans nos bras et de lui montrer à
quel point elle était importante pour nous, ce
qu'elle nous rendait à l'infini.

A Proisy et Guise, Christine a trouvé des
structures adaptées et des soignants et
éducateurs attentionnés. La proximité de
Proisy et Guise nous permettait de lui rendre
régulièrement visite et côtoyer d'autres
formes de handicap. Aucune d'elles ne laissait
indifférent. Je me souviens que nous
traversions les couloirs de Proisy, Maman
connaissait presque tous les enfants et avait
toujours un petit mot et une attention pour
chacun. Un enfant vous attrapait la main avec
un grand sourire n'attendant en retour qu'un
simple sourire, un petit morceau d'amour. On
se sentait tout petit et pas toujours à l'aise …
Pourtant, tous aussi différents que nous
soyons, nous avons quelque chose à donner et à
recevoir de l'autre.

Il était également important pour notre
famille que Christine puisse vivre une vie de
chrétienne et qu'elle découvre l'amour de Dieu
pour elle. A Proisy, elle suivit, avec d'autres, la
catéchèse. Elle fut baptisée, fit sa première
communion et sa confirmation. Elle communiait
réguliè-rement, souvent à la maison, et une
dernière fois mardi dernier à l'hôpital de

St Quentin. Les moments forts de sa vie
chrétienne ont également été marqués par ses
participations au pèlerinage de Lourdes. Elle y
reçut encore le sacrement des malades cet été.
Ces moments privilégiés que Christine vivait là
avec Maman et les membres de l'hospitalité
étaient certes fatigants mais si nécessaires et
réconfortants.

En grandissant, les problèmes de santé
s'accumulèrent avec plusieurs opérations qui la
firent beaucoup souffrir et de longs séjours
dans les hôpitaux de Berck. La souffrance
pouvait souvent se lire sur son visage sans
qu'elle puisse nous en dire plus. Il fallait alors,
deviner l'origine du mal pour essayer de le
combattre, mais c'est souvent le sentiment
d'impuissance, insupportable, qui gagnait.

Aujourd'hui, Christine, tu nous quittes.
Tu vas laisser un grand vide dans la famille. Tu
étais notre force et notre talon d'Achille. Tu
étais le ciment de la famille, ces derniers jours
l'ont mis en évidence plus que jamais. Mais tu
peux partir tranquille, te reposer enfin. Ta vie
aura été féconde, beaucoup plus féconde que
toutes les nôtres. Nous parlerons de toi à tes
neveux et nièces à qui tu faisais de si beaux
sourires, mais qui ne t'auront pas beaucoup
connue, afin que ton étoile, ton amour
continuent à rayonner dans nos cœurs pour
toujours.

Jean-Xavier et Marie

Notion familiale

Ma famille ressemble  en tous
points à une nation, dit un homme à son
collègue. Ma femme est ministre des
finances, ma belle-mère, ministre de la
guerre, et ma fille ministre des affaires
étrangères.

Ça a l'air intéressant, répond le
collègue. Et toi, quelle est ta fonction ?

Moi, je suis le peuple. Je me
contente de payer.

E. Gambsch
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Une famille comme les autres
ou presque...

Nous sommes les heureux parents
d'Agathe, Simon et Elise. Nos enfants sont
complices, complémentaires et à la fois
différents dans leur caractère et
physiquement. Mais, ils ont un point en commun
(pas si "commun") ils sont tous les 3 nés le 21
septembre 2005.

Une triple joie pour nous, d'accueillir
dans notre foyer nos enfants. Certains
penseront 3 fois plus de "travail". Pour nous, 3
fois plus de joie de les voir grandir,  s'épanouir,
tisser ses liens forts d'amour fraternel.
Notre quotidien est bien rempli, mais comme

toutes les familles qui ont le bonheur d'avoir
des enfants. Nos enfants sont solidaires dans
les jeux, et aussi parfois dans les bêtises... Ils
ne s'ennuient jamais, toujours prêts à inventer
de nouvelles histoires pour s'amuser. Ils ont le
souci de savoir ce que fait l'un ou l'autre, mais
ils ne sont pas pour autant fusionnels. Ils sont
ravis de partir de temps en temps chacun de
leur côté chez leur marraine ou parrain.

Ils sont dans la même classe (la question
de les séparer ne s'est pas posée, car il n'y a
qu'une classe par niveau), et cela se passe bien.
Les enfants m'ont fait remarquer que j'ai de la
chance car le soir je peux continuer de jouer à
la maîtresse avec eux (3 fois les mêmes
devoirs). Ils ne se comparent pas, chacun ayant
ses qualités et ses défauts. Jamais, ils ne sont
appelés "les triplés" par leurs camarades,
chacun ayant ses amis.  Mais en récréation,
attention si un copain n'est pas sympa avec
l'un, les 2 autres ne sont pas loin...

