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Bonjour à tous, 

Ce bulletin familial 

s’est tourné vers 

des évènements 

récents, comme 

si tous les 

souvenirs plus 

a n c i e n s 

n’arrivaient plus 

jusqu’à nous… 

Deux décès ont 

marqué notre 

famille en 2010: 

c e l u i  d e 

B e r n a d e t t e 

f e m m e  d e 

Bernard le 8° 

enfant d’Abel et 

Marie-Anne. Et celui 

de Françoise le 4° 

enfant, en photo sur 

cette page. Les 

témoignages des 

enfants de l’une et 

de l’autre sont 

émouvants. 

En page 4 Françoise Gondolo fille 

de Michel s’est essayée à 

redéfinir le concept de lien 

familial. Tant il est vrai que dans 

ce domaine les évidences ne 

tiennent pas la route. 

Et puis deux témoignages  

d’aventures à l’autre bout du 

monde. Marc LELEUX parti seul en 

Inde retrouver des impressions 

qu’il avait ressenties lorsqu’il était 

plus jeune. Et puis la 

famille de Benjamin 

Croiset partie en fin 

d’année 2010 au 

Brésil suivant en cela 

l’exemple de sa sœur 

Marion qui a fait 

un séjour de 

deux ans avec 

son mari au Chili 

comme volontaire  

FIDESCO. 

 

 

N o u s  n o u s 

réjouissons par 

avance de nous 

retrouver l’année 

prochaine dans 

l e s  m ê m e s 

conditions qu’en 

2007 c'est-à-dire 

d a n s  l a  s a l l e 

communale de Vicq 

près de Valençay. La 

salle est déjà 

réservée… 
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Le 5 janvier 2011 vers 23h maman nous a quitté au bout de quelques jours d’épuisement. 

Elle était la 4° enfant d’Abel et Marianne, elle avait 90 ans. 

Quelques mots sur sa vie bien remplie. 

Elle nous parlait souvent de sa toute petite enfance dans le magasin de tissus de ses parents à ST Omer, du 
Mont ST Aubert en Belgique où elle a été pensionnaire de 5 ans à 19 ans et de la tristesse d’être séparée 
pendant de longs trimestres de ses parents, surtout de sa mère. Elle ne s’est jamais consolée de la mort de celle-
ci, alors qu’elle n’avait elle-même que 13 ans, (elle en parlait encore avec des larmes dans les yeux jusqu’aux 
derniers jours de sa vie !). Elle évoquait ses débuts professionnels à 20 ans avec la 2° guerre mondiale, comme 
institutrice d’abord puis secrétaire, en particulier auprès de son frère Michel en Sologne où elle a rencontré papa. 

En 1944 ils se marient, s’installent à St André lez Lille où Jacqueline et moi-même sommes nées. 

En avril 1946 c’est le départ de la famille pour la Charente Maritime, dans le cadre d’un programme de « retour 
à la terre ». Après quatre années de cette aventure riche mais très éprouvante et deux enfants de plus, 
Bernadette et Jean, ils décident de quitter l’agriculture pour s’installer à Versailles auprès des parents de Papa. 

Les débuts sont difficiles, l’argent manque parfois, bien que papa accepte dès son arrivée un emploi d’éboueur 
puis de chauffeur livreur. Nous vivons dans une petite maison préfabriquée en carreaux de plâtre, dans laquelle 
Evelyne, 5ème enfant, est née. C’est alors que papa se lance dans la construction d’une maison sur un terrain 
donné par ses parents, avec un groupe d’entraide appelé « les Castors ». 

C’est dans cette maison que maman a vécu jusqu’à la fin de sa vie.  

C’est dans cette maison que sont arrivés les quatre enfants suivants, Raymond, Etienne, Odile et Olivier. 

C’est dans cette maison que maman a, pendant des années, passé de longues journées à œuvrer à notre 
bien être et à notre développement intellectuel, culturel et spirituel, en nous préparant doucement à notre vie 
d’adultes, avec le soutien indéfectible de notre père. 

