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Le mot du Président

CLIN D’OEIL SPIRITUEL

Vous avez entre les mains le Bonjour Les
Cousins 2014, un numéro qui j’espère va vous
plaire car nous vous y avons réservé une petite
surprise.
En effet, à la manière des pages
spéciales sur Audinghen, vous trouverez cette
fois, non pas 4 mais 8 pages spéciales sur la
conférence sur l’histoire de la famille, tenue
l’année dernière. Bien entendue ces 8 pages ne
sont qu’un tout petit extrait de cette
conférence qui a duré 2 heures avec un
diaporama de 209 diapos ! 160 cousins y ont
assisté et, à la fin, notre petit comité
organisateur rougissait sous les compliments et
les expressions de satisfaction.
En effet, cette manifestation a
tellement plu que l’idée s’est imposée à nous de
la re-présenter pour tous les cousins qui n’ont
pu y assister (il y avait des mariages ce jour là)
et aussi pour les cousins qui nous ont assuré
qu’ils prendraient du plaisir à la réécouter.
Et voilà dont notre sujet de
rassemblement tout trouvé pour le 5 juillet
2015. Le matin serait réservé à l’accueil, à
l’assemblée générale et à l’apéritif. Le midi,
pique-nique en famille et l’après-midi la
conférence historique.
Mais il nous reste à trouver le lieu. La
dernière réunion de comité a fait le choix de la
région lilloise mais même dans ce secteur il
faut trouver un espace capable d’accueillir 300
personnes, à la fois pour les parties Assemblée
Générale et Conférence mais aussi pour le
pique-nique en cas de mauvais temps. Bien sur
nous avons encore un an et demi devant nous
mais des salles de cette dimension doivent se
réserver très longtemps à l’avance.
Nous avons besoin de toutes les aides
possibles, d’avance merci.

Liberté Chérie !
Depuis quelques temps, l'actualité nous
offre des débats autour de projets de société
importants : accueil des Roms, mariage pour tous,
euthanasie etc... Tout fait polémique, ces
questions ne sont pas simples !! !
Ces

projets

sous-entendent

des

changements et donc occasionnent des peurs, des
discours

passionnés,

des

révoltes,

des

manifestations car nous sommes bousculés dans
nos valeurs et nos repères, dans nos certitudes...
Le partage d'idées est une règle du jeu
indispensable et riche en démocratie... mais à
condition d'être ouvert et de manifester du
respect envers celles et ceux qui n'ont pas les
mêmes points de vue... y compris et d'abord en
famille et avec nos amis !
Or, nous savons bien que dans de telles
situations, rester calme est difficile... le débat
devenant souvent passionné... nos sensibilités
sont à vif car elles touchent nos racines, notre
éducation, notre religion, notre histoire et
remettent ainsi en question nos appartenances et
déstabilisent le coeur de notre être !!!
Il est important de resituer à ces
moments-là la notion de liberté, le respect de
cette liberté de penser plutôt que d'essayer de
rallier l'autre à son opinion (la passion pourrait
nous faire croire que nous détenons la vérité)...
Cette liberté invite chacun à exprimer ses choix
qui le resitueront face à ses engagements et ses
responsabilités. Le Christ nous offre cet espace
de liberté... Il nous donne, grâce à son Evangile,
les repères, les outils, les leviers nécessaires
pour rendre pertinents notre projet de vie. A
chacun de nous, ensuite, d'y mettre de manière
personnalisée les ingrédients qui nous
correspondent et qui nous permettront de
grandir... Libre à nous d'illustrer notre projet de

Hervé SERGEANT 716/D2
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vie au moyen d'autres sensibilités soutenues par
des personnes référentes représentant un
courant d'idées, une philosophie, un savoir-être
tels que Gandhi, Martin Luther King ou Mandela
etc... (les prophètes de notre temps).
Pour défendre une opinion nous nous
regroupons souvent sous une même étiquette et
ainsi, on se sent plus fort, on se sent solidaire
pour défendre ensemble une même cause !
L'effet de groupe est depuis longtemps le
meilleur moyen pour se faire entendre...
Cependant, même si nous adhérons aux mêmes
valeurs évangéliques, nous gardons toujours
cette liberté d'afficher des opinions différentes
face à divers faits de société... Unité ne veut pas
dire uniformité... Nous pouvons être chrétiens et
penser différemment ! Nous ne sommes pas
invités à penser tous de la même manière mais à
s'accepter les uns les autres avec nos
différences et nos choix de vie...
L'essentiel se situe dans un tronc commun
qui se définit autour du respect des personnes, la
dignité de l'être humain et son intégration pour
une meilleure reconnaissance et éviter ainsi
l'exclusion...
La famille est le lieu privilégié pour
accueillir ce partage dans la sérénité...