L'année prochaine, ce sera  une année
particulière car je serai leur maîtresse.  Même
s'ils ne me disent pas maman à l'école, cela
sera une expérience qui nous marquera.

Un autre événement pour cet été, notre
déménagement va aussi changer notre
quotidien, car nous allons habiter dans la
maison  du corps de ferme de l'exploitation de
François. 

Un nouveau rythme de vie à découvrir et
à construire pour tous.

Nathalie NORMAND PARENTY 303/E1

Les triplés sont les arrière-petits-enfants de Marie DILLIES dont la photo est en couverture
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Peut-être avez-vous connu Marie
DILLIES-STOVEN, 302/C2, fille et sœur de
Michel et Charles STOVEN, renescurois morts
en déportation pendant la guerre 39-45 et
mariée à Michel DILLIES (décédé le 30
décembre 2009). Femme énergique, dynamique,
toujours accueillante sur la ferme où avec son
mari, à Hazebrouck, elle avait de quoi
s'occuper tout en élevant leurs 5 enfants.

Et voilà qu'en mars 2003 sa vie bascule,
ayant eu un AVC (Accident Vasculaire
Cérébral). Courageusement, elle réapprend à
lire, écrire, compter, parler comme en classe
primaire. Mais d'autres AVC la rendent
grabataire et en mars 2005 commence une vie
de dépendance.

D'un commun accord, les 5 enfants
décidons de nous organiser pour qu'elle puisse
rester chez elle aux côtés de Papa. A tour de
rôle, nous prenons en charge un dimanche et
mettons en place une structure pour lui
apporter les soins nécessaires de jour et de
nuit. Mais ce n'est pas si simple … Maman ne
peut exprimer clairement ses désirs, ses
besoins, dire si elle a faim, soif, chaud, froid,
etc. … Le petit déjeuner pris au lit, la toilette
faite, elle est mise au fauteuil avec le lève-
malade et reste toute la journée dans la même
position. Après le repas du soir, elle est remise
au lit de la même façon pour y passer la nuit.
Dépendante pour tout, elle n'assure aucun
mouvement sinon amener doucement une main
au visage. 

Quelle vie diront bien des personnes !!!
Il faut beaucoup d'attentions, de

transmissions pour l'hydrater régulièrement,
lui éviter les fausses-routes lors des repas, lui
éviter les coups de froid, les escarres, les
virus, etc. … et essayer de lui apporter de la
présence, du réconfort, des petites
distractions. Chacun fait de son mieux sans
savoir si cela convient à maman puisqu'elle ne
dit rien et accepte tout (parfois elle détourne
la tête quand ce n'est pas bon ou si elle n'a plus
faim). Et une petite négligence peut avoir de
sérieuses conséquences pour elle. Cette vie de

dépendance complète est un long chemin
difficile, fait de beaucoup d'acceptation, de
pauvreté, de don de soi complet, d'offrande de
sa personne au risque d'être incomprise,
blessée, humiliée, cassée (une chute
malencontreuse est arrivée), mais aussi
entourée, aimée, confortée.

Maman est dans un monde qui est le sien
et que bien d'autres connaissent, celui de la
maladie, de la dépendance, de la souffrance non
exprimée, d'une grande solitude sûrement.
Chacun le décrira selon ce qu'il en a lui-même
perçu ou vécu. Il semble qu'elle traverse un
long désert avec quelques oasis : ces moments
de grâce perçus lorsqu'une communion
s'instaure avec ses arrière-petits-enfants où
alors elle sort de son mutisme et où joue
contre joue, avec un grand sourire, parfois un
regard, elle leur dit "qu'elle est bellotte, qu'il
est bellot"… où, lorsque dans son silence, par la
tendresse, le geste, le regard, quelques mots
échangés de la part de ses enfants, petits-
enfants, il y a tout à coup quelques mots brefs
"ma petite chérie" … A ces moments là un
échange se vit mystérieusement jusqu'au plus
profond des cœurs 

Quel mystère cette vie, cet amour, que
Maman nous donne encore au-delà de la rareté
des paroles et des mouvements, simplement
par sa présence, son sourire, la beauté de son
visage qui rayonne d'une vie intérieure, d'une
foi tellement profonde. Il me semble que c'est
encore elle qui nous donne, et elle nous donne
l'essentiel : le visage de Jésus.

Personnellement, elle me fait
comprendre cette parole "Qui regarde vers
Lui, resplendira sans ombre, ni trouble au
visage". Quelle leçon d'amour, que la vie de
Maman qui, jour après jour, redit comme
MARIE son oui.

