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Tout au long de ces pages, vous aurez 
une vision des activités de l’association.

Mais je voudrais m’arrêter sur des 
activités qui n’ont pas été menées 
directement par l’association.

Tout d’abord la visite de l’exposition 
sur Napoléon au musée d’Arras qui 
a fait suite à l’AG et qui était très 
sympathique. 
Et ensuite la marche de Wissant 
initiée par Marc-Paul GENEAU DE 
LAMARLIÈRE et Philippe DUSSOSSOY 
qui a été montée avec une organisation 
assez légère et qui a été un véritable 
succès, non pas tant en nombre mais 
surtout riche en échanges.

Et je vais même oser ajouter une autre 
activité qui n’a pas été menée du 
tout par notre association mais par 
l’association « Méline avec nous », je 
veux parler de la marche gourmande 
dans l’Ardrésis du 22 avril et qui a 
rassemblé de nombreux cousins autour 
de la famille d’Elisabeth CALAIS.

Dans chacune de ces manifestations, 
j’ai éprouvé un très grand plaisir à 
échanger et à découvrir telle cousine 
ou tel cousin, de toute génération et de 
parler de nos vies de familles, vies du 
passé et vies d’aujourd’hui. 

Ceci me convainc de plus en plus qu’il 
s’agit là de pistes à creuser pour rendre 
notre association encore plus vivante : 
multiplier de petites et moyennes 
rencontres avec des organisations 
légères.

C’est une suggestion que je vous 
soumets, n’hésitez pas à me dire ce 
que vous en pensez et à me soumettre 
des idées et des lieux.

A ce propos, c’est déjà dans cette 
idée que nous voudrions organiser la 
prochaine Assemblée Générale, Michel 
vous en parle dans un autre article 
(p.49) et, avec lui, j’en appelle à vos 
suggestions.

Bonnes vacances !

Hervé SERGEANT 
Rameau 44, 716/D2

Le mot 
du Président
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Le mot 
du Trésorier

Du point de vue financier, l’année 2017 
doit être considérée comme une année 
de « compensation » avec un résultat 
négatif alors que l’année précédente 
avait été exceptionnellement bonne, 
2016 ayant reflété la mobilisation 
souhaitée par notre président et son 
bureau. 

En 2017, il y eut donc un peu moins 
de cotisants mais surtout moins de 
régularisations de cotisations, moins 
de dons (chèque de 20 € au lieu de 
12 € pour une cotisation par exemple), 
moins d’achats de boutique…. Mais la 
gestion saine depuis plusieurs années 
permet à notre association d’absorber 
un tel résultat. 

Pour les années à venir une question 
essentielle demeure : les jeunes 
générations prendront-elles le relais 

de leurs aînés, permettant ainsi de 
maintenir le nombre de cotisants ? 
Rappelons qu’actuellement seulement 
20 % des membres de l’association 
règlent leur cotisation. 

Je vous renouvelle la proposition 
faite par le bureau permettant d’aider 
financièrement tout projet ou initiative 
ayant pour but de favoriser ou de 
faire vivre l’esprit de famille.  A noter 
que certains rameaux bénéficient déjà 
d’une rétrocession de cotisations pour 
assurer leur propre fonctionnement. 

Nous poursuivons, bien sûr, la 
possibilité de règlement en ligne sur 
le site www.bonjourlescousins.info, 
un lien vous renvoie directement vers 
cette billetterie. 

Bon été 2018. 

Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIERE
533/D1
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Vive les familles 
d’accueil !

Maman, à qui on a fêté les 95 ans en 
septembre dernier, souhaite depuis 
toujours être occupée et se sentir utile. 
C’est le cas depuis qu’elle vit dans une 
famille d’accueil à Candas, un village 
près de Doullens.
Depuis novembre 2015, Maman avait 
souhaité résider dans une maison de 
retraite, pour être avec sa (petite) soeur 
Marie Marthe 
B o n i f a c e 
(Mimi). Elle 
a pu ainsi 
accompagner 
sa soeur 
j u s q u ’ a u 
dernier jour de 
sa vie terrestre 
en mars 2016.
Depuis le 
décès de 
Tante Mimi, 
M a m a n 
s ’ e n n u y a i t . 
En juin 2017, 
un an et demi après son arrivée, elle a 
quitté la maison de retraite pour aller en 
famille d’accueil.
Depuis, Maman revit, elle s’occupe et 
se sent utile.
Elle « s’en remet en toute confiance à 
Catherine », la « maîtresse de maison 
» qui accueille trois personnes chez 
elle avec beaucoup de bienveillance et 
d’attention.
Maman est un peu « comme à la 

maison ». Elle peut aider à la cuisine, 
elle se remet à des jeux de mots 
(croisés, mêlés) ; elle joue à des jeux de 
société avec Caroline, une des 2 autres 
résidents de la maisonnée. Avec Robert 
qui joue de l’harmonica, Maman chante 
(soir et matin...).
De sa chambre, elle voit le beau jardin 
et les oiseaux. Elle se promène avec 

C a t h e r i n e . 
L’été tout 
le monde 
peut manger 
dehors.
De plus, 
Cécile et 
J e a n - R e n é 
habitent le 
même village 
ainsi que 
Juliette (fille 
d’Alain). Alain 
et Chantal 
habitent un 
village proche.

La famille, les amis peuvent aller voir 
Maman. On est toujours bien accueilli.
Les cousins, si ça vous dit de venir 
rendre visite à Maman et de voir 
comment ça se passe dans une famille 
d’accueil, vous serez les bienvenus.
Bien sûr tous les dimanches, Maman va 
chez l’un de nous (ses enfants).
On est tous heureux de voir Maman 
plus détendue et rajeunie comme dit 
son (petit) frère Michel.

Monique et son frère Michel STERCKEMAN

Les enfants de Monique et Bernard GENEAU DE LAMARLIERE  DE WARVILLERS 
568/C9
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Où en est le projet de 
solidarité familiale ? 

L’an dernier, nous avons fait paraître un 
article dans le bonjour les cousins : « Et si 
l’association familiale pouvait nous aider 
dans la recherche d’emploi, la recherche 
de stage ou l’orientation ? » visant 
à illustrer par la pratique la solidarité 
familiale et faire vivre les valeurs de la 
famille.  Où en est ce projet ?

Depuis le dernier bonjour les cousins, 
une cellule s’est constituée et réunie 
(nous recherchons de nouveaux 
membres, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des idées ou si 
vous voulez vous joindre à nous, avec 
internet, l’éloignement n’est pas une 
excuse…). Le projet était axé initialement 
sur le conseil professionnel et la mise en 
relation a été étendue. Nous souhaitons 
faire vivre la solidarité familiale en 
développant 5 items :

Le conseil professionnel
L’idée est de conseiller nos enfants 
sur l’orientation, la réorientation 
professionnelle suite à un licenciement, 
l’aide aux techniques de recherche 
d’emploi (CV,…), la mise en contact, 
l’aide pour trouver des stages, travailler 
à l’étranger, trouver un job étudiant, …
Les loisirs
L’idée est de partager des passions ou 
des conseils. Par exemple, je souhaite 
faire du deltaplane, quel conseil peut-
on me donner ? Je souhaite partir en 
vacances dans tels pays, quels sont les 
lieux à visiter ? ... 
Les échanges de savoir
L’idée est de partager des compétences . 