Malgré la somme importante de travail que représentait une si grande famille, l’ouverture aux autres et le 
militantisme de maman et papa ont toujours été des composantes importantes de leur vie (action catholique 
ouvrière, syndicalisme, ATD quart-monde, alphabétisation, etc.). 

Depuis dix années que nous vivons auprès d’elle avec Jean-Philippe, mon mari, nous avons pu apprécier sa 
vivacité d’esprit resté intacte, son grand intérêt pour l’actualité, la marche du monde et les autres. Malgré la 
diminution de ses facultés physiques (ce qui lui pesait beaucoup moralement), nous avons pu partager avec elle 
conversations, sorties, réunions familiales. L’été dernier nous avons, à sa grande joie, pu organiser une fête pour 
ses 90 ans et lui permettre ensuite, au cours d’un voyage en août, de rencontrer ses frères et sœurs (elle tenait 
beaucoup à sa famille !) ainsi que des enfants et petits enfants éloignés. 

Pour conclure, quelques extraits des témoignages donnés par ses proches lors de sa messe d’enterrement : 
 Energie impressionnante à maîtriser sa vie jusqu’au bout. 

 Chacun a sa part et tous l’ont toute entière Amour, humanité, dignité, vérité, force d’esprit. 

 Je garderai avec moi ton sourire, ta force de caractère, ton attention aux autres, ta discrétion quand il 
s’agissait de toi et ton regard bleu. 

 L’amour qui vous liait (grand-papa et toi) nous a nourri, nous vos petits enfants, ma mélancolique grand-mère. 

 Tu me donnes de la force et tu m’as transmis la certitude d’une confiance illimitée dans mes frères et sœurs. 

 Merci maman pour ton écoute bienveillante : accueil de la parole qui libère. 

 Tes conseils, tes livres, tes encouragements sont avec moi chaque jour. 

 Merci pour ton écoute consolatrice et aimante. 

 Vous avez été pour moi un étonnement permanent par votre capacité de sauter en une seconde du plus 
quotidien de la vie à la réflexion sur son sens, ses mots et ses actes. 

Marie-Françoise Le Noa 

Françoise GROUSSIN née CALAIS femme de Raymond       246C4 
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Maman nous a quittés il y a maintenant un an, et nous gardons en mémoire l’image d’une femme 

courageuse et d’une grande bonté. 
 
Ce qui comptait pour elle, c’était d’abord le bonheur des autres. Elle savait, bien sûr, s’émouvoir 

comme tout le monde des grandes misères de ce monde, mais elle savait aussi et surtout faire le 
bonheur autour d’elle, avec les personnes qu’elle côtoyait au quotidien ; la famille proche bien sûr, 
mais aussi toutes les personnes qu’elle rencontrait, en particulier les enfants : elle avait exercé le 
métier d’orthophoniste, et enseigné la catéchèse pendant des années. 
Oui Maman, était bonne et accueillante. Chacun pouvait venir à la maison à l’improviste, et être 

accueilli en toute simplicité, avec une tasse de café, un morceau de gâteau. Elle avait repris l’attitude 

de sa maman (Adèle Polaert, née Taufour), qui savait toujours accueillir, et chez qui on retrouvait par 
hasard un cousin, un oncle, une connaissance qui était venu lui-même dire un petit bonjour. 
Elle avait aussi une capacité étonnante à admirer les autres et à leur faire connaître cette admiration. 
On a tous reçu des encouragements ou des félicitations de sa part pour ce que l’on réussissait : qui 
dans son travail, ses études, ou simplement un bricolage dans la maison ou un plat réussi … Ainsi à 

son contact on se sentait plus fort, car elle mettait toujours en valeur les qualités des autres. Et, mine 
de rien, elle montrait de cette façon la voie dans laquelle il fallait persévérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maman était aussi courageuse, oui vraiment courageuse. Elle que l’on savait fragile, a démontré 