Sa fille, Elisabeth DILLIES 302/D3

La journée d'une malade
à domicile

Frappé par la foudre, le clocher de
l'église brûla et le curé fit la tournée de ses
paroissiens pour essayer de trouver l'argent
nécessaire à sa reconstruction. Un vieux
paysan refusa de verser son obole :

- Non, monsieur le curé , je ne
donnerai rien à un propriétaire qui met le
feu à sa propre maison.
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Portrait d’un père
Le Père Jacques (Maillard), président

honoraire de notre sainte association, m'a prié,
à genou, d'écrire un petit mot sur mon père qui
a fait partie avec Roger Calais et d'autres
Bavière de l'équipe qui relança dans les années
50 la prestigieuse association familiale. Comme
Jacques est mon grand frère, j'ai obtempéré.

Mais il est difficile pour un fils d'écrire
sur son père pour une raison très simple que
vous allez comprendre aisément d'autant plus
que la qualité première de la famille est
l'intelligence (un peu plus forte chez les
Géneau que chez les Calais qui ne possèdent pas
exactement les mêmes gènes et comme vous le
savez : là où il y a moins de gènes il y a moins
de plaisir à les décrire et comme le travail
d'écriture qu'on m'oblige à faire devrait être
un plaisir, je ne vais pas m'étendre plus
longtemps sur le sujet et, d'autre part, je ne
sais pas si vous m'avez bien compris mais
j'essaye de garder dans ces propos un esprit
familial bien connu qui ne m'autorise pas, ce
serait mal venu de ma part, de comparer les
gènes Géneau, les plus beaux, aux gènes Calais,
les plus laids. Malheureusement on est fait
d'un mélange des deux ce qui explique, d'après
les généticiens, l'équilibre qui n'est pas
précaire du mélange de nos deux familles).

En effet, disais-je, il est très difficile
pour un fils d'écrire sur son père. Il y a pour
cela une raison très simple : il paraît que je
ressemble très fort à mon père. Certains font
la comparaison audacieuse de deux gouttes
d'eau. Mais je ne sais pas si vous avez déjà
observé deux gouttes d'eau, moi je l'ai fait et
ce n'est pas l'exacte vérité. Le degré
d'humidité n'est pas toujours le même, la
pureté n'est pas toujours la même et la
transparence que nenni. Cela reviendrait à
comparer les Géneau aux Calais.

Si je décrivais toutes les qualités et
elles sont nombreuses que possédait mon père
cela mettrait mon humilité naturelle en porte-
à-faux et on serait en droit d'affirmer : il
essaye de décrire ses propres qualités et ma
modestie naturelle que certains d'entre vous
connaissent très bien en prendrait un sacré
coup, pour parler people. D'autres plus subtils
diront que deux Géneau qui se ressemblent
peuvent être différents et feront la

comparaison avec les Calais : Un calais au
chocolat ressemble à un calais au café et
pourtant ...cqfd.

Si vous avez du temps à perdre et si la
profondeur de ces propos vous passionne, je
vais vous faire une confidence que je vous
demanderai de ne pas divulguer. Il m'arrive de
croiser certains clients de mon père et
d'entendre leurs propos : «tu as vu, chéri,
M. de Lamarlière est encore en vie, il doit avoir
au moins 105 ans, c'est incroyable ...».

La morale de ce conte merveilleux que
vous pouvez vous raconter, le soir, dans votre
chaumière, c'est que les Géneau deviennent
immortels.

André GENEAU 845/C5

AVIS aux annonceurs

Les annonces prennent 3 pages
pleines sur notre journal. Les
annonces sont gratuites et certaines
sont là depuis bien des années. Et
pourtant nous n’avons pas beaucoup
de nouvelles de nos annonceurs.
Beaucoup même ne paient pas la
cotisation.

Aussi, comme nous l’avons
annoncé sur la lettre de Noël, nous
allons faire le ménage et ne
paraîtront que ceux qui en font la
demande express, et avec la
cotisation serait un mieux.

La demande est à faire auprès
de Antoine BAVIERE 82/D9,
adresse, téléphone et Email se
trouvent en avant dernière page.

L’insertion sur internet est une
autre démarche !
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1 Isabelle STOVEN (15.04.1883 + 11.03.1973) TOURCOING  (restera célibataire)

2 François STOVEN (1884 + 1942) épousera Eléonore CHOMBART DELEFORTERIE (1887 + 1947)
CHAUMONT mariés en 1912 ils auront 8 enfants

3 Michel STOVEN (1885 + 1944) épousera Marie VANDEVELDE WILLEBOIS (1893 + 1972)
RENESCURE mariés en 1919 ils auront 6 enfants

4 Marie STOVEN (1886 + 1973) épousera Louis CHOMBART DELEFORTERIE (1883 + 1975)
AIRE SUR LA LYS mariés en 1912 ils auront 13 enfants

5 Joseph STOVEN (1888 + 1971) épousera Marie-Jeanne VERPOORTER MATHE (1893 + 1973)
SAINT OMER mariés en 1916 ils auront 8 enfants