Par exemple, échange cours de maths 
contre conseils en jardinage, …
Le logement
L’idée est d’apporter de l’aide dans le 
cadre d’un déménagement ou répondre 
à des questions telles que : mon fils doit 
passer un examen sur Lille, y a-t-il des 
cousins qui peuvent l’accueillir pour un 
ou deux soirs ? …
La santé
L’idée est de répondre à des questions 
telles que : j’ai du diabète, comment 
m’adapter à cette maladie ? Mes parents 
doivent aller en maison de retraite, 
comment m’y prendre ?…

Le concept de base reste inchangé 
dans sa simplicité : j’ai une question à 
poser, je l’envoie à la cellule solidarité qui 
prendra contact avec la personne qui 
se sera inscrite dans la base, qui pourra 
vous conseiller au mieux et qui vous 
contactera. 
Il nous faut pour cela créer ou adapter 
un site/une application informatique afin 
de répondre rapidement aux demandes, 
nous y travaillons.
Nous pensons que le projet de solidarité 
sera opérationnel en 2019 et nous 
travaillerons lors de nos prochaines 
réunions sur les moyens à mettre en 
œuvre et sur deux questionnaires 
simplifiés afin de connaître vos besoins 
et ce que vous souhaitez offrir comme 
compétences ou savoir-faire.
N’hésitez pas à nous transmettre vos 
suggestions sur : 
gdlc.solidarite@gmail.com

François MAILLARD
577/E3
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Méline avec nous

L’association « Méline avec nous 
», créée en juin 2017, a pour but 
de faire connaître le syndrome de 
Rett dont souffre Méline, adorable 
petite fille de 10 ans, fille d’Éric 
VANDECASTEELE, compagnon 
de ma fille Louise, et d’améliorer le 
quotidien de celle-ci par l’accès à 
des soins et à du matériel adapté. 

L’association s’est fait connaître 
à la fin de l’été 2017 à Nielles et 
à Saveuse (près d’Amiens, où 
habitent Éric et Louise), lors des 
brocantes locales, et par la vente 
de quilles finlandaises réalisées 
artisanalement par Éric et ses 
garçons Rémi et Lucien.

En octobre 2017, une journée a 
été organisée à Londres pour les 
adhérents de la première heure.

Le vendredi 9 mars 2018, nous avons tenu notre Assemblée Générale au cours de 
laquelle nous avons eu deux conférenciers : le docteur Jean-François LEMAITRE, 
neuropédiatre au Centre Hospitalier de Calais qui a exposé le syndrome de RETT et un 
autre intervenant qui est venu parler 
de l’accompagnement des enfants 
polyhandicapés. Cet intervenant 
n’est autre que le président de notre 
association Hervé SERGEANT, 
très impliqué dans la cause des 
personnes polyhandicapées. J’en 
profite d’ailleurs pour signaler que 
beaucoup de cousins s’impliquent 
dans notre association.

Et le dimanche 22 avril, une 
marche gourmande et culturelle 
était organisée à Ardres avec la Visite des poires
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visite à Nielles-les-Ardres des 
ruines du château féodal du site 
de la Montoire, débroussaillé pour 
l’occasion, et à Ardres, la visite des 
poires (silos à grains en sous-sols) 
et du bastion. Nous étions 135 
participants !

Nous avons encore deux activités 
prévues : la brocante de Nielles 
Les Ardres le dernier dimanche 
d’août et une sortie guidée à 
Bruxelles le dimanche 28 octobre.
L’association a déjà permis de 
financer l’achat d’une tablette 
de communication oculaire pour 

Méline et pour ses copains/copines de son IME. Le bénéfice de la marche du 22 
avril permet de considérer sérieusement le financement du stage de soins physiques 
que nous espérons pouvoir offrir à Méline pour un meilleur confort corporel.

Tous les espoirs d’améliorer les conditions de vie de Méline se concrétisent ainsi 
un peu plus, chaque jour.

Elisabeth CALAIS
Rameau 9

Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

Pour tout renseignement :

Association Méline avec nous
6 rue des Jasmins - 80470 SAVEUSE
Tél : 06 09 02 26 94 - Email : melineavecnous@hotmail.com
http://melineavecnous.com
https://www.facebook.com/melineavecnous

Visite de la Montoire
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Revue de presse

Un journal local honore l’un de nos doyens sous le titre :
Michel CALAIS, miraculé de la Seconde Guerre

Aujourd’hui âgé de 96 ans, Michel CALAIS 
est le dernier habitant des Moutiers à avoir 
participé à la Seconde Guerre mondiale.

En 1944, il a débarqué en Provence avec 
les alliés à bord de son char. Intégré à la 
5è Division Blindée, il était brigadier tireur. 
Entraîné au Maroc et en Algérie, il embarque 
avec sa division à Oran en août 44 sous les 
ordres du Général DE LATTRE DE TASSIGNY. 
Il arrive en Provence le 16 septembre avec 
son char « Lasalle ». Il traverse la France, 
participe à l’offensive des Vosges et prend 
part à l’attaque de la Trouée de Belfort. Lors 

d’un combat à Verlans, il est grièvement blessé. Hospitalisé sept mois, il reçoit le 25 
janvier 1945 la Croix de Guerre sur son lit d’hôpital.

Aujourd’hui encore, il se considère comme un miraculé. Ses multiples opérations lui 
ont laissé de nombreuses cicatrices sur les jambes. Réformé le 27 août 1945, il a 
reçu la Médaille Militaire en 1950 et la Légion d’Honneur en décembre 2008.

Il est par ailleurs décoré de la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports pour avoir 
présidé le club nautique des Moutiers pendant de nombreuses années.

                                              Article tiré du Courrier du Pays de Retz du 23 février 2018

NDLR :  Notre cousin Michel CALAIS (698/C6) est le petit-fils d’Eugène CALAIS DE GUÎNES qui a 
complété en 1918, il y a juste 100 ans, le « cahier de Léonard Calais-Delahodde », l’un des écrits 
fondateurs de notre Association. Comme son grand-père, mais plus complètement, Michel CALAIS a 
écrit ses souvenirs, ceux d’une vie très remplie d’agriculteur-défricheur au Maroc puis de directeur 
de coopératives agricoles en métropole. Il nous a donné pour nos archives un exemplaire de ce livre 
passionnant : « Roses et Cactus », un titre qui résume une vie pas toujours facile !
Il vit avec son épouse Marie-Thérèse dans une maison de retraite aux Moutiers en Retz au milieu d’un 
« gisement » de quelques-uns de ses enfants et neveux Massy. Et signalons enfin qu’il est le grand-
père de Marion CALAIS dont nous parlons dans ce numéro p.22 et 23.