maintes fois ce courage.  
D’abord, en élevant ses 5 enfants (16 ans entre le 1er et le dernier) – elle avait même dû se reposer 

après la naissance du 3°, Xavier. Et tout en élevant ses enfants, elle a repris un métier. Un métier et 
des études difficiles, puisque qu’elle a passé un diplôme pour être orthophoniste et ré-éduquer des 
enfants au langage pendant des années, encouragée en cela par Tante Marguerite. 
Et bien sûr, courageuse encore pour affronter la maladie qui l’affaiblissait de jour en jour. Mais elle 

est restée debout jusqu’au bout, et n’a jamais baissé les bras. Quelques jours avant de nous quitter, et 

alors qu’elle était très affaiblie, elle dit un soir : « ah mon dieu, je ne vous ai pas encore fait à 
manger ». C’était vraiment dans sa nature de se préoccuper ainsi des autres quand elle était elle-même 
au plus mal. 
 
Nous n’oublierons jamais cette maman admirable pour son accueil, sa bonté, son courage ; que ses 
qualités nous servent toujours de modèle. 
 
Texte lu lors des obsèques de Bernadette. 

Bernadette CALAIS  née POLAERT femme de Bernard  268C8 



Une courtereflexion -un peuosee!- sur la filiation

C'estaunevariation sur Iemot "adoption" queje vous invite. G~mot a :
une connotationjuridique mais il prend d'autressens.A vousdejuger! ,;

"Famille danstous sesetats", "metamorphosesde la parente":au-
tant detitres de livres qui font echoa cequenousentendons,a ceque
nousvivons parfois. Cesmutationsde la famille nous interpellent for- "
tement,nousdeconcertent.Le spectrede celles-ci va de la famille re-

~ composeea l'homoparentalite,audon de spermeanonyme.II semble-
rait qu'il n'estplus necessaired'etrepereetmeresbiologiquespour etre '

,;

parents.Les sociologuespadent de "filiation sociale",plus importante
que la filiation biologique.

Jeproposeici un synonyme:filiation langagiere.
C'esteneffet Ie langagequi a humanisenotre corpsbiologique. II nous
a eteapportepar notre environnementdesnotre conception,enmettant ' .
desmots sur nosemoiscorporels. II est la matieredenospensees,de
notre vie intime, denosrapportsaux autres.Nousavonseteadoptes

". par lui et c'est lui qui nouspermettrad'adopter anotre tour... et de
faire famille. Tu esmon fils, ma fille.

Adopter vient d'adoptare: choisir, fetiresi~n.Parfois,<te~onnalssons-le,
nospropresenfants,ceuxde la chair,nousapparaissentdesetrangers. .
Nous ne lescomprenonsplus. (L'engendrements'accompagnetoujoursI
d'imagesidealiseesque Ie reel nouscontraint d'abandonner).Nous ' .
sommesalors invites ales re:-choisir,ales reconnaitre,a lesadopter. ~.

Vous l'aurezcompris,n'ayonsplus peur! "Un autremondeestpossi-
ble" ...Une autrefamille estpossible.

Amities a tous,FrancoiseGondolo 236Dl
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Poitiers, 03 mars 2011 
Retourner en Inde était pour moi un rêve caressé depuis longtemps,  après  mon premier voyage en 
1975. 
Je suis donc parti de Poitiers le 15 octobre 2010, j’étais de retour à la mi-janvier : trois mois pour 
effectuer un tour complet du pays, à pied, en train, en bus, en rikshaw, et de petits hôtels  en 
pensions ou encore logé dans un ashram 
(Rishikech).  Malgré les mois de préparation 

et de mise en condition, j’ai été, « comme 
prévu », totalement dépaysé!  Le décalage est 
immense.  Il  y a  les belles images 
rapportées, les magnifiques sites visités, et le 
plaisir des rencontres tellement variées et 
surprenantes. Pourtant, tout n’est pas beau 

comme un conte exotique.  
 
