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L E T T R E 
DE NOËL      

Je ne vais pas me lamenter sur ce que nous impose la situation sanitaire, 
pourtant comme tout président d’association j’aurais de quoi me désoler sur les 
empêchements à nous réunir et à mener nos activités. Mais à côté des situations 
individuelles que vous pouvez parfois subir cela pourrait paraître déplacé. Je me 
pencherais donc plus volontiers sur ce qui a marché en 2021 :

Tout d’abord le numéro de « Bonjour les cousins » de cette année qui a été unanimement apprécié. J’en 
remercie encore les auteurs d’articles, le comité de rédaction, et Mathilde SOUZA pour son très beau 
travail de composition. Nous avons également commencé à réfléchir au centenaire de notre association 
qui aura lieu en 2023 et qui, nous l’espérons, se traduira par un très beau rassemblement.

Mais le gros de notre actualité c’est sans conteste le travail de réflexion que nous avons débuté sur le thème 
de : « Ce Qui Fait Famille ». Je vous invite à lire l’article de Vincent CALAIS que je profite de remercier pour 
avoir conduit nos quatre ou cinq réunions de préparation (en visio) et surtout d’avoir réussi l’animation de 
la journée des correspondants du 2 octobre, entièrement dédiée à ce thème.
En tant que président, j’ai eu plaisir à participer à cette réflexion tant elle m’apparaît constitutive de l’objet 
de notre association familiale. En effet, au-delà de nos missions « régaliennes » : la tenue des fichiers, 
le bulletin, le site, la page Facebook, notre association se doit de faire vivre « l’esprit de famille  ». Cela 
passe évidemment par le maintien des liens familiaux dans les rencontres des rameaux, mais aussi en 
alimentant notre réflexion sur l’idée de famille.

Selon moi, et cela a été confirmé ensemble le 2 octobre, la famille est un formidable vecteur de transmission 
des valeurs mais elle est aussi une valeur en elle-même !

Nous avons voulu illustrer cette lettre de Noël par des petits articles de cousins de l’étranger, une manière 
de penser à ceux qui sont éloignés et aux Noël dans le monde.

Je forme des vœux pour qu’en cette période de fêtes de fin d’année propice aux rencontres familiales vous 
puissiez mettre en valeur l’esprit de famille !

Bon Noël et Bonne Année familiale 2022 !

                      Hervé SERGEANT
716/D2

LE MOT 
DU PRÉSIDENT

Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais
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Nom............................................................. Prénom..................................................................
Adresse..........................................................................................................................................
Code Postal.................................. Ville.......................................................................................
Email..........................................................@.................................................................................
Code familial................................................................................................................................
Règlement de l’année (précisez)..........................................................................................

cotisation - formulaire de règlement
A transmettre avec votre chèque de 12 € à l’ordre de « Association Familiale Géneau de Lamarlière / Calais » 

A adresser à : Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE - 30, Route d’Ausques - 62179 TARDINGHEN

LE MOT 
DU TRÉSORIER

A cause du Covid 19, le fonctionnement de notre association en 2021 a encore 
été perturbé mais le règlement des cotisations s’est poursuivi malgré tout, 
prouvant une fois de plus l’attachement de certains à la « famille ». 

Nous devrions finalement être un peu en dessous du niveau atteint les années 
précédentes qui était de 400. Le nombre de cotisants est vital pour la survie 
de l’association et, pour maintenir puis augmenter ce nombre, il est impératif que les générations 
montantes prennent le relais des « anciens ». 

Il arrive d’ailleurs régulièrement que les parents ou grands-parents prennent en charge la cotisation 
de leurs enfants ou petits-enfants. Bravo à eux, mais le moment venu ils devront passer le relais. J’en 
appelle aux correspondants de rameaux pour qu’ils incitent les plus jeunes à prendre le relais de 
leurs parents en commençant, quand ils le peuvent, par régler leur cotisation soit par leur biais soit 
via internet (billetterie en ligne weezevent), soit directement.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël en famille et une bonne année 2022. 
                                                  

Marc-Paul GENEAU DE LAMARLIÈRE
       533/D1

NOËL À TOKYO

Bien qu’il y ait quelques églises catholiques à Tokyo, Noël est peu fêté. Il n’y 
a pas de congés pour Noël que ce soit pour le travail ou pour l’école. La fête 
surtout se fait à la fin de l’année lors du grand rite national du shintoïsme.

En ville, il peut y avoir quelques décorations et même musique populaire de 
Noël, surtout américaine. Par contre, on ne retrouve aucune décoration de 
Noël sur les immeubles publics.

Les logements étant petits, il n’y a pas de place pour installer un arbre ou une 
crèche.