6 Paul Emile STOVEN (30.06.189 + 24.11.1889)

7 Rose STOVEN (1890 + 1922) épousera Joseph VARLET (1883 + 1946)
TOURCOING ils auront 6 enfants

8 Raymond STOVEN (1892 + 1892)

9 Emilie STOVEN (1893 + 1963) épousera Oscar DE JONCKHERE (1894 + 1964)
LOOS ils auront 7 enfants

10 Jeanne STOVEN (1894 + 1979)) épousera Pierre SANSEN (1887 + 1963)
ROSENDAEL ils auront 3 enfants

11 Anne-Marie  STOVEN (1895 + 1988) épousera Joseph LEROUX (1896 + 1978)
HAZEBROUCK ils auront 8 enfants

12 Cécile STOVEN (1897 +1975) épousera Paul BÂCLE (1897 + 1945)
ANZIN ils auront 7 enfants

Jules STOVEN - BELLANGER et Emilie GENEAU DE LAMARLIERE - CALAIS
28.05.1844 + 15.06.1910 19.02.1854 + 04.09.1920

Généalogie

Renescure, en 1898, autour de la grand-mère : Athénaïse STOVEN-BELLANGER
(1819-1902)

4

3

12

2

11
10

1

9

7

5
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JAUNES

11°EDITION

PAGES

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 Hôtel des Postes 

06000 NICE
tél/fax : 04 93 52 93 39

www.immobiliernice.com

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

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. 

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

CHARCUTERIE
PLATS CUISINES / TRAITEUR 

sarl Patrick 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 ;

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

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

Janik GOETGHELUCK-DUCAMP 645/D1
tél/fax : 03 21 93 84 23
mobile : 06 81 87 84 23

RESTAURANT

Au Fil des Roses
Cuisine et Tradition Régionale,

Terrasse, Brasserie
Repas de Famille

Séminaire

Hervé et Sophie Genau de L
827/ D1

45270 Quiers sur Bezonde
tél : 02 38 90 27 24

ART ET NATURE
Céline DUSAUTOIR 483/E1

Toutes Compositions Florales
Articles Funéraires
102 rue du Bourg
62850 LICQUES

Tél./Fax : 03 21 17 21 53

L'EGOUTTOIR
(Artisan ébéniste & négociant)

MEUBLES - CANAPES - LITERIE -
MEUBLES DE CUISINE

Livraison gratuite de Lille à Paris

Ségolène LAFONTE & Xavier BRUNEL
157/F1

L'EGOUTTOIR, 62170 Aix-en-Issart 
(10 min Montreuil sur mer)

legouttoir@wanadoo.fr
http://www.legouttoir.fr

Tel : 03 21 86 07 41
10% REMISE COUSINS
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GÎTES DE FRANCE 5/6 personnes
CHAMBRES D’HÔTES

Waringzelle n°2
Jacques & Christiane DELATTRE 091/D2

route du cran aux oeufs 
62179 CAP GRIS NEZ

tél : 03 21 32 97 48 
fax : 03 21 32 64 66

GÎTES DE GROUPE
CHAMBRES D’HÔTES

Paul & Marie CALAIS 170/D1
Ferme de Framezelle 

62179 CAP GRIS NEZ
tél/fax : 03 21 32 98 13

www.ifrance.com/gitegrisnez

CHAMBRES D’HÔTES 3 EPIS
GÎTE
SALLE DE RECEPTION 
POUR 150 PERSONNES
Hélène & Marc GENEAU DE LAMARLIERE 838D2

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
Edouard & Francine QUENU 486/C10

ferme de floringzelle 
62179 AUDINGHEN

tél/fax : 03 21 32 98 67

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...

Geneviève FRANCOIS-CALAIS 184/D3
24 rue du Pont Vieux

30460 LASALLE
tél : +33 (0)4 66 56 55 07

Mobile : +33 (0)6 32 62 74 40
www.Galerietoscane.com

GÎTE DE FRANCE
Près d’Albi

Piscine
4 personnes - (2 chambres), équipement bébé

Edith & Raymond SKUTNIK-CALAIS 191/D2
Cap de Vere
81130 TAIX

tél : 05 63 56 20 58
http://www.gites-tarn.com

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

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

Région de Saint Omer (62)

GÎTE RURAL 10 personnes
Marc & Anne-Marie BOLLART 796/D1

97, rue de l’Eglise
62910 EPERLECQUES
tél/fax : 03 21 93 05 27

http://gitedelaliette.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

------------------  GÎTES et CHAMBRES D’HÔTES   ------------------

BLES DE FERQUENT / ACCUEIL A LA FERME

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 D’ACCUEIL PAYSAN
BLES DE FERQUENT