Mon  retour plus tôt que prévu (malade et 
fatigué),  illustre la difficulté de s’adapter 

aux conditions  de vie inimaginables pour 
nous  :  (très graves)problèmes d’hygiène et 

de pollution,  alimentation  très peu sûre,  
l’inconfort, les bousculades  et l’entassement 

dans les  trains, leur lenteur et la complexité 
des trajets,   etc. … Dans le Sud, en dehors  de la mousson, j’ai fait connaissance avec  la « petite 

mousson » : c’est pareil, il pleut sans arrêt, on 

en arrive à patauger jusqu’aux genoux et plus 

un vêtement ne sèche à l’hôtel.  En  décembre, 

au pied de l’Himalaya,  hôtels  et logements  

sont sans chauffage. .. 
Il  s’agissait, on l’a deviné,  d’ une  plongée au 

cœur  du pays et de la vie indienne, et non d’un 

séjour en hôtel  climatisé. 
J’ai parfois partagé la route avec des  touristes 

européens, J’ai rencontré des  communautés  

traditionnelles (pêcheurs, brahmanes, saddus) 
ou des familles très accueillantes. Pendant 
quelques jours, j’ai eu le  plaisir 

d’accompagner un jeune couple d’artistes 

français  qui  se produisait sur les places de 
village ou sur la plage.  Mais il faut raconter 

aussi les multiples tentatives d’arnaque, les rabatteurs à  touristes (pour les hôtels, les visites, les 

marchands de toutes sorte). Les sollicitations,   et demande de pourboire sont constantes de la part 
d’une population miséreuse. De  nombreux infirmes vivent de la mendicité... 
Au terme de  ce périple, je garde intacte mon attirance profonde pour cette culture si riche et 
ancienne, son artisanat, son architecture et ses arts décoratifs sacrés, et pour l’expérience de la 

méditation. 
  Marc LELEUX (263 D4) 

RETOUR DE VOYAGE EN INDE DE MARC LELEUX mari de Marie POLAERT   
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ENGAGEMENT HUMANITAIRE DE CAROLE ET BENJAMIN CROISET AU BRESIL 