LE MOT DU TRESORIER

C’est le mot de votre trésorier
Bernard LEGRAIN 220/D1

La prochaine réunion du Comité
aura lieu
le 11 octobre 2014
à la Maison diocésaine
103 rue d’Amiens
62000 ARRAS

Jean-Paul SERGENT 579/D1

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

à 14h30 précises.

Si vous désirez avoir la
version «COULEUR» de
ce numéro vous pouvez la
télécharger sur le site
internet de
« Bonjour les Cousins »

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
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LE MOT DU BOUTIQUIER
Vous entendez parler de la boutique
dans chacune des publications de votre
association mais savez-vous ce que ça
représente ?
Je n’ai plus 2006 et 2007, donc depuis
2008 vous avez acquis :
• 250 autocollants
• 62 historiques
• 38 listes d’adresses
• 51 cahiers généalogiques
• 53 dvd « sur les traces de nos ancêtres
• 19 photos
Voilà les nouvelles de la boutique.
Si vous souhaitez quelque chose : «A vos
plumes, je vous sers».
Le boutiquier

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

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

Le coin de l'archiviste
Il existe dans la famille quelques magnifiques vieux albums dont les photos n'ont souvent
pas de légende . Que de mémoire perdue ! Et puis, la photographie a atteint nos campagnes dans
les années 1870, comment se fait-il que nous n'ayions pas de photos de Pierre de Lamarlière ou
de Catherine Lacloy, de Catherine Verlingue ou de Pélagie Delahodde et de tant d'autres plus
jeunes? Si vous avez des photos anciennes sans légende (ou même avec!) que vous pensez de la
famille, envoyez-en copie, nous finirons par trouver des ressemblances !
Tenez : en voici 3 tirées d'albums de la famille : qui sont ces militaires d'avant 14, quelle
est

cette ferme où deux garçons endimanchés nous interrogent ?
Votre archiviste familial s'ennuie, quelquefois, de ne rien voir venir de ce qui passionnerait tant de nos cousins ! (Nous avons cependant quelques très généreux pourvoyeurs, qu'ils en
soient ici remerciés).
Michel Calais 185/D4
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La Vie Des Groupes
La vie des Groupes

Le Comité, réuni le 8 Février dernier à Arras, a de nouveau abordé la question de la
décentralisation de l'Association Familiale, évolution indispensable à sa survie du fait de son
accroissement numérique (1800 foyers répartis en 6 branches et 55 rameaux).
Le choix a été fait en 2005 de créer des Groupes Familiaux, 8 se sont créés qui ne
représentent que 30% de l'Association. Certains s'interrogent : les correspondants de
branches sont-ils si différents de responsables de groupes ? Est-ce si compliqué à mettre en
œuvre ?
Le Comité a donc exprimé 2 souhaits :
* qu'une commission restreinte du Comité étudie et propose des idées simples pour favoriser
cette évolution (et nous mettre en conformité à nos statuts)
* que l'Association en tant que telle aille à la rencontre des Groupes, établis ou potentiels,
quelquefois dispersés dans les régions, et ne se contente pas de rassemblements généraux en
Nord-Pas de Calais (genre Amiens) . La Conférence sur l'histoire de la Famille est à ce titre un
outil pour « donner envie » de faire vivre des Groupes.
Dans cet esprit , 2 rencontres de Groupes sont annoncées cet été :
* l'une à Warvillers (80) le 24 Août pour la descendance de Félix de Lamarlière-Bodart
(Isques, branche III), groupe non encore constitué, mais … ? Contact : Elisabeth Demoury-de
Lamarlière ( vdemoury@orange.fr)
* l'autre le 21 Juin à Chambeugle (près de Charny dans l'Yonne) organisée comme tous les
ans par le Groupe « Frécambaut » (branche IX Cheriennes), groupe excentré qui accueillera
volontiers des cousins d'autres branches se trouvant pas trop loin de là . (prévenir à l'avance)
Contact : Cécile Vermunt-de Lamarlière (jean.vermunt@sfr.fr)
Dans ces 2 rencontres, une petite place sera accordée à un exposé documenté sur
l'histoire de la famille (sur la base « Rollancourt » adaptée au Groupe).
Michel Calais 185/D4
responsable Vie des Groupes
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Centenaire 1914-1918
A la veille de la guerre, l'Association Familiale compte 240 membres (150 de plus de 16
ans, 90 de moins de 16 ans . Parmi les 70 hommes de plus de 16 ans, 50 seraient mobilisables
au cours de la guerre (de 20 à 23 ans dans l'armée active, de 24 à 34 dans la réserve, et de 35
à 48 dans l'armée dite territoriale, moins exposée).
45 sont mobilisés le 2 Août 1914, la moisson n'est pas encore finie (presque tous sont
cultivateurs). Ils ont fait leur Service Militaire dans la Cavalerie (12), dans l'Infanterie (12) et
dans l'Artillerie (20), plus un dans la Marine (le fameux cousin Joseph Calais), généralement dans
des régiments stationnés dans la région (St Omer, Arras, Aire sur la Lys, Lille, Douai, Cambrai,
Abbeville ...