Sylvain & Marguerite QUENU 462/D1
3 rue Ferdinand Buisson

LES BUISSONNETS
62179 WISSANT

03 21 32 68 40
06 07 29 75 43
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CD “Hommage à Yves DEVERNAY”
7€62 x .... exemplaires + 3€81 de port
à commander à Pierre-Yves DEVERNAY 843/D2
60, rue Faumont
59310 AUCHY LES ORCHIES

CD “Transparences”
Création mondiale pour piano
de Chantal AUBER
18€29 x ... exemplaires + 3€05 de port
à l’ordre de RIVERSO.AMC
à commander à Jacques CROUZET 502/C1
2, avenue Corot 78110 LE VESINET

MARTIN DAMAY 539/E2
SCULPTEUR sur pierre

réalise pour vous
- statues de Saints Patrons 
- mobilier pour églises et chapelles

- autels d’églises
Renseignements 

par téléphone au 06 08 45 52 26 
ou sur le site :

martindamay-sculpture.com 
Martin DAMAY, sculpteur, 

43 bis rue de la République
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON

Jean BODART 603/D2
auteur compositeur interprète

Après avoir assuré pendant vingt cinq ans des
ateliers d’expression musicale et de chansons
en crèche, école, centre culturel, établissement
spécialisé en région Nord-Pas de Calais dans le
cadre de l’association Chansem (chanson
expression musique), on peut toujours retrouver
le chanteur en disque ou en concert…
Son dernier CD « Chansons de-ci de-là » a été
édité en 2008 à destination du jeune public...
Pour tout renseignement sur les disques et les
spectacles :

CHANSEM
78, rue du Général Koenig

59230 ROSULT
tél/fax : 03 27 35 02 27

associationchansem@club-internet.fr
http://jbodart.perso.neuf.fr/commande.htm

------------------  ARTISTES ----------------

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

Artiste peintre
tél : 03 44 42 84 36

visitez son site : www.geneau.com
@ : contact@geneau.com

Région Charente Maritime. 

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

Herdade das Sesmarias dos Nobres
Agro-turismo  &  Eventos
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

144/E2

La Riviérette
salle de réception et chambres d’hôtes

piscine couverte à la campagne

Hélène et Marc de Lamarlière
2, rue de la ferme

80132 CAOURS
www.rivierette.com

03 22 24 77 49 / 06 75 58 93 02
larivierette@gmail.com
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Les descendants du rameau 18 se sont retrouvés pour une réunion de famille  qui a
regroupé les 4 générations de la descendance d’ Emilie Stoven et Oscar De Jonckheere dans une
athmosphère très conviviale, le 28 août 2011.

Françoise DESWARTE 399/D2

LA FAMILLE :
ÇA SERT À QUOI !

C’était pendant la guerre de 39-40.

Les Allemands avaient institué un
système de bon d’achat et de ticket pour le
ravitaillement, ce qui faisait que nous
n’avions pas assez de nourriture.

Papa (Abel CALAIS, Rameau 12) avait
déniché la présence d’un cousin assez
proche pour aller le voir en vélo.

C’était un cousin providentiel (on peut
le qualifier comme ça parce que Papa aimait
beaucoup ce terme de «providence»).

Donc papa avait institué un tour de
rôle et nous allions le voir pour nous

ravitailler.
Au début c’était Papa et Geneviève

(259/C6) une sœur plus grande et ensuite
je suis entré dans le circuit parce que je
grandissais et manifestais du goût pour le
vélo, mais je n’avais que 12 ans.

Papa allait avec son «clou» comme il
l’appelait, il était équipé d’une lampe à
carbure et nous, les enfants, nos vélos
n’étaient guère mieux, par exemple, quand
un pneu était usé on le remplaçait par un
tuyau d’arrosage et comme disait Bourvil :
«ça allait beaucoup moins bien».

Ce cousin était fermier sur la
commune de Richebourg entre La Bassée et
Estaires, alors que nous, nous habitions
Annay-Sous-Lens : Il y a à peu prés 20km ;
avec des vélos neufs ça aurait été facile

Réunion familiale

Solidarité familiale
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mais avec ceux-là….
L’été, bon, on y arrivait facilement,

encore que chargé au maximum, mais l’hiver
ce n’était pas pareil.

Heureusement, pour compenser, il y
avait l’accueil, on se savait attendu.

La cousine se mettait en quatre pour
nous régaler de ses recettes et pour nos
pieds «gelés» (enfin ! avec un bémol…) elle
préparait des chaussons qu’elle réchauffait
dans le four et c’était sa petite fille qui me
les apportait pour réchauffer mes pieds.

Vraiment, la mémoire c’est une drôle
de faculté ! Je me souviens d’une foule de
choses et de détails et je m’aperçois que je
ne me souviens plus des prénoms !

En jetant un coup d’œil dans le listing
du livret familial en tout premier rang je
vois : 06/D1 Thérèse Bavière et 06/D2
Gérard Bavière et ces noms me disent
quelque chose.