Michel CALAIS
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Grisendal, 
poème d’André CALAIS

J’ai retrouvé chez ma maman un cahier avec ce poème d’André CALAIS datant de 
1924 :

                                          

Papa (Jean DELAHODDE, né le 25/08/1918 et décédé en 1991, 
marié à Françoise BRAME, née le 06/05/1923) s’occupait de la 
généalogie et je dispose de certains éléments, notamment un 
cahier retraçant les DELAHODDE de GRISENDAL et un récit 
de « Napoléon 1er au camp de Boulogne » écrit par Fernand 
NICOLAY, Avocat à la cour de Paris en 1907.

Béatrice BROCHET-DELAHODDE
Rameau...
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C’est par un week-end ensoleillé de fin juillet 
2017 que les familles Maillard, Thélu et Sergent 
se sont réunies en Dordogne, à Antonne, à 
quelques kilomètres de Périgueux chez Christine et 
Jean- Jacques Sergent. Notre rencontre concernait 
les descendants d’Emilie et d’Adrienne Geneau de 
Lamarlière.

Nous étions une vingtaine, 
âgés de 6 mois à 80 ans. 

Après un repas champêtre et une journée de plein 
air, Etienne nous a fait une vidéo projection sur une 
rétrospective de la vie familiale des trois familles. Ceci nous 
a rappelé de bons souvenirs.

Certains ont découvert Périgueux, la cathédrale Saint 
Front, son marché animé et ses rues piétonnes. D’autres 
ont pu faire une balade dans la forêt avoisinante ou encore 
un petit plongeon dans la piscine pour se rafraîchir !! 
Nous avons vécu durant ce week-end un bon moment de 
convivialité.

Si d’autres cousins souhaitent 
venir visiter la Dordogne, ils seront 
les bienvenus (contactez -nous au 
05 53 06 11 34).

Notre prochaine rencontre 
familiale est fixée début juillet au 
Touquet chez Brigitte et Gérard 
Duterage -Maillard.

Réunion des Maillard-Sergent-
Thelu à Antonne

Jean-Jacques et Christine SERGENT-BUTRUILLE
Rameau 34, 580/D2
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Portrait du frère de mon 
ancêtre Gilles BOUTROY

J’ai chez moi ce portrait de 
François- Noël BOUTROY, frère de 
mon ancêtre Gilles BOUTROY.

F r a n ç o i s - N o ë l 
BOUTROY était 
échevin (juge, 
conseiller municipal) 
à Calais pendant la 
révolution française.

Il s’est opposé 
à la mise à mort 
de Louis XVI et a 
été emprisonné à 
Calais Saint-Pierre. 
Les Courguinoises 
(Matelotes de 
Calais) sont allées 
manifester devant la 
prison afin qu’il soit 
libéré.

François-Noël BOUTROY est né en 1777 

et décédé en 1832. Marié à Françoise 
LANNOY, ils ont eu 10 enfants. 

F r a n ç o i s - N o ë l 
BOUTROY était le 
frère de Gilles (grand-
père d’Eugène 
BOUTROY, marié 
à Marie CALAIS 
branche VI).

Agnès, épouse de 
Michel CALAIS, 
Françoise, épouse 
de Pierre MUCHERY, 
Brigitte épouse de 
Jean-Louis CALAIS, 
Marc et son épouse 
Jacqueline DION 
sans oublier Marie-
Catherine épouse 

de Thierry CALAIS, sont la cinquième 
génération parmi les nombreux 
descendants de cette branche.

Brigitte DUCREUX-BOUTROY
669/D2

François Noël-BOUTROY

Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

Petit complément généalogique de la part de Rémy CALAIS

Gilles BOUTROY, l’ancêtre de Brigitte DUCREUX-BOUTROY est également 
l’ancêtre :
- du Rameau 40, Marthe BOUTROY & Henri GUILBERT, grands-parents de 
Marie-Paule DETOURNAY,
- du Rameau 41, Marcel BOUTROY & Louise FAVIER, grands-parents de 
Brigitte DUCREUX-BOUTROY.
- du Rameau 42, Suzanne BOUTROY & Charles ADMONT
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Cela se passe en Boulonnais, 
terre natale de notre Association

Jacques Delattre nous en a évoqué la 
géographie et l’histoire anciennes lors 
de la conférence sur l’histoire familiale à 
Rollancourt en 2013. 
Nous comprenons 
qu’il soit plus 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
attaché à sa bordure 
maritime où ses 
ancêtres Delattre 
vivent depuis des 
siècles.

La dernière guerre 
y a laissé une trace 
profonde, et dans 
les années 50 nous 
dit Jacques, « c’est 
la reconstruction, qui a 
mobilisé des énergies, 
des enthousiasmes, des 
solidarités que les zones 
intérieures n’ont pas 
connues … cette épopée, et il s’agit bien de cela, 
ponctuée d’âpres débats à Arras pour négocier 
les dommages de guerre, a forgé une catégorie 
de paysans un peu insulaires, qui n’avait peur de 
rien et surtout pas des nouveautés ! »

Lorsqu’en 2011 se précise la création 
du Grand Site des Deux-Caps, Jacques 
monte au créneau. Passionné de 
son pays, passionné de son métier 
d’agriculteur et doté d’un sacré sens de 
la communication, il se fait l’avocat de la 
profession agricole locale. « Ce grand site, 
c’est 9.000 ha, 15 000 habitants, les problèmes 
ne sont pas les mêmes que sur un autre Grand 
Site, par exemple celui de la Pointe du Raz avec 

ses 15 ha et zéro habitant ! » …
« Environ 50 exploitations agricoles n’y 
représentent ici peut-être que 1% de la population 

mais sans doute plus 
de 60% des paysages 
terrestres dont la qualité 
et la beauté ont été un des 
éléments déclencheurs 
du classement. Forts 
de cela, nous nous 
intéressons de près au 
projet dans une logique 
de coopération et non de 
défense, et nous avons 
demandé à l’opérateur la 
considération qui nous est 
due. »