Joseph CALAIS

Léonard CALAIS

Auguste de LAMARLIERE

Faut-il voir dans leur état de cultivateurs (et donc d'éleveurs de chevaux) la raison de leur
enrôlement dans la cavalerie et l'artillerie (totalement hippomobile en 1914) ?
Les affectations vont changer en 1914, la cavalerie étant d'un autre âge : ils font la
guerre dans l'infanterie (9) et surtout l'artillerie (30, artillerie à pied, artillerie de campagne,
artillerie lourde) seulement 3 dans des régiments de cavalerie qui seront rapidement démontés,
les chevaux s'accomodant mal des tranchées ! La proportion de gradés est importante (sousofficiers : 15 maréchaux des logis en cavalerie et artillerie, quelques sergents en infanterie, et
5 officiers), exprimant ainsi le sens des responsabilités que leurs traditions familiales ont gravé
en eux .
Ils seront conduits sur tous les champs de bataille, d'Ypres aux Vosges, en passant par

Emile CALAIS
Augustin GDL de Nesles
Maurice FRANQUE
l'Artois, la Somme, la Champagne et Verdun, 2 au moins iront un moment à l'armée d'Orient
(Dardanelles, Salonique). Ils se conduiront avec un grand sens du devoir : plus de 10 auront
des citations élogieuses à l'ordre de l'armée, assorties pour certains de Croix de Guerre et
autres médailles attribuées sur le champ de bataille.
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Beaucoup seront blessés et feront des séjours plus ou moins longs dans les hopitaux
temporaires avant de rejoindre leurs régiments.
4 seront prisonniers, le premier, René de Lamarlière (St Inglevert) dès le 9 septembre
1914 (et il ne sera de retour que début 1919), les autres en Avril et Juin 1918.
7 mourront à la guerre (2 « tués à l'ennemi » selon
la formule consacrée, 2 des suites de leurs blessures et 3
de maladie dont le médecin-major Henri Guilbert-Boutroy).
Leurs noms ont été gravés après la guerre (nous ne
savons pas quand ni à quelle initiative) sur l'une des faces
de la stèle de Léonard Calais-Verlingue dans le cimetière
de Rinxent, constituant ainsi notre Monument aux Morts
familial.
Les survivants reviendront, pour beaucoup, dans
leurs foyers, début 1919, rejoindre leurs vieux parents ou
nos grand-mères et leurs jeunes enfants qui, pendant ce
temps, ont maintenu en état les fermes ou les affaires au
prix de sacrifices qu'on imagine .
--------------------De cette période, nous n'avons aux archives
familiales que peu de témoignages :
* celui d'Auguste de Lamarlière (Chériennes) sur
des circonstances de sa guerre, paru dans un bulletin familial des années 60.
* celui d'Eugène Calais-Maillard (Guines) qui, sexagénaire, écrit en Juin 1918 dans ses
« Cahiers » la situation des familles de ses frères et sœurs et particulièrement, pour ce qui nous
concerne, celle des soldats partis à la guerre :
« C'est ainsi que la 4ème année s'annonce. Ce n'était pas assez d'avoir déjà de mobilisés
3 enfants et 21 neveux, il fallut encore qu'au mois de Mars 18 l'ordre arriva aux jeunes gens des
classes 1919-20-21 de partir immédiatement à Calais avec 2 jours de vivres. Edouard faisant
partie de cette dernière classe 21 fut mobilisé pendant 4 jours ; ce fut pour nous une nouvelle
épreuve, ne sachant pas où on allait les envoyer à cet âge, sans grande expérience de la vie . Nous
voici donc au mois de Mai 1918 dans de continuelles inquiétudes au sujet de tous les nôtres, au
moment où tous les efforts de l'ennemi se réunissent pour essayer de triompher. L'incertitude
fait plus de mal que n'importe quelle autre situation dans la vie ».
Dans les prochains numéros de Bonjour les Cousins (jusqu'en 2019), nous essaierons
d'entrer dans un peu plus de détails tirés :
* de ce que nous avons en archives (assez peu, en fait!)
* des nombreux témoignages que vous n'allez pas manquer de nous envoyer (très
rapidement !) sur la vie de vos proches ayant vécu cette guerre : copies de documents, lettres,
livrets militaires..., anecdotes sur la vie des soldats ou celle de leur famille à l'arrière, photos de
militaires ou de famille de cette époque, …
Sites Internet à consulter :
* les Archives en Ligne des départements (section Recrutement militaire)
* le site Mémoire des Hommes (actes de décès, journaux de marche des régiments).
L'archiviste, à votre service
Michel Calais
michelcalais@hotmail.fr
ou tel : 02 31 32 05 11
ou Cour Malfilâtre 14140 Le Mesnil Bacley
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Cousins à l’étranger
Mon cousin d'Amérique !