Je dois pouvoir retrouver le nom des
parents mais des parents qui aujourd’hui
auraient  au mois cent ans…

Je me souviens : une fois, c’était avec
ma sœur Geneviève, cette année là l’hiver a
été très dur.

En revenant de Richebourg, sur la
route glacée, l’un des vélos a crevé…. et la
nuit approchait, nous étions entre Wingles
et Douvrin, la neige donnait un peu de clarté
mais pas de chaleur….

Alors quand nous sommes arrivés à la
maison, à Noyelles-Godaut, avec les
pommes de terre, les œufs, le lait, tous les
affamés commençaient à s’impatienter mais
il a d’abord fallu dégeler le lait, séparer les
morceaux de glace, filtrer le lait etc.

Pour ce soir là, tout le monde a pu
manger à sa faim.

Pour les pommes de terre, ça allait
parce que quand elles sont cuites tout de
suite après le gel ça passe encore, mais les

jours suivants…. Nous n’avons pas pu les
finir.

Tout cela paraît terrible, mais : «on
en a vu d’autres»….

J’arrête ici parce que ça serait de
trop…. Il y a des gens qui souffrent et
même encore maintenant, bien plus que ça
et tous les jours…

Gabriel CALAIS  269/C9
P.S. Merci Gabriel d’avoir relaté cet
épisode de ta vie et d’avoir accepté de la
publier.

Je voudrais te signaler que s’il s’agit
de Thérèse et Gérard Bavière, leurs
parents c’étaient Hélène Delattre et
Charles Bavière (est-ce que ça te dit
quelque chose ?). 

En sus, tu ne pouvais pas le savoir
mais en revenant de Richebourg tu passais
forcément devant la boucherie de mon
oncle Eugène (Eugène Dhennoeulin) route
d’Estaires à La Bassée (devant la
gendarmerie) et les gendarmes
contrôlaient quelques fois ceux qui, avec
leurs vélos chargés de ravitaillement,
s’apprêtaient à prendre le train des mines
en gare de la Bassée.

Encore merci,
220/D1 Bernard 

(pour te situer : Abel est le frère de
mon grand père Aimery).

La famille çà sert à quoi ? Accueil,
solidarité, à vous, lecteurs, de choisir !

AIMER
"Le verbe aimer est difficile à conjuguer :

son passé n'est pas simple, son présent

n'est qu'indicatif, et son futur est toujours

conditionnel."

Jean Cocteau

Texte proposé par Antoine BAVIERE
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Cousins à l’étranger

Connaissez-vous tous ces panneaux ?
Révisez vite votre code de la route...

Rassurez-vous, cela s'appelle la spécificité locale ! 
Ici on teste les feux tricolores à l'entrée d'un rond-point, on interdit de laver le

linge ou les voitures à la rivière ou de faire boire les zébus mais on dit comment jeter les
ordures. Pour les aires de repos, c'est à l'ombre d'un cocotier et non pas à celle d'un
sapin qui n'existe pas !

Cédric et Sidonie BAVIERE 83/E1

Un jour avant sa naissance un bébé se dit : 
« Je ne sais pas ce que je dois faire dans ce monde ».
Une voix douce lui répond : 
« Je t’envoie un ange qui sera à tes côtés ».
« Mais je ne connais pas son langage ! » répond le bébé.
« L’ange te l’apprendra et te protégera du mal » répond la voix.
« Mais comment s’appelle mon ange ? ».
« Son nom est sans importance, mais toi tu l’appelleras MAMAN ».



19

Vie Culturelle

PRINTEMPS

J'ai pris le gai chemin de la lande fleurie

et des désirs fervents.

L'herbe reverdissait au fil de la prairie

tremblante aux moindres vents.

La ravine

Courait pressée enfin de reprendre son cours,

jasait à l'épine,

s'accrochait aux détours.

Le vent menait au ciel un troupeau de nuages

sans berger …

leur lent moutonnement vers de lointains pacages

glissait sous le souffle léger.

Un merle présentait une aubade récente

dans le proche buisson ;

à l'églantier poussait une branche innocente

pour corser la chanson.

Tout n'était que bonheur, tout n'était que sourire

l'oiseau, la fleur et l'air …

Transporté d'allégresse et l'esprit en délire

naissait le matin clair.

J'ai voulu que la brise erre sur mon visage

et pénètre mon cœur

mystérieux présage

du baiser d'une sœur.

Cette joie à mon être

triste depuis longtemps d'un sentiment banni

l'obligeait à renaître

quand je m'offrais, heureuse, aux vœux de l'Infini …

Colette Géneau de Lamarlière

501/B1

Colette Géneau de Lamarlière
Poète

Appartenant aux Poètes
Français, elle a été éditée chez
différents éditeurs et faisant ainsi
partie de l'Anthologie de la poésie
contemporaine – l'édition chez Barré
Dayez Paris.