Benjamin est le fils de Anne et Philippe CROISET et petit fils de Monique et Maurice Polaert-Calais. 
Il y a un peu plus d’un an,  nous écrivions à Fidesco, sans être encore sûr de vouloir nous engager dans un tel projet… mais nous avions 
envie de creuser un peu ce désir de nous mettre au service de personnes très pauvres dans un autre pays. Après un long temps de 
discernement, nous nous sommes enfin décidés à dire un grand « Oui » !!! 
 Le voyage ne fut pas sans peine ; mais après 38 heures d’expédition, nous sommes enfin arrivés à Conceição do Araguaia, (à visiter sur 
Coogle Earth) le 14 octobre 2010. Nous avons même dû mettre la voiture sur un genre de bateau pour traverser le fleuve Tocantins, afin 
de reprendre notre route sur l’autre rive.  
Notre arrivée ici fut un peu plus difficile qu’on aurait pu l’imaginer : la chaleur étouffante, le bruit, les enfants qui se réveillent souvent la 
nuit (et donc nous aussi !)… bref, nous avons mis du temps à nous habituer ! 
De même, l’installation de notre logement nous a pris un certain temps, 
ainsi que les démarches d’enregistrement auprès de la police (qui est à 
500 km d’ici, sur des routes défoncées !!!),  
Malgré tout ce changement et cette fatigue, c’est bien la joie d’être ici qui 
domine : le projet « Caminho de Emaús » a besoin de nous et nous 
sommes heureux de pouvoir rendre ce service et accompagner ces enfants 
tant défavorisés.  
Le projet Emmaüs vient répondre au besoin impérieux d’accueil, 
d’accompagnement, d’éducation et de soutien scolaire des enfants du 
quartier.   
« Novo Araguaia » est un quartier défavorisé comme il en existe tant au 
Brésil : des petites maisons très simples, des rues en terre (donc en boue), des 
poubelles déposées n’importe où, et des enfants par dizaines qui jouent dans 
les rues avec un vieux ballon, un cerf-volant ou un vélo rouillé.  
Nous venons donc rejoindre ces enfants vivants dans une grande 
pauvreté pour être à leurs côtés dans ce quotidien difficile. 
Cette pauvreté se ressent aussi surtout dans l’absence de structure familiale : le père est souvent absent, la mère essaie de nourrir ses 
enfants ; elle est parfois avec un autre homme, souvent pour des questions de nécessité. Certains enfants sont élevés par la grand-mère, 
d’autres par un grand-frère à peine plus âgé… Beaucoup de mamans ne trouvent pas de travail ou que des petits boulots mal payés. 
La prostitution, le banditisme et la drogue sont le lot quotidien de ce quartier. 
La présence du projet Emmaüs est donc capitale pour donner à ces jeunes un autre horizon que celui qui leur est présenté.  
Petit à petit, nous prenons la mesure de l’ampleur de la mission qui nous a été donnée : accompagner ces enfants dans leur croissance 
humaine, sociale, spirituelle, à contre-courant, alors que tout semble joué d’avance. 
Les éveiller au beau, les émerveiller d’eux-mêmes, leur ouvrir les yeux sur le monde. 
Les corriger, les reprendre, leur donner des limites ; Sécher des larmes ; partager un rire, un jeu. 
Les accueillir, les soigner, les nourrir, les écouter ; leur révéler à quel point ils sont précieux aux yeux de Dieu et à quel point ils sont aimés 
de Lui. 
Les regarder et les comprendre ; patiemment, leur répéter tous les jours la même chose. 
Leur donner conscience qu’ils ont leur place et leur rôle à jouer aujourd’hui sur Terre. Que rien n’est prédestiné, et qu’ils  sont maitres de 
leur vie et des choix qu’ils posent dès aujourd’hui. 
Pour beaucoup d’entre eux, c’est une découverte, et ce n’est que très lentement que ce message peut passer en profondeur et marquer leur 
être.  
La rencontre avec ces enfants dont les carences affectives sont aussi profondes que leurs besoins matériels est très marquante. Avant de 
partir en mission, nous imaginions beaucoup de choses, nous sentions une paix et une grande motivation dans l’accomplissement  de ce 
projet. 
Et puis on arrive sur le terrain…on n’est plus dans l’imagination, mais bien dans la réalité de ce pays qui nous accueille. Nous arrivons 
avec notre élan joyeux et notre mentalité du « tout, tout de suite », nous voulons que tout soit parfait immédiatement, il faut que ça 
avance… et rapidement, nous touchons à nos limites : la fatigue, la chaleur, le bruit, nos enfants qui sont plus difficiles, la famille et les 
amis sont loin, nous sommes étrangers dans un pays étranger, l’incompréhension, rien ne fonctionne comme on en a l’habitude, … tout 
demande beaucoup d’énergie et de temps.  
Nous avons dû accepter le fait qu’il faut du temps et de l’aide pour nous intégrer et nous adapter, sinon nous nous épuiserons 
rapidement. 
 
 
De même, il nous a fallu prendre conscience que la mentalité d’ici est vraiment différente de la nôtre : là aussi, il nous faut apprendre la 
patience et laisser le temps de connaître la culture et la mentalité brésilienne, et accepter cette différence sans juger !! 
Comme il s’agit d’une « ouverture de poste », nous sommes les premiers à arriver ici pour cette mission : vraiment, tout est à mettre en 
place, autant au travail qu’à la maison… tout en veillant au bien-être de nos enfants que nous avons avec nous 24h sur 24h.  
Car la vraie mission quotidienne, c’est avant tout celle-là : être parent au jour le jour…quelle sacrée Mission !!! 
Carole, Benjamin, Yéléna et Imelda. Février 2010 
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REUNION ANNUELLE DU BUREAU DE L’ASSOCIATION 