notamment, et redécouvrant les photos que
Papa nous a transmises par email ! ah la
technologie nous sauve ! Je suis un peu nulle en
histoire de la famille, Pascal n'a pas l'air plus
fort que moi ... et en plus il a moins de chance,
il a dû décrocher ses cadres du mur pour me
montrer ses photos de famille ... lol !
Nous avons passé ainsi une superbe
soirée, parlant notamment de comment
s'intégrer dans cette culture américaine quand
on est français. Comment faisaient les cousins
lorsqu'il n'y avait pas internet et skype pour
rester en contact avec la famille ... sa famille,
ses enfants. Son frère habite maintenant la
Suisse, leur mère habite le New Jersey. Nous
sommes prêts pour la prochaine rencontre,
autour d'un bon repas ! Se mettre à table,
c'est une sacrée habitude française !
Quentin voudrait que l'on rencontre un
cousin plus jeune maintenant ... alors il passe
commande pour des cousins garçons de 8 ans 10 ans dans le New Jersey ou Pennsylvania ou
New York. Il est gâté sa marraine Victoire (ma
cousine) est arrivée pour 18 mois en VIE à
Manhattan ... bon, il passe quand même encore
commande de cousins garçons de 8 ans !
Et du coup, je me dis comment fait-on
pour rencontrer des cousins par zone
géographique ? Finalement, quelle chance que
Pascal ait déménagé en même temps que nous
et que cela soit passé dans le même numéro de
Bonjour les cousins ! Sinon, comment fait-on ?
Est - ce que cela fait partie des objectifs de la
communauté que de faciliter les échanges
entre nous ?
Prochaine étape : nous nous arrêterons à
Salt Lake City lors d'un voyage dans les Grands
parcs. Nous en profiterons pour vérifier si les
Mormons ont mis les Bavière et les Maigron
dans leur base de données mondiales !
On vous racontera dans une prochaine
note, d'ici là, have fun, enjoy & take it easy !!
Xoxo
Sophie Maigron 81/E1
NDLR : pour savoir qui habite ta région, une
demande auprès de Bernard Legrain est une
bonne solution.