S’adressant aux 
partenaires du 
Grand Site lors d’un 
séminaire, il leur 
évoque avec une 

poésie qui pourrait étonner dans cette 
grande carcasse «  le cortège des mouettes 
qui suivent les labours, les mises à l’herbe du 
bétail, le patchwork, au changement saisonnier, 
des colzas, blés, betteraves, pommes de terre ou 
lins,… et (ajoute-t-il avec son fin sourire) 
au milieu de tout cela vous n’aurez sans doute 
pas remarqué les chicorées, les fèveroles, les 
boutures de pommes de terre ou les champs 
d’essais de betteraves… vous comprendrez 
que tout ce travail ne peut s’accommoder d’une 
idée de sanctuarisation trop intégriste ou d’un 
développement touristique de consommation 
outrancier. Depuis toujours notre présence 
régule un peu toutes ces tendances et le projet 
d’association est autant de défendre notre passé 
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que d’imaginer notre avenir  ».
En effet, en 2014, s’est décidée à 
quelques-uns la création de l’Association 
des Paysans des Deux-Caps. Elle 
rassemble aujourd’hui 42 de ces 50 
exploitations du littoral qui, dans ce 
contexte du Grand Site, ont à faire face 
aux grands défis d’aujourd’hui. Et pour 
cela, ils sont armés, nous dit Jacques : 
«  nos jeunes sont maintenant BAC +2 ou 5, et 
les plus anciens ont usé plus de fonds de culottes 
en réunions techniques qu’à l’école du village, la 
puissance des tracteurs a évolué, la matière grise 
aussi  !  »

Je vous engage à aller voir sur internet 
le Grand Site des Deux-Caps et 
particulièrement le n°5 de sa revue « Vue 
des Caps » (si vous y avez encore accès), 
vous y ferez connaissance de quelques-
uns de ces agriculteurs qui dynamisent 
leur pays, qui s’engagent dans des 

diversif ications agricolotouristiques 
nécessaires à leur survie économique. 
Ici, pas facile de s’agrandir, « nous sommes 
le dos à la mer et on n’installe pas de jeunes dans 
la mer ». Alors les épouses y vont aussi 
de leur modernité à elles, tourisme rural 
et accueil à la ferme, par exemple, et 
s’impliquent autant que leurs maris dans 
l’actuel projet de rénovation des cours 
de fermes et d’une signalétique attirante.

Et Jacques de conclure devant ses « 
séminaristes » du Grand Site : « Voilà, 
j’espère que vous avez compris que vous avez 
devant vous un peuple fier (notre côté insulaire 
et résistant aux embruns), des nouveaux paysans 
qui ont autant de formation que leurs cousins 
des villes, qui, comme leurs parents sont épris 
de modernité et d’innovation, habitués aux 
solidarités dans la complexité des chantiers 
qui requièrent presque toujours l’entraide, et 
gardiens par leur travail et leurs cultures d’une 
fameuse photographie de ce Grand Site. »
 

Michel CALAIS
185/D4
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Bon anniversaire Gérard !

Le 5 mai dernier, j’ai eu l’honneur et la joie d’être invité à l’anniversaire de Gérard 
MUCHERY. 

A travers moi c’est bien sûr toute l’association que Gérard a voulu associer à cet 
évènement, lui qui en a été l’aumônier durant si longtemps.

En fait c’était un double évènement car en plus des 90 ans de Gérard, il s’agissait 
aussi de célébrer les 75 ans de vie religieuse de sa sœur aînée : Antoinette, en 
religion sœur Jean-Xavier, qui a 98 ans !

Plus de cent personnes, parents et amis, étaient réunis à la maison St Vaast 
d’Arras que nous connaissons bien. J’ai beaucoup apprécié que Gérard parle de 
l’association dans son sermon lors de la messe en nous citant comme un élément 
positif dans notre société d’aujourd’hui.

Gérard nous a remis à tous un carton avec un proverbe amérindien : « Demain, 
c’est le premier jour de ce qu’il nous reste à vivre ».

Avec la forme qu’il a, il y a fort à parier qu’il lui en reste beaucoup à vivre et qu’il va 
devenir un très beau centenaire !
l

Hervé SERGEANT
Rameau 44, 716/D2

Antoinette et Gérard MUCHERY
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Notre Association existe 
depuis plus de 120 ans...

Pour qu’elle perdure, pensez à 
nous adresser votre cotisation annuelle.

 1) Je remplis le formulaire ci-dessous
 2) Je prépare mon chèque de 12 € par membre à l’ordre de :
     « Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais »
 3) J’adresse le tout à : 
      Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIERE 
      30, Route d’Ausques
       62179 TARDINGHEN

Comment faire ?

Merci

formulaire de règlement de cotisation

grâce à 
vous !

NOUVEAU !
Règlement en ligne de 

votre cotisation sur
www.bonjourlescousins.info

Attention ! Ceci ne concerne 
pas les cousins organisés 
dans un rameau qui collecte 
les cotisations.

Nom...................................................... Prénom.............................................
Adresse...........................................................................................................
Code Postal.................................. Ville..............................................................
Email......................................................@......................................................
Code familial.....................................................................................................
Règlement de l’année (précisez)..........................................................................
Je souhaite recevoir un reçu par email          oui              non
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La boutique

formulaire de commande

A transmettre avec votre chèque à l’ordre de 
« Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais » à : 

Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIèRE - 30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

Nom............................................................ Prénom....................................................

Adresse.......................................................................................................................

Code Postal.................................. Ville..........................................................................

Email......................................................@.................................................................
 

Autocollant          ...........x 1 €   = 
      
Photo d’Augustin & Augustine               ...........x 1 €   = 
  
Historique de la famille                ...........x 8 €   = 

Listing               alphabétique                                ...........x 6 €   = 
   code postal        ...........x 6 €   = 
   code familial               ...........x 6 €   = 
   alphabétique, code postal et familial      ...........x 10 €  = 

Cahier généalogique                                           .......... x 10 € = 

Ouvrage « Chemins à la suite du Christ »                .......... x 10 € =

Opuscule des 9 branches        .......... x 10 € =

Je commande (indiquez le nombre d’exemplaires et le total) :

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL

total général = .................

.................
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Henri GUILBERT a 37 ans en 1918, marié 
depuis 11 ans avec Marthe BOUTROY 
(662/B1), ils ont une fille, Suzanne. Il 
a fait son service dans l’Infanterie et 
devient Docteur en médecine en 1907. 

A la mobilisation de 1914, il rejoint 
son régiment d’infanterie mais il est 
rapidement affecté dans diverses 
ambulances de campagne. C’est dans 
l’une d’elles qu’il contracte la typhoïde, 
il meurt le 29 mars 1918.

Paul CALAIS a 35 ans en 1918, encore 
un vétéran ! Un peu cultivateur dans sa 
jeunesse, il travaille ensuite chez son 
oncle MUCHERY dans l’épicerie en 
gros. Mobilisé en 1914, il fait toute la 
guerre dans l’artillerie lourde. Il gravit les 

échelons, canonnier servant, brigadier 
en 1916, maréchal des logis et chef de 
pièce en 1917, il est cité à l’ordre du 
régiment pour sa bravoure et l’exemple 
qu’il donne à ses soldats. Il est blessé 
(peut-être gazé ?) à l’automne 1918 et 
soigné à l’hôpital temporaire de Calais 
où il meurt de la grippe espagnole un 
mois avant l’armistice ! Il n’était pas 
marié.

Ces deux soldats rejoignent sur notre 
monument aux morts familial de 
Rinxent leurs 5 cousins évoqués dans 
nos précédents numéros.