Svenja OGAWA-BAVIERE (habite Tokyo depuis 23 ans) 
075/E1

Françoise Deswarte 
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CE QUI FAIT FAMILLE, 
CE QUE FAIT LA FAMILLE 

Une vingtaine de correspondants de rameaux étaient réunis ce samedi 2 octobre pour une 
journée de réflexion sur le thème : « Ce Qui Fait Famille aujourd’hui ». 

Rémy Calais et Hubert Geneau de Lamarlière ont partagé leur expérience et leur réflexion à partir 
de leur pratique de la généalogie familiale. Les cousins présents se sont ensuite distribués en 
quatre ateliers, animés respectivement par Michel Calais, François Maillard, Hervé Sergeant, et 
Jean-Paul Sergent, et consacrés à quatre relations familiales fondamentales : grands-parents/
petits-enfants ; frères/sœurs ; parents/enfants ; couple.

Stanislas Deprez, docteur en philosophie et diplômé en anthropologie et en sociologie, 
animateur en pastorale pour le diocèse de Tournai (Belgique), et enseignant de philosophie à 
l’Université Catholique de Louvain, a développé pour nous une réflexion vivante, pragmatique, 
stimulante, sur les réalités de la famille contemporaine. Son exposé sera diffusé au début de 
l’année prochaine, dans le cadre d’un bulletin spécial, avec un compte rendu de nos échanges en 
atelier et quelques photographies.

À l’issue de cette journée, trois idées-forces se dégagent :

- les liens familiaux sont essentiels à chacun, comme on peut l’éprouver lorsqu’ils manquent 
ou qu’ils se détériorent ; leurs métamorphoses contemporaines n’empêchent pas que la 
famille demeure, pour le meilleur et parfois pour le pire, le premier foyer de notre construction 
subjective et de la sociabilité ;

- l’association, porteuse de mémoire et d’histoire, témoin de nos liens de parenté, est aussi un 
écosystème favorable à cette chose difficile à définir et cependant très concrète qu’est l’esprit 
de famille ; comme tout écosystème, l’association mobilise des éléments différents et des 
orientations diverses, dont l’équilibre et l’interaction forment un humus fertile à cet esprit ;

- parmi les actions associatives possibles et utiles, nous lancerons en 2022 des ateliers de 
réflexion sur des thèmes qui peuvent être difficiles à évoquer dans le cercle familial restreint, 
mais qui peuvent aider des familles et des personnes à progresser dans leurs propres 
questionnements ; sont ainsi envisagées les thèmes suivants : « vivre avec un proche atteint 
d’une maladie d’Alzheimer » (Jean-Paul) ; « lorsque l’enfant parait… handicapé » (Hervé) ;  
«  l’héritage, le préparer, en parler ou pas, à qui, comment » (moi-même). Les cousins intéressés 
par l’un ou l’autre de ces thèmes sont invités à prendre contact avec leur animateur.

Ce qui fait famille n’est pas facile à définir, pas plus que ce que nous fait la famille. Nous pouvons 
au moins dire : ça existe, et c’est important.
                                                  Vincent CALAIS

685/E1
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La vie m’a donné la chance de passer la période de Noël dans différents pays 
même si le jour de Noël, nous mettions un point d’honneur à revenir en France 
partager ce moment en famille. Quelques anecdotes parmi mes notes de 
voyage :

- Un pique-nique sur la plage une semaine avant Noël en Turquie, il faisait 
encore 23 °C. 
- Des chants américains en boucle dans les centres commerciaux Chinois 
(Shanghai et Pékin) et des sapins dans des régions où ils n’ont jamais poussé 
(sud de la Chine)
- Un repas avec une tête de mouton comme viande au Liban au milieu de 
5 Kg de semoule de blé (par honneur ou défiance, le maître de maison m’a 
donné l’œil à manger…)
- Un demi-litre de bière en Allemagne (marché de Noël) dans lequel on lâche un verre de snaps 
(U-boat !), la montée de la cathédrale de Cologne fut longue…

Peu importe le nom et le motif qu’on lui donne, la fête est souvent au rendez-vous et la famille 
souvent au centre. 

Famille MAILLARD-XU (en direct de Prague)
577/E2

NOËL, LE TRAIN DU SYNCRETISME

En Appenzell (canton suisse allemand), ce n’est pas un sapin qui trône au 
centre des décorations de Noël, mais un Chlausezüüg, une tradition qui 
remonte au XIXe siècle.  La particularité du Chlausezüüg  ? Il est comestible  ! 
Cet arbre de Noël singulier est orné de pommes et de Bickli, des pains d’épices 
richement décorés de motifs faits à la main, systématiquement dotés d’une 
vaguelette à la base, au goût mentholé.

Eric MOLIA
330/D4

LE CHLAUSEZÜÜG, EN APPENZELL