Alors nous le savons tous, il y a Georges,
Christine, Olivier et Axel (BAVIERE) en
Californie ! ah l'Amérique de nos rêves ! et les
quelques clichés qui les accompagnent ! la
grande expédition dans l'Ouest ! les diners ! les
belles américaines ! les plages de Los Angeles
ou les ponts de San Francisco ... Starsky et
Hutch.
Bref, se sont nos cousins d'Amérique !
on rêve de les voir ... oui, mais la Californie, ce
n'est pas la porte à côté, même quand on est
dans le New Jersey. Et quand bien même quand
on pose un pied en Californie, c'est tellement
grand, et ce n'est pas évident de passer à côté
... et c'est comme cela que j'ai raté Olivier en
passant à San Francisco cet été ... pas de bol, il
n'était pas là.
Alors à défaut de les avoir rencontrés ...
voici que je vais vous faire part de la rencontre
d'un AUTRE cousin.
A la lecture de Bonjour les Cousins, je
constate que ma nouvelle adresse a bien été
consignée dans les bases de données de nos
oncles férus de généalogie et d'animation du
réseau familial. Je suis dans la rubrique des
nouvelles coordonnées de cousins. Je suis
épatée ... j'espère que j'avais payé ma cotis ...
Ce qui fut surprenant à vrai dire, c'est de lire
à 3 lignes près qu'un autre cousin avait
déménagé dans la même zone. Il y avait donc un
cousin à 40 min d'ici !! à l'échelle des USA,
c'est comme un cousin à 15 min ...
Bon dommage, il y a l'adresse mais pas
l'email ! ... bref, me voilà partie pour demander
à Papa s'il connait un peu cet autre cousin
d'Amérique avant qu'il ne reçoive mon petit
courrier de la poste. Je m'attends à entendre
que c'est un cousin super éloigné, mais non,
c'est juste un fils de cousin germain de Papa,
nos grands parents étaient frère et soeur ! et
d'un seul coup, les USA semblent moins
grands !
Et voilà que nous rencontrons Pascal
Houcke (60/D1E1) un soir de septembre, sous
la chaleur écrasante de l'été, évoquant les
souvenirs de Tante Suzon (Suzanne BAVIERE),
8

Les cousins ont du talent
On nous signale que le cousin Xavier Géneau De Lamarlière (489/D3) a été nommé
directeur de l’école des arts plastiques à Denain.
Les cousins qui habitent la région et qui sont intéressés par cette discipline peuvent
bénéficier de l’enseignement qu’il y dispense les mardis de 18 à 20h30 et le samedi de 14 à 15h50
et de 16 à 19h.
Il existe plein d’autres possibilités dans cette école ; voir le site www.ville-denain.fr
B. Legrain 220/D1

« Et n’oublions pas
également
notre cousin

Bertrand LENGAGNE
qui dirige la Maison
Familiale Rurale
de Rollancourt.
On peut louer les locaux
pour des occasions
professionnelles
ou familiales :
http://www.rollancourtformations.fr »

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

144/E2

Commande uniquement par le site
http://www.martindamay-sculpture.com
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90 ans de Pierre GDL
(III 605 B5 C3)
Il y a des évènements familiaux à ne
surtout pas manquer de fêter.
Ce fut ainsi qu'en Août 2013 à l'occasion
des 20 ans de notre avant dernière petite fille
Mélina et des 10 ans de notre arrière petite
fille Salomé que nous avons fêté mes 90 ans
entourés de nos enfants et leurs conjoints, de
nos petits-enfants et nos arrière-petits
enfants (qui seront 15 en 2014).
Le 22 août 1923, il y a donc 90 ans et un
peu plus, au foyer de Augustin GDL (III605B5)
et de Marcelle TROLLE.
Je naissais (Pierre GDL) après Gérard et
Monique ; c'était au Valyvon et c'est donc en
ces lieux que j'ai passé mes premières années
avant la naissance de Maurice, Robert et Marie
Suzanne.
Après bien des pérégrinations au Maroc
(pendant 11 ans) en Dordogne (pendant 6 ans)
et maintenant dans le Jura, accompagné de
Thérèse Blin mon épouse depuis 1948, nous
avons élevé 8 enfants (4 filles et 4 garçons).
Comment se sent-on à 90 ans ? Les

années sont là et avec elles les rhumatismes
mais il y a pire....
Et comment a-t'on fait ? Je ne pense
pas y avoir quelque mérite ! Mes enfants ont
retracé
mon
parcours
personnel
et
professionnel et savent me rappeler ma volonté
de toujours vouloir assurer ce que je pense
devoir faire pour ma famille, pour les autres et
pour moi-même. Rester dynamique et actif,
c'est rester "en vie".
Je rajoute que c'est la Providence,
comme dirait notre aumônier, qui décide du
tour de départ de tel ou tel. Je suis heureux de
constater sur l'annuaire de la famille que je ne
suis pas le seul à atteindre cet âge de 90 ans
et tant mieux.
Il y a quelques cousins et cousines à me
faire de la concurrence (les C de l'annuaire).
Bonne chance et longue vie à chacun et
chacune.
Nous avons tous eu le bonheur de vivre
ces journées anniversaires et heureux de
constater ce plaisir que l'on a à se retrouver
tous malgré l'éloignement géographique pour
certains.
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Pierre Géneau de Lamarlière