Sept membres de notre famille sont 
donc morts à la guerre 14 sur 45 ou 50 
mobilisés.

Michel CALAIS
185/D4 

La guerre de 14, 
nos morts de 1918

Rinxent, Monument 
aux morts familial Oncle Paul
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Témoignages de mamans...

Thérèse DUSSOSSOY MUCHERY
Maman de 5 enfants 

Le courage pour concilier vie de famille et travail dans les années 50

Nous nous sommes mariés en 1951. En 1955, j’avais 3 enfants dont 2 ne marchaient 
pas, Papa est mort le 1er février 1955, j’étais très fatiguée et déprimée. 

Josiane jeune fille d’un village voisin est arrivée pour m’aider, elle vivait avec nous la 
semaine et repartait chez elle le dimanche, suivirent Andrée et Annie. 

Il y avait aussi Colette pour repasser et Marie pour raccommoder

Nous n’avions pas beaucoup de matériel, c’était encore les couches tetras, qu’il 
fallait laver à la main.

Bien aidée et la famille très proche, progressivement je me mis à travailler au 
commerce après le 5ème.

Anouk DUSAUSSOY-DUSSOSSOY
Mariée en 2013 - Maman de 2 enfants de 6 & 4 ans

L’amour pour réussir vie professionnelle et familiale 

Etre mère, c’est repasser un énième diplôme auquel il manque toujours un module 
(on valide la crise du « non » pour entamer la crise du « terrible two », espérer passer 
haut la main le stade de la propreté et ne plus pleurer à chaque rentrée).

Etre mère, c’est une compilation de compétences multiples et variées à acquérir en 
un minimum de temps : médium, sage-femme, chef de projets, juge, psychologue, 
chef d’orchestre, artiste, infirmière, médiateur, aventurier...

Etre mère et femme active, c’est se sentir parfois incomprise, jugée, rédiger des 
listes par centaines et avoir cette chance de vivre 2 journées en une.

Etre Maman, c’est avoir un côté poule et lionne, pour le dévouement, l’apprentissage 
de la vie et l’aide à leur autonomie. C’est se découvrir une force insoupçonnée, mais 
avant tout, avoir un cœur qui regorge d’amour et déborde de fierté.
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Céline DELBENDE-DUSSOSSOY
Mariée en 2012 - Maman de 2 enfants de 5 & 3 ans 

Sa passion, la famille

Famille toujours debout
Famille décomposée
Famille recomposée !
Famille déracinée : nounous, baby-sitter, garderie, remplacent nos tantes, cousines, 
parents.
Famille autonome !
Famille inquiète : aux nombreux contrats de travail précaires ou sous-pression
Famille qui fait preuve d’adaptabilité !
Famille écartelée : aller chercher les enfants après le boulot, faire les courses, cuisiner, 
veiller aux devoirs, s’occuper de la maison, coucher les enfants, devient une course 
contre la montre. Et on devient même super-(wo)man en cas de bouchon sur la 
route, de retard de train ou lorsqu’un enfant est malade.
Famille courageuse !
Famille hyperactive : un ouigo Marseille-Lille sur le week-end ? un trail le samedi ? 
une brocante le dimanche ? un club de golf sur le bon coin…
Famille épicurienne !
Famille écran : e-mail, skype, whatsapp, textos, coups de fil mobiles, Facebook…
Famille relationnelle, connectée les uns avec les autres !
Famille qui cherche un soutien : Montessori, discipline positive, yoga, méditation 
pleine conscience, Communication Non Violente
Famille progressiste !
Famille émue ! Par l’amour inconditionnel des enfants pour leurs parents quoi qu’il 
arrive, et par la touchante solidarité entre les 2 parents.
Famille philosophe ! Qui ne croit plus que le bonheur c’est après… une fois la réunion 
super importante passée, une fois que le petit fera ses nuits, une fois qu’on aura 
trouvé un nouveau travail ou changé de maison. Non, le bonheur c’est maintenant, 
à chaque instant. 
Respirer, observer avec attention ce(eux) qui t’entoure(nt). Décider de voir le positif, 
oser dire le positif, c’est récolter des bouquets de fleurs en retour.
Famille, écoute cette petite fille de 5 ans qui se tourne vers toi et qui te dit en 
cuisinant : « elle est vraiment belle la vie ».
Oh famille, je vous aime.

 



p. 20

Retour sur la marche printanière 
des cousins à Wissant le 8 avril

Belle journée, belles émotions, sourires 
et rires garantis bravant la grise mine 
des 2 caps.

Brume lumineuse, éclats de vague, 
du sable sous nos pas, la troupe des 
cousins apprécie ce beau moment de 
nature forte.

Une marche joyeuse dans un site 
magique.

Le midi, réunion autour du verre de l’amitié, des tables nappées et fleuries, auberge 
espagnole, il faut prendre des forces pour reprendre avec les nouveaux venus au 
choix, marche ou visite du musée du moulin de Wissant.

La visite du moulin QUENU-DE LAMARLIÈRE fut très appréciée.

Pour les marcheurs, le soleil fut de la partie : parcours champêtre vers le manoir 
d’Herlen et ascension du Mont de Couple, panorama grandiose sur les 2 caps 
enfin visibles.

En fin d’après-midi, chacun doit reprendre sa route, son chemin en ayant la joie 
d’une journée riche de retrouvailles.

Philippe DUSSOSSOY
765/D3
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Mémoire de pierre

Sous des apparences généralement modestes, les pierres tombales de notre famille 
sont le signe durable de la présence de nos ancêtres dans les villages où ils ont vécu 
plus ou moins longtemps. Les plus anciennes sont un peu 
déshéritées quand elles n’ont pas disparu dans l’oubli ou 
l’usure de la pierre. L’association familiale s’en préoccupe, 
et vous ?

A Wimille où fourmillaient au 19ème siècle les GÉNEAU 
DE LAMARLIÈRE, DELAHODDE ou autres CALAIS, onze 
sépultures menacées de reprise par la commune ont été 
restaurées par 2 cousins bénévoles.

A Rinxent, c’est le monument familial le plus ancien qui est 
menacé, celui de Marc-Léonard CALAIS-LONQUÉTY de la 
Routière (mort en 1800 et ancêtre de 90% de l’association 

familiale) et de ses 8 enfants qui ont occupé 
la ferme de Croute pendant 80 ans. Y est 
également enterré l’abbé Antoine CALAIS 
son frère, de belle mémoire, comme en 
témoigne la circulaire ci-jointe de l’abbé 
DELATTRE en 1920. Ce monument, qui 
est un calvaire, voisine face au portail de 
l’église de Rinxent le monument aux morts 
familial de la guerre 14 dont nous avons 
déjà parlé.

Michel CALAIS
185/D4

Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

 Tombes anciennes en menace de reprise

Pour aider à sauvegarder les tombes en menace 
de reprise, l’association a fait faire une plaquette 
PVC (format 8x10cm) à coller sur les tombes 
restaurées. 
Si vous souhaitez en obtenir, merci d’adresser 
un email à michelcalais@hotmail.fr ou 
commandez-en à la boutique de l’association.