Colette Géneau de Lamarlière 501/B1
était la fille de Léon Géneau de
Lamarlière 500/A9, fin botaniste,
décédé en 1903 et jeune frère de
Félix, fondateur  de l'Association
Familiale Géneau de Lamarlière
277/A4 (si mes souvenirs sont
exacts).

Chantal Auber-Crouzet 502/C1

Ci contre Une poésie de ma mère
tirée des "Saisons" 

éditions du Centre sur le Printemps
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Engagement Associatif

PREPARATION AU MARIAGE

Seriez-vous étonnés que des « cousins »
se retrouvent dans un mouvement pour
témoigner de l’Esprit de Famille et participent
à la Fraternité, la troisième partie  de notre
devise nationale ?

Seriez-vous étonnés que des « cousins »
s’engagent à accueillir des jeunes et à  leur
transmettre les valeurs du mariage chrétien ?

Les 11, 12 et 13 novembre 2011, trois
couples de notre famille se sont retrouvés,
avec 200 autres couples, aux
Journées Nationales des
Centres de Préparation au
Mariage, à côté d’Orléans.

Nous sommes en effet
des couples animateurs des
CPM : nous recevons dans nos
paroisses les jeunes qui
demandent à se marier à l’église.

Ces Journées Nationales
ont été pour nous une occasion
de se former et de rencontrer
d’autres couples animateurs,
pour échanger sur nos façons de
préparer les jeunes au mariage. 

Cette année le thème de
réflexion pour les animateurs
était « choisir le mariage,
aujourd’hui » dont un de ses
aspects : le choix du mariage est
une chance aujourd’hui.

Notre mission dans les sessions de
préparation au mariage est de permettre aux
jeunes couples qui vont se marier,
d’approfondir leur réflexion sur le couple, la
famille, et l’engagement.
Nous proposons ce temps d’accompagnement à
tous les jeunes couples, proches du mariage,
quel que soit leur niveau de motivation, leur
situation, leur proximité ou éloignement de
l’Église.

Nous privilégions les rencontres
collectives, appelées “Sessions C.P.M.”, au
cours desquelles chacun fait l’expérience du
bonheur d’écouter et d’être écouté, de
l’importance de dire son point de vue dans un
climat de respect mutuel.
Nous privilégions l’écoute et partons de ce

qu’expriment les jeunes, de leurs attentes, de
leurs questions. Leur parole est première.

A partir de là, nous leur proposons des
pistes pour aller plus loin, pour approfondir le
sens de leur engagement. Nous parlons alors
avec eux de la vie de couple et des exigences
du mariage: liberté, fidélité, accueil de
l’enfant, ouverture aux autres. Nous leur
parlons aussi de l’importance de s’engager pour
la vie.

Reprenant avec eux ce qu’ils nous disent
d’eux-mêmes, avec leurs propres mots, nous
cherchons à les ouvrir à une relecture de leur

vie, car donner à quelqu’un accès à sa propre
histoire par une écoute de qualité, un intérêt
sincère pour ce qu’il dit de lui-même, est l’un
des plus beaux cadeaux que l’on puisse faire.

Nos échanges s’ouvrent ensuite à une
découverte ou un approfondissement de la
relation d’Amour, à la relation personnelle à
Dieu, à notre foi sur laquelle s’appuie notre
sacrement de mariage.

Nous faisons dans ces sessions de CPM
des rencontres très enrichissantes.

Ce fut aussi un plaisir de se rencontrer
en famille lors de ces Journées Nationales.

Marie-Ange et Jean BAVIERE (79/D6)
Marie-Laure et Philippe BAVIERE (84/D11)
Isabelle et Eric de LAMARLIERE (608/D6)
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LA BOUTIQUE
Le boutiquier est toujours à votre

disposition.
* Le CAHIER GENEALOGIQUE  2012

est disponible, à jour des événements 2011.
* Les PHOTOS d’Augustin Géneau de

Lamarlière et Augustine Calais sont, bien sûr,
disponibles.

* Vous pouvez toujours demander des
LISTES alphabétiques ou par code postal ou
familial .(rappel : c’est possible aussi d’avoir les
cousins de tel ou tel département ou rameau. Il
suffit de demander aussi, par mail par
exemple : c’est cadeau).

* Les AUTOCOLLANTS (si possible par 2)
* Les HISTORIQUES de la famille : il y en a.
* Le DVD «sur la trace de nos ancêtres».

Dans la lettre de Noël on a oublié de mettre le
prix : 25€.  Certains m’ont demandé ce qu’il y
avait sur ce DVD.  Ce n’est pas facile de
raconter un reportage de 35 à 40 minutes
réalisé par Patrick Decoster 623/D3 et
Jacques Muchery 760/C1, commenté par Julien
Calais 189/C7.