Réunion familiale
ANNIVERSAIRES
EN CHARENTE-MARITIME

un gîte près de Saintes, en Charente
–Maritime.
Ce fut l’occasion de prendre des
nouvelles de chacun, de se remémorer les
souvenirs, de faire découvrir aux plus jeunes le
Vivat, de chanter, de prier et de penser à

Les anniversaires sont l’occasion de
surprises et de retrouvailles. (Pour ce qui est
de la surprise, le
secret n’a pas tenu
longtemps !...)
2013
fut
l’année de nombreux
anniversaires
pour
notre famille : les 60
ans de mariage de nos
parents, Robert et
Bernadette Géneau
De Lamarlière, les 80
ans de Maman et les
25 ans de sacerdoce
de notre frère, Yves
Géneau De Lamarlière.
Le dernier week-end du mois d’août, nous
avons fêté ces événements. Les frères et
sœurs, filleuls et filleules, enfants et petitsenfants de Papa et Maman se sont donc
retrouvés avec plaisir et bonne humeur, dans

Clotilde et à tous ceux qui n’avaient pu venir.
Les Charentais de la branche 618/C5
Dominique Perrin, fille de Bernadette et
Robert Géneau De Lamarlière ( 618 C 5)
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Engagement Associatif

Une passion

La Pastorale du tourisme

Constance CALAIS 684/E1F3

La diététique du cochon

et une autre occasion de retrouver
des cousins
Je suis actuellement membre de
l’association ( loi 1901 ) « Arts et Partage » qui
organise et anime la Pastorale du Tourisme sur
la paroisse Notre Dame des Flots qui regroupe
7 clochers : Wissant, Ambleteuse, Audembert,
Audinghen, Audresselles, Hervelinghen et
Tardinghen, cela couvre donc les territoires du
site des 2 caps (Blanc Nez et Gris Nez).
Compte tenu de cette situation géographique
mon implication dans cette association m’a
permis de retrouver, de faire connaissance ou
de reprendre contact avec plusieurs cousins de
notre grande famille à l’occasion des
conférences, concerts, etc …. En effet La
pastorale du tourisme est un mouvement
d’Eglise initié par notre évêque afin de faire se
rencontrer les résidents permanents et les
touristes et de favoriser l’accueil de ces
derniers dans les communautés paroissiales
existantes. La Pastorale du tourisme veut
donner du sens au temps libre. Nous organisons
durant les mois d’été des événements très
variés essentiellement dans les églises :
conférences sur des thèmes très variés (6 en
2013), concerts,
chorales, conférence
musicale, animations diverses (soirée magie),
visites d’églises commentées, marchespartages d’Evangile…. Toutes les rencontres se
prolongent par un verre de l’amitié. Enfin
toutes les entrées sont gratuites (corbeille de
libre participation aux frais à la sortie).
Si vous êtes dans la région cet été, venez
participer à un ou plusieurs événements ; vous
y rencontrerez obligatoirement plusieurs
cousins et vous passerez un excellent moment.
Si vous souhaitez recevoir (fin juin) le
programme par mail ou par courrier contactez
moi : marcdelamarliere@hotmail.fr.
Marc-Paul de Lamarlière
(30 route d’Ausques 62179 Tardinghen)

Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser cette
cavalière émérite à se spécialiser dans la
diététique du cochon ? Avec un bac S en poche, la
jeune femme, qui avoue volontiers que toutes les
petites filles qui mettent un pied dans l'équitation
rêvent de devenir un jour vétérinaire, aurait pu
opter pour une filière plus glamour. Mais
Constance, sur les conseils de sa tante, a intégré à
la sortie du lycée un BTS agricole, option
production animale. "Sans trop savoir sur quoi ça
allait déboucher", raconte celle qui se partage
entre Hallennes-lez-Haubourdin et les environs de
Saint-Omer. "Mais j'adore les animaux et surtout,
très rapidement, je me suis prise de passion pour
le monde à la ferme." Un premier stage dans le
domaine porcin, avec comme tâche principale la
gestion des naissances des porcelets, finira de la
convaincre. Ajourd'hui, cette ancienne étudiante
de l'Institut supérieur d'agriculture (ISA) – elle a
été reçue en juin dernier – est responsable qualité
chez Agri Elevage Distribution (AED), à Clety, dans
le Pas-de-Calais. Sa spécialisation éthique et bio en
a fait une recrue de choix. "Mon métier, précise-telle, est de réfléchir aux meilleures formules
alimentaires possibles afin de donner de la valeur à
l'animal.".
Article de la revue
"Nord Pas de Calais d'avril 2013"
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RECHERCHE
Les adresses fausses repérées suite aux
retours de la poste sont recherchées par votre
serviteur mais il arrive que je ne puis obtenir
l’info y compris parce qu’on ne répond pas au
message que je prends la peine de laisser sur
un répondeur. Ci-dessous celles qui sont en
déshérence.
Je ne peux pas publier d’une année sur
l’autre les adresses que je n’ai pas trouvées et
que vous n’avez pas renseignées.