Circulaire calvaire

Calvaire de la famille CALAIS 
à Rinxent
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Marion CALAIS, la voix pétillante 
d’une cousine sur les ondes

Celles et ceux d’entre vous qui 
écoutent la station de radio « Europe1 » 
et en particulier les flashs d’information, 
entendent la voix d’une journaliste 
nommée « Marion CALAIS ». Beaucoup 
se demandent si elle est de notre 
famille. La réponse est oui, et si vous 
allez sur le site « Bonjour Les Cousins 
» vous pourrez 
voir qu’elle est 
du rameau 43, 
avec le numéro 
de code : 699/
D2/E3. 

Elle est la fille de 
François CALAIS 
et Catherine 
GESLAIN, la 
petite-fille de 
Michel CALAIS 
et Marie-Thérèse 
BATTEL, l’arrière-
p e t i t e - f i l l e 
d’Eugène CALAIS 
et Marthe DUCROCQ et enfin l’arrière-
arrière-petite-fille d’Eugène CALAIS et 
Berthe MAILLARD. Cette branche est 
plus connue sous le nom des « CALAIS 
DE GUÎNES ».

On dit que l’avenir appartient à ceux qui 
se lèvent tôt. Eh bien on peut dire que 
Marion a de l’avenir car elle a longtemps 
animé l’émission quotidienne « Europe 
1 bonjour » diffusée de 4h30 à 6h00, 
pendant trois ans ! Aujourd’hui elle a 
des horaires plus raisonnables, dans la 
journée, elle annonce l’actualité avec 

sérieux et compétence, l’entendre est 
un vrai sujet de fierté pour les CALAIS !

Contactée, elle a eu la gentillesse de 
nous préciser : « En ce qui concerne mes 
études, après le bac, à défaut d’avoir 
réussi le concours d’entrée à l’IUT de 
journalisme de Bordeaux, j’ai fait 1 an à 

la fac d’histoire du 
Mirail à Toulouse. 
Et la seconde 
tentative fut la 
bonne, j’ai ensuite 
pu intégrer l’école 
de Bordeaux où 
j’ai passé 2 ans, 
entre stages 
et formation 
théorique. 
Dans la foulée, en 
2006, j’ai rejoint 
Radio France, 
pendant 2 ans à 
Toulouse, puis la 
prestigieuse rue 

François 1er à Paris. D’abord à Europe 
1 Sport puis à Europe 1 tout court en 
2010. 
Vous l’avez souligné, j’ai effectivement 
retrouvé des horaires plus raisonnables 
cette année après la naissance en 
octobre dernier de mon fils Marcel. Cela 
me permet de passer du temps avec 
lui. 
Que dire d’autre ? J’ai 32 ans. Je 
suis très attachée au département de 
l’Aveyron où je suis née et où vivent 
mes parents. Et bien que francilienne, 
je me mets dès que possible au vert 

Marion CALAIS
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pour retrouver le grand air et gratouiller 
la terre ! ».

« Chez nous les CALAIS D’ORLHAGUET, 
la radio (précisément France Inter)  
fonctionnait en permanence. Au 
petit déjeuner, dans la voiture : je 
me souviendrai toujours des trajets 
matinaux vers l’école en écoutant les 
chroniques de Bernard GUETTA ou 

de Guy CARLIER. Et l’habitude a très 
vite été prise : à l’internat, c’est la radio 
qui me berçait et me réveillait. C’est 
donc naturellement vers elle que je me 
suis tournée à l’heure de me choisir 
un avenir. Pour moi, la radio, c’est la 
réactivité, la simplicité et une grande 
exigence pour donner à voir et pour 
rendre intelligible le flot d’informations 
qui nous inonde tous les jours ».

 
Hervé SERGEANT
Rameau 44, 716/D2

Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

L’Echo-Nielles nouveau est 
arrivé !

Il peut être consulté de même que les 20 
numéros précédents sur le site : 

www.bonjourlescousins.info
Rubrique « Accès Réservé »

Les codes d’accès sont disponibles auprès 
d’Hubert GENEAU DE LAMARLIÈRE :

hubert.geneau@wanadoo.fr



p. 24

 

Restaurant
Au fil des roses

Cuisine de tradition régionale, terrasse, 
brasserie... repas de famille, séminaire

Hervé & Sophie GENEAU DE L. (827/D1)
45270 QUIERS SUR BEZONDE
Tél. : 02 38 90 27 24

 

Artisan Fleuriste
Art et Nature

Toutes compositions florales 
et articles funéraires.
Livraisons à domicile, 

paiement par carte bleue

Céline DUSAUTOIR (483/E1)
102, rue du Bourg
62850 LICQUES

Tél. : 03 21 17 21 53
Page Facebook : Art et nature, artisan 
fleuriste à Licques

 

Gîte de groupe
(10 et 28 personnes)

Gonzague CALAIS
Ferme de Framezelle

62179 CAP GRIS NEZ

Tél. : 03 21 32 98 13
Email : gite.lesmigrateurs@free.fr

 

Sculpteur sur pierre 
Martin DAMAY (539/E2)

Statues et Figurations 
sacrées en pierre, 
Vierges à l’enfant, 

sur commande ou sur catalogue.

Tél. : 06 08 45 52 26
Email: martindamay30@gmail.com

www.damaysculpture.com

 

Appartement à Méribel 
Mottaret (73)

A louer à la semaine
2 chambres, 6 personnes

Janick GOETGHELUCK-DUCAMP (645/D1)
Tél. : 03 21 06 35 10
Port. : 06 81 87 84 32

Petites annonces

 

Artisan ébéniste cuisiniste (62)
Agencement, dressing, meubles, 

cuisines, canapés, literie...

Xavier BRUNEL
Tél. : 03 21 86 07 41

www.legouttoir.fr



p. 25

Cousins à l’étranger :
 Hello mga pinsan *

Cela va faire 6 mois que nous sommes installés à Manille, capitale des Philippines. 
Je travaille depuis une quinzaine d’années pour un groupe de construction (au logo 
orange ...) qui m’envoie, au gré des chantiers, parcourir le monde avec mon épouse 
Diana et plus récemment nos enfants Elise et Tomàs.

En 2003, on m’a proposé de partir pour Bucarest, et, après une rapide concertation 
avec Diana, nous avons sauté sur l’occasion. Non que la Roumanie fût une 
destination rêvée (nous visions plutôt l’Amérique du Sud à cette époque-là …), 
mais c’était une opportunité, et il fallait la saisir pour découvrir ce qui se passait 
dans ce pays dont nous n’avions pour seules références que les images du couple 
Ceaucescu et le son des violons tsiganes !