Ils ont filmé et fait un commentaire sur
toutes les fermes entre Calais et Boulogne qui
ont été tenues par nos ancêtres, c’est un
document extraordinaire au sens premier du
terme (il sort de l’ordinaire ; comme notre
famille !).

Le trésorier 220/D1

Merci
C'est un petit mot tout simple

Mais qui pèse lourd
Si nos lèvres l'expriment avec douceur

C'est qu'il prend naissance au fond de notre cœur.
Un grand Merci, un petit Merci,

Peu importe sa taille
Il n'a pas de dimension …

Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse
C'est un signe de reconnaissance
Qui ne connait pas l'indifférence

Merci !
Un petit mot qui fait du bien quand on le prononce

Un petit mot gracieux qui calme et réjouit
Merci ! Merci !

A vous, visiteurs d'une heure, d'un jour
Ou bien pour un temps de vacances

Merci !
A vous, ambassadeurs de ce lieu

Que nous entretenons du mieux possible
D'avance à tous ceux qui, cette année encore

Feront escale aux "Blés de Ferquent",
Puisque notre existence dépend de votre présence

Merci !
Merci de nous avoir permis de vous dire :

Merci !
Texte proposé par Sylvain et Marguerite QUENU 462/D1

HISTOIRE DU TABLIER
Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ?

Le principal usage du tablier de ta grand-
mère était de protéger la robe en dessous, mais
en plus de cela : Il servait de gant pour retirer une
poêle brûlante du fourneau, il était merveilleux
pour essuyer les larmes des enfants, et, à
certaines occasions, pour nettoyer les frimousses
salies.

Depuis le poulailler, le tablier servait à
transporter les œufs, les poussins à réanimer, et
parfois les œufs fêlés qui finissaient dans le
fourneau.

Quand les visiteurs arrivaient, le tablier
servait d'abri à des enfants timides. Et quand le
temps était frais, grand-mère s'en emmitouflait
les bras.

Ce bon vieux tablier faisait office de
soufflet, agité au dessus du feu de bois. C'est lui
qui transbahutait les pommes de terre et le bois
sec jusque la cuisine.

Depuis le potager, il servait de panier pour
de nombreux légumes ; après que les petits pois
aient été récoltés, venait le tour des choux.

En fin de saison, il était utilisé pour

ramasser les pommes tombés de l'arbre.
Quand les visiteurs arrivaient de façon

impromptue, c'était surprenant de voir avec
quelle rapidité ce vieux tablier pouvait faire la
poussière.

A l'heure de servir le repas, grand-mère
allait sur le perron pour agiter son tablier, et les
hommes aux champs savaient aussitôt qu'ils
devaient passer à table.

Grand-mère l'utilisait aussi pour poser la
tarte aux pommes à peine sortie du four sur le
rebord de la fenêtre pour qu'elle refroidisse : de
nos jours sa petite fille la pose dans le micro-
onde pour la décongeler.

Il faudra de bien longues années, avant
que quelqu'un invente quelque objet qui puisse
remplacer ce bon vieux tablier qui servait à tant
de choses.

Texte proposé par Françoise DESWARTE 399/D9



a 716/D2
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 : remy.calais@sfr.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 531/D1
Hubert GENEAU de L., Site Internet
58 route de Marmagne 
18000 BOURGES
Tél : 02 48 50 22 57
email : hubert.geneau@wanadoo.fr
a 185/D4
Michel CALAIS, La vie des groupes
Cour Malfiâtre
14140 LE MESNIL-BACLEY
Tél : 02 31 32 05 11
email : michelcalais@hotmail.frU
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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 28C
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Adresse des responsables des
rubriques

* Monique PORCARI 183/D1
26 Esplanade Jacques Vendroux
62100 CALAIS
Tél : 03 21 34 68 59

pour la généalogie

* Geneviève DEVERNAY 843/C3
2, rue Norbert Segard
59700 MARCQ EN BAROEUL
Tél : 03 20 72 00 29

pour la vie culturelle

* Michel CALAIS 185/D4
La Cour Malfilatre
14140 LE MESNIL BACLEY
Tél : 02 31 32 05 11

pour la vie des groupes

* Elisabeth DEMOURY 566/D1
1 rue de Beaufort
80170 WARVILLERS
03 22 87 24 78

pour la vie professionnelle

Ici de la place pour les autres
responsables !



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.

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 2009 u 2010 u 2011 u 2012  u autre :   ......x 12€ .............................=

commande u Autocollants* : .......x 1€ ...................................................................................=

u Photo Augustin Augustine* : ........x 1€ ............................................................=

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€ ........................................................... ...=

u  DVD  Julien CALAIS  circuit des fermes ...........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

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

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

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

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

..................
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..................
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Un SIGLE familial
Un SIGNE d'appartenance

Un INSIGNE de reconnaissance

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