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

Celles qui ont été publiées en 2013 sont
donc « virées » et ces cousins ne recevront
plus jamais nos publications.
Si vous trouvez que c’est dommage
reportez-vous au bonjour les cousins de l’année
dernière !
064/E2 M.ME Christophe PAQUET-SANTACREU
132/E1 M.ME Antoine PEREIRA-BOGALHO-YI
178/E1 MME Lilia MELKI
249/E3 MLLE Héloïse GAY
261/D2 M.Pierre CAILLE
280/D4 M.ME François STOVEN DEBAX
-SEGONDS
291/D1 M.ME Bruno STOVEN-TRAN NGUYEN
326/E2 MME Marie-Line CHOMBART &
Sébastien FRAZAO
357/E1 MLLE Julie VERDOJA
369/E2 M.ME Geoffroy PADOVANI-AGNES
408/E1 M.ME François DESODT-SOURCOU
415/D3 M.ME Patrick BAUDOUIN-LEROUX
550/E3 M. Marc D'HOLLANDER
692/D5 M.ME Jean Pierre MASSY-PREVOST
753/E1 M ME Emmanuel FAUCHIER DELAVIGNE
- DE COUTERE
774/E3 M.Ludovic LELY

MERCI DE BIEN VOULOIR
PRETER
ATTENTION
A
CES
COUSINS EN ME DONNANT LEUR
ADRESSE.
Bernard Legrain
blegrain@wanadoo.fr
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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

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

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

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

LA BOUTIQUE

GÎTES DE GROUPE

Le boutiquier est toujours à votre
disposition.
* Le CAHIER GENEALOGIQUE
2013
est disponible, à jour des événements 2012.
* 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

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

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

22

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
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

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

a 666D3

* 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
archiviste
* 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 !

CORRESPONDANTS DE BRANCHES

Adresse des responsables des
rubriques

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 4 à 12, 30 à 37
16, rue J.B. Marquant
59147 GONDECOURT
Tél : 03 20 90 31 28

COTISATIONS & COMMANDES
talon à découper, recopier ou photocopier

NOM ................................................................ Prénom ..............................................................
CODE FAMILIAL ............................................. (voir sur étiquette adresse)
ADRESSE ....................................................................................................................................
CODE POSTAL ................. COMMUNE..............................................................
régle la cotisation u 2011 u 2012 u 2013 u 2014 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

31

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

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.

APPARTEMENT EN SAVOIE
2 chambres - 6 personnes
MERIBEL MOTTARET, 73
à louer à la semaine
Janik GOETGHELUCK-DUCAMP 645/D1
tél/fax : 03 21 06 35 10
mobile : 06 81 97 84 32

a 185/D4
Michel CALAIS, La vie des groupes
Archivistes
Cour Malfiâtre
14140 LE MESNIL-BACLEY
Tél : 02 31 32 05 11
email : michelcalais@hotmail.fr
a
Marc-Paul G. de LAMARLIERE
30 route d’Ausques
62179 TARDINGHEN
Tél : 03 21 33 94 20
email : marcdelamarliere@hotmail.fr

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

a 577/D2
Jacques MAILLARD, Vice-Président
16 rue J.B. MARQUANT
59147 GONDECOURT
Tél : 03 20 90 31 28
email : jfmaillard@gmail.com

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

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

a 716/D2
Hervé SERGEANT, Président
382, rue des Lilas, 62370 AUDRUICQ
Tél : 03 21 82 19 16
email : hsergeant@nordnet.fr