Et c’est, depuis, le même scénario qui se répète à chaque déménagement : 
débarquer avec quelques idées préconçues et les confronter avec la réalité de la vie 
sur place. Nous choisissons en fait rarement nos destinations, c’est en fonction du 
chantier qui sort lorsque celui sur lequel je travaille va être livré. Notre seule règle d’or 
est d’éviter les pays où il faut vivre en « base vie », isolés du monde extérieur. Nous 
avons eu ainsi l’opportunité, après la Roumanie, de voir rapidement Vancouver, 
puis un peu plus longtemps Bata en Guinée Equatoriale, Casablanca et Tanger au 
Maroc, Lima au Pérou, Accra au Ghana, et maintenant Manille.

L’expatriation nous donne le temps : celui de nous installer, de prendre nos repères, 
d’apprendre quelques rudiments de la langue locale, de voir comment les gens y 
travaillent et ainsi nouer petit à petit des liens avec le pays et ses habitants.

Pour les vacances, nous rentrons soit en France soit en Colombie (Diana est 
Colombienne), et nous ne faisons vraiment du tourisme dans le pays que lorsque 
nos amis ou nos parents viennent nous y 
voir  !

Cet article est donc une invitation, venez 
nous voir ! Nous avons une chambre 
d’amis et quelques bons plans à vous 
offrir. A défaut de vous rencontrer lors des 
réunions de famille, nous serions ravis de 
pouvoir vous accueillir et passer un peu de 
temps avec vous.

Julien CALAIS
Rameau 09 - Groupe Nielles,185/E2 

Email : calais07@gmail.com

 (* traduction en tagalog d’un bulletin familial bien connu !)
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Mes grands-parents 
DE JONCKHEERE

Nos grands-parents Oscar DE JONCKHEERE et Emilie STOVEN (fille de Jules 
STOVEN et Emilie GENEAU DE LAMARLIÈRE) se sont connus après la guerre 1914-
1918 : « lui » avait offert la meurtrissure de sa chair, et « elle » voulait le mariage avec 
un mutilé de la guerre.    « 7 » : chiffre parfait, tel fut le nombre de leurs enfants  : 
Marie-Thérèse, Jean, Madeleine, Michel, Cécile, Monique et quelques années plus 
tard Guy : « le petit trésor ».
classes laborieuses ». Cet intérêt déboucha sur les courants que l’on dit réalistes, 

Les enfants DE JONCKHEERE

Marie-Thérèse, l’ainée, épouse 
de Léandre a été notre célèbre 
correspondante de branche dite « 
cousine ROELANDTS » qui savait 
tapisser la largeur d’un mur du 
Collège d’Amiens avec son rouleau de 
généalogie GENEAU DE LAMARLIÈRE-
CALAIS, comme l’ont constaté ses 
plus jeunes enfants : Philippe et Marie-
Hélène !

Puis Jean, a rejoint la maison de Dieu en janvier 2017 ; si fidèle à son épouse 
Françoise pendant près de 70 ans de mariage, il aimait les rencontres avec les 
STOVEN, notamment les BÂCLE dont sur la photo Jacques, qui tenait à jour tout 
leur fichier.
Maman, ou « Moineau » surnom bien connu de Madeleine la 3ème, toujours battante 
dans ses associations, entre ses tricots, traversait encore la place de Bailleul en 
vitesse à petits pas l’an dernier avant de mourir chez elle la nuit suivante, presque 
28 ans après le décès de Jean son mari. Son 23ème arrière petit fils est né ensuite en 
octobre : « Félix » !
Michel le 4ème, avait hérité du talent de peintre 
de son oncle R. DE JONCKHEERE et a 
ainsi laissé bien des souvenirs à sa famille, 
sans oublier son sens de l’humour, et sa 
complicité avec Tante Loulette qui savait 
évoquer cette loi d’Oscar, son beau-père  : 
« Mariage-Ménage » !
Cécile : la 5ème et Marie-Eugène restent bien des nôtres au 
cœur d’une retraite paisible et accueillante ; tandis que Monique, la 6ème et Maurice, 
tendres tourtereaux musiciens de notre jeunesse, ont déjà rejoint le paradis.
Quel fut le secret du bonheur de nos grands-parents ? Sûrement l’apport mutuel 
de leur intelligence et leur sensibilité les plus fines, au quotidien, sans oublier leur 
foi chrétienne, et le courage au travail et la joie de vivre de leurs enfants. Cette 

Célia, Madeleine DESODT-DEJONKHEERE et Romy
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Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

Brève sur la RGPD 
Au moment où nous finalisons la rédaction de ce numéro, une nouvelle 
loi vient de paraître qui se nomme : « la Réglementation Générale de la 
Protection des Données ». Dans la mesure où nous publions des données 
dans le carnet familial et que nous tenons à jour notre base de données 
informatiques, nous sommes concernés par cette loi. Toutefois, cette loi 
étant toute récente, nous sommes pris de court pour bien comprendre ce 
à quoi nous sommes réellement assujettis en tant qu’association. Dans 
l’état actuel des choses nous vous rappelons que les données que nous 
publions nous ont été données par vous-même ou vos représentants de 
branche avec votre accord. 
Comme pour la CNIL, nous vous rappelons que vous pouvez, à tout 
moment, nous faire savoir si vous ne voulez plus apparaître dans notre 
fichier (cf p.43).

Jacques BACLE-DEFOORT et Jean DE JONCKHEERE-BLOUIN

paix familiale bien orchestrée fut sans doute un reflet entre autres de l’esprit de 
l’Abbé Félix GENEAU DE LAMARLIÈRE leur oncle, créateur de l’association GDL-
Calais, qui nous accorde la joie de vivre en ménage et en famille comme le reflète 

toujours actuellement cette immense 
solidarité familiale ; Ils étaient radieux 
dans les années 1960, à la réunion à 
la Malassise  ! Pour la famille STOVEN, 
c’est l’Abbé CRÉMON qui avait pris le 
relais comme l’attestent les registres 
de mariage et nos grands-parents ont 
choisi l’ami de séminaire de Bon Papa  : 
Monseigneur VERMERSCH, chanoine 
d’Hazebrouck, pour bénir l’union des 

foyers de leurs enfants jusqu’aux plus jeunes Guy et Elisabeth.
Nous n’appelions personne « parrain » ou « marraine », mais par le baptême nous 
avons eu des exemples et des veilleurs, dans le respect de 
nos parents et nos familles.
Nos grands-parents ont eu 27 petits-
enfants, et sans pouvoir compter tous les 
arrières, arrière-arrière, nous savons que 
lorsqu’on a l’occasion de se dire « bonjour 
les cousins  », on s’entend toujours bien. 
Merci Seigneur !

Françoise Deswarte 
Correspondante de branche 399/D2

Emilie et Oscar DE JONCKHEERE
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Réunion du rameau 
BAVIERE, le 4 juin 2017 

Nous étions 50 à notre réunion annuelle dont 27 sont « nés BAVIÈRE ». Le nom 
n’est pas près de s’éteindre !