Cette année 2010 le Bureau s’est réuni à Valençay les 2 et 3 octobre. Philippe 

et Anne Marie CAILLE n’avaient malheureusement pas pu venir. Nous avions 

avec nous Christiane ainsi qu’un représentant de la génération suivante (E) 

César fils de Laurent et Agnès 
POLAERT. Vingt quatre heures d’ 

amitié en pensant à tous les cousins. 
Et puis la décision  d’organiser un 

WE de rassemblement familial 

comme en 2007 au même endroit. 
Prochaine réunion du Bureau le 1° 
Octobre 2011 chez Jacqueline et 
Philippe Geneau de Lamarlière à 

SUR VOS AGENDAS 

Les 7 et 8 Juillet 2012 
Rassemblement familial des enfants d’Abel et Marie-Anne  

CALAIS-BESSODES 
À VICQ SUR NAHON 36600 



A renvoyer à Jacqueline GENEAU DE LAMARLIERE  —    Les Desbois   18170  REZAY 

COTISATION 2011 A L’ASSOCIATION GENEAU DE LA MARLIERE-CALAIS ET BRANCHE 12 

 

NOM Prénom……………………………………………………………..code ou parenté (fils ou fille de )……………………………………… 

 

Cotisation à l’Association des Enfants d’Abel et Marie-Anne (Branche 12): 8€……………. 

Cotisation à l’ Association GDL/CALAIS: 12€ (si vous n’avez pas déjà payé)………………………….. 

Total………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Chèque à l’ordre de AF GDL-CALAIS RAMEAU 12 
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La cotisation de la grande Association « Geneau de Lamarlière-Calais » est de 12€ et celle de 

l’Association des Enfants d’Abel et Marie-Anne de 8€. Elles arrivent toutes les deux sur un 

compte commun mais dans des sous-comptes distincts. 
Jacqueline tient la comptabilité de ce dernier sous-compte. Les recettes se composent 
exclusivement des cotisations et dons des membres. Bien sur nous aimerions que davantage 
de cousins se sentent impliqués … Les dépenses sont pour ces dernières années 

exclusivement destinées à l’envoi de cette feuille d’infos annuelle ainsi qu’à celui d’un petit 

cadeau symbolique aux cousins nés l’année précédente. (dépenses 2010: 445€). Au 1° janvier 

2011 notre avoir s’élevait à 1474€. Cette somme va permettre d’aborder les dépenses pour la 

fête du 8 juillet 2012 dans la sérénité. Merci à tous les cousins qui soutiennent d’une façon ou 

l’autre notre Association. 

LE NOMBRES DES ENFANTS D’ABEL ET MARIE-ANNE AUGMENTE 

En 2010 quatre nouveau-nés nous ont rejoints, ils ont reçu chacun un petit cadeau de bienvenue.          

  Alexandre  chez Audrey et Jérémy  CROISET. 266/E1 né le 21/3/2010 

   Eydan Rousseau, chez Vincent et Magali Rousseau. 273/E4, née le 27/O4/2010 

 Augustin Calais, chez Philippe et Fabienne Calais. 244/D1, né le 6/7/2010. 

 Claire Thiollier, chez Rémy et Marion Thiollier. 266/E3, née le 21/08/2010 
 

Avec le site « bonjourlescousins » nous avons déjà un bel instrument… Nous aurons dans un 

délai encore à préciser un site « branche 12 ». C’est une initiative de Hugo LELEUX. Le site 

sera peut-être intégré dans le premier ou bien indépendant. Un grand merci à Hugo. N’hésitez 

pas à le contacter et à lui donner des idées. 

UN SITE INTERNET RIEN QUE POUR LA BRANCHE 12  !!!!! 

LE POINT SUR LES FINANCES DE L’ASSOCIATION ET APPEL DE COTISATION 