Cette réunion a eu lieu à Norrent-Fontes. Plusieurs sont arrivés la veille pour 
préparer et ils ont passé la nuit sous la tente.

Le repas était un pique-nique autour du barbecue.

L’après-midi tout le monde s’est amusé aux jeux dignes d’une kermesse et de jeux 
de tradition flamande. Le tout s’est terminé par un loto apprécié de tous, surtout 
les petits.

Antoine BAVIÈRE
.../...
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Une Assemblée Générale 
impériale !

Après l’AG extraordinaire de 
2017 au cours de laquelle nous 
avions renouvelé nos statuts, Il 
restait donc un travail à faire  : 
celui du Règlement Intérieur. 

Sous l’impulsion 
de Michel CALAIS, 
nous avons soumis 
le texte lors de la réunion 
du comité du 14 octobre 
et nous l’avons donc validé 
lors de l’AG ordinaire du 
24 février. Vous pourrez 

le trouver sur le site internet 
toujours tenu par Hubert GENEAU DE 
LAMARLIÈRE.
A l’ordre du jour figurait le projet de 
solidarité par François MAILLARD, 
l’entretien des tombes de Wimille par 
Michel CALAIS, deux sujets approfondis 
dans ces pages.
Et bien sûr l’actualité des rameaux. 
Et là si l’on se félicite de la vivacité de 

quelques rameaux, 
force est de constater 
que la très grande 
majorité des rameaux 
n’ont qu’une actualité 
que je qualifierai « d’état 
civil  ». Aussi je me répète 
: «  aussi dynamique que 
pourrait être le bureau 

n o u s ne pouvons pas faire 
vivre les rameaux à votre place. Cette 
association est la vôtre, à nous de la 
faire fonctionner mais 
à vous de la faire 
vivre  !  »
Dans mon mot du 
président je cite la 
petite initiative prise 
après l’AG d’Arras : 
visiter l’exposition sur 
Napoléon. Evidemment aucun rapport 
avec notre association, mais juste 
une occasion de faire quelque chose 
ensemble ; une idée à creuser pour nos 
vies de rameaux…

Hervé SERGEANT 
Rameau 44, 716/D2

Notre assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 mars dernier à la Maison St Vaast d’Arras.

Même si on a regretté les problèmes techniques de l’équipement audio-visuel qui nous empêché de passer ce que nous avions prévu, l’accueil y est toujours aussi sympathique.

Tel que vous pourrez le lire au cours de ces pages nous avons bien travaillé pour l’association et en particulier en adoptant de nouveaux statuts et en nous recentrant nos actions sur nos valeurs.

Je voudrais aussi souligner l’arrivée de Xavier GENEAU-DE-LAMARLIERE qui a été parrainé par René GENEAU-DE-LAMARLIERE pour reprendre l’animation des rameaux 27 et 28 et aussi la présence de Cécile VERMUNT et Yves GENEAU-DE-LAMARLIERE du rameau « FRECAMBAULT » et qui sont donc remontés de l’Yonne pour l’occasion.

Au cours de la réunion j’ai eu le plaisir d’offrir un petit cadeau à Antoine BAVIERE pour le remercier de toutes ces années passées au bureau à s’occuper activement du bulletin. A ce propos, la nouvelle formule est mise en page par Mathilde SOUZA mais si un cousin veux bien se charger de collecter les articles, les vérifier etc, ça ne serait pas superflu, avis aux amateurs.

En 2019, notre Assemblée Générale en région parisienne ?
Le Bureau de l’Association a émis le souhait de décentraliser notre AG 2019 
dans le souci d’aller à la rencontre des cousins pour qui le Pas-de-Calais 
est un peu loin. Deux options possibles correspondant à deux « gisements » 
importants de cousins : la Région Parisienne, qui serait privilégiée en 2019, 
le Sud-Ouest une autre fois.
Cette AG qui se veut être le rassemblement des correspondants de rameaux 
mais aussi de tous les cousins qui le souhaitent, pourrait prendre la forme 
suivante : une courte AG statutaire suivie d’une reprise allégée de la 
conférence de Rollancourt (2013) sur l’histoire familiale et clôturée par un 
pique-nique. Qu’en pensez-vous ?
Ce sera pour février ou mars 2019, nous recherchons une salle adéquate, 
pourquoi pas en Seine-et-Marne où des cousins de Lamarlière ont migré 
vers 1900 ?

Aidez-nous à la trouver et transmettez vos informations à 
Michel CALAIS : michelcalais@hotmail.fr 

Des précisions seront données dans la lettre de noël 2018.
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Un cousin brasseur 
en Bretagne

Lors de mon travail dans la musique à 
l’étranger, j’ai découvert les bières au 
style purement anglo-saxon et apprécié 
leurs caractéristiques très houblonnées.

De retour en France, diplôme de 
brasseur en poche, j’ai créé en juillet 
2015 à Vannes (en Bretagne) ma propre 
brasserie, La Dilettante. 
Brasseur amateur depuis 
des années, j’avais en 
effet décidé de faire de 
ma passion mon métier !

Avec mes deux associés, 
je produis des bières 
amères de type anglo-
saxonnes, légères en 
alcool, mais riches en 
arômes et 100% bio. 

Quel type de bière souhaitez-vous 
goûter : une blonde « La Flemme », une 
blanche « La Bringue », ou une ambrée 
« La Fièvre » ?
Attention à l’idée selon laquelle plus la 
bière est foncée, plus elle est forte  ! 
La couleur de la bière est apportée 
par le malt qui donne des indications 
sur le type d’arômes que l’on peut y 
trouver, mais cela n’a aucun effet sur le 
degré d’alcool qui dépend du type de 
fermentation. 

Nous produisons essentiellement des 
bières de type ale, car modérément 
alcoolisées et fortement houblonnées 
selon la méthode la plus ancienne 
de fermentation haute qui a été 
développée sous l’Empire des Indes 
par les Anglais. Ce type de bière est 
très prisé actuellement du fait du retour 

en force de l’amertume.
Nous répondons 
également à la demande 
de bières originales 
en éditions limitées (« 
Stout mandarine », « 
Berliner Weisse mangue 
coriandre  »…). 

On retrouve toutes ces 
bières dans des bars, 
restos, caves, épiceries 

fines et festivals, en Bretagne beaucoup, 
mais aussi partout en France !

Le développement de la société 
m’amène à déménager dans un local 
4 fois plus grand en juin prochain, sur 
la commune de Saint-Nolff (à proximité 
de Vannes), où un espace boutique et 
visites sera d’ailleurs créé d’ici un à 
deux ans.

N’hésitez-pas à venir me rendre visite 
pour une dégustation (Tél : 09 37 41 
63 54), vous serez les bienvenus !

Jean-Baptiste Moreau Salmon
532/D4/E1

La Dilettante, blonde, ambrée

Emmanuelle, Jean-Baptiste et Louise
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Venez nous rejoindre 
et participer à la vie 
  de l’Association !!
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