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A g e n d a  d u  T r i m e s t r e  

02 Avril  Grand ménage au Musée des Huit Maisons Annie, Fanfan, Hélène,  Jacqueline, 
Roselyne Germe, Claude, Gérard, James, Lucien, Walerand. 

05 Avril AG des Amitiés France Acadie à Angliers Claude, Gérard, Lucien et 
 Roselyne Germe 

09 Avril Réunion tripartite à la CAPC Claude, Lucien.  

09 Avril Musée (dépose prospectus). Gérard 

11 Avril Musée (Prospectus + Répondeur). Gérard 

18 Avril Musée (Fiches de fonctionnement pour la guide). Gérard 

21 Avril Préparation bulletin Gérard 

05 Mai Préparation bulletin Gérard 

07 Mai Grand ménage à La Ferme n°6 Marie Marcelle, Roselyne Moulin, Gérard, 
 James, Serge. 

08 Mai Préparation Bulletin Gérard 

09 Mai Accueil au Musée Acadien du groupe de M. VIAU Annie, Hélène, Claude, 
Gérard 

12 Mai  Préparation bulletin Gérard 

14 Mai Maquette Prospectus Gérard 

17 Mai Accueil Groupe Jardiniers Tours Annie, Gérard, Roselyne et Claude Moulin. 

21 Mai Préparation bulletin Gérard 

23 Mai Conseil à la Ferme 6  Presque tout le Conseil. 

05 Juin Port de prospectus à la Maison du Tourisme à Poitiers Gérard 

05 et 06 Juin Démarches pour achat Ordinateur Gérard 

14 Juin 30ème anniversaire de la Maison de l'Acadie (expo et conférence sur les 
Amérindiens très intéressantes). Roselyne et Lucien Germe 

21 Juin Conférence à la Ferme 6  Gérard. 

                
Nos Peines : 

Lucien GERME nous fait part du décès de son cousin M. Gabriel Rouillard 90 ans, (grand-
père de Laurence qui fut membre du CA). Descendant Boudrot, il fut adjoint au maire de 
Leigné-les-Bois et est resté adhérent de notre association jusqu'à la fin de sa vie. Sa belle-
fille Marie-France participe tous les ans à la chorale du 15 août à l'Abbaye de l'Etoile). Les 
obsèques ont eu lieu le lundi 16 Juin. 

Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères. 

                

LE MOT DU PRESIDENT 

En notre temps pour ne pas ressembler à des passéistes, il faut se plier à la modernité, 
nous sommes à l’heure d’internet, aussi notre association voudrait bien se moderniser et 
pour cela, faire passer par message électronique (Mel pour la France ou Mail pour les Anglo-
Saxons, mais surtout Courriel pour les francophones dans l’âme) nos informations de 
dernières minutes. Cela pourrait se faire si cela vous convient. 

Ceci aurait, pour nous, deux avantages : une rapidité de transmission d’informations et 
aussi une économie financière de timbres, de papier et d’enveloppes. 

Il arrive parfois que l’annonce d’un groupe d’Acadiens nous arrive à l’improviste, nous 
n’avons pas le temps matériel de vous prévenir et vous n’en avez l’information qu’à posteriori 
par le Bulletin. Cela me semble frustrant, certains auraient pu venir. Ainsi, par le biais 
d’internet, vous auriez été prévenus à temps de nos activités. 
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Donc pour ceux qui le désirent, faites nous parvenir vos adresses Mel, nous les 
accueillerons avec plaisir. 

A priori, l’Église de Cenan sera de nouveau ouverte aux cultes et notre messe du 15 août 
y sera officiée cette année. 

Comme nous l’avions annoncé en assemblée générale, le conseil d’administration a voté 
la décision la plus juste, je pense, d’alterner le lieu de la messe du 15 août, deux années de 
suite à l’Église de Cenan, puis une année à l’Abbaye de l’Etoile, mais tout cela en fonction 
de la réalisation des travaux de restauration de ces deux monuments historiques.    

Notre fête du 15 août est sur les rails, cette année nous aurons deux groupes acadiens 
qui animeront cette journée. 

- Chakidor,  
- Et La Compagnie du Beau Sauvage. 

Venez nombreux, nous vous attendons, vous et votre famille, vos amis, pour cette 
journée de convivialité qui nous tient tant à cœur. 

Claude Masse-Daigle 
                 

 

LES GRANDS NETTOYAGES 

Au Musée Acadien : Nous nous sommes retrouvés, à partir de 10 h 00, le mercredi 
02 avril pour une action de grand ménage à la Ferme Musée n° 10. Cette opération 

effectuée une fois par an précède l’ouverture du 
Musée aux visiteurs pour la saison qui cette 
année commence, pour l’association, dès le mois 
d’avril. 

La dizaine de personnes présentes dès 10 h 00 
du matin s’est donc, après le café offert par 
Wallerand, répartie les tâches au mieux des 

disponibilités de chacune et de chacun. 

Par chance la 
journée fut belle et 
ensoleillée. Nous 
avons donc pu 
travailler aussi bien 
à l’intérieur qu’à 
l’extérieur d’où une 
meilleure efficacité d’ensemble. Le soleil étant de 
la partie toute la literie a pu en profiter se purifiant 
ainsi des odeurs de moisi contractées par la 
grande humidité de l’intersaison de fermeture. 
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Aspirateur, balai, tête de loup, brosse, encaustique, etc.  n’ont pas chômé. Le feu de 
cheminée ajouta sa douce odeur de bien-être à celle de l’encaustique du nettoyage 
des meubles de cette pièce à vivre. 

La pause déjeuner est intervenue vers 12 h 30, chacun ayant apporté son pique-
nique la table des agapes était bien garnie 
et le partage étant de rigueur chacun a pu 

se nourrir des spécialités des autres. 

Après ce repas fort convivial nous avons 

continué à œuvrer pour terminer, au 
mieux, les travaux commencés le matin. 
Il était près de 17 heures lorsque nous 
avons levé l’ancre, satisfaits de voir que 
l’ordre et la propreté avaient pris une 
place prépondérante dans la Ferme 
Musée des Huit-Maisons. Tout était fin 
prêt pour l’accueil des visiteurs le 
lendemain matin, dans les meilleures 
conditions possibles. 

Melle Angéline SAVARRE, guide retenue par la CAPC pour assurer les visites de la 
saison 2014 au Musée, nous a rendu visite dans l’après-midi. Nous avons profité de 
cette rencontre pour confier à Angéline quelques ouvrages sur l’histoire acadienne. 
Leur lecture lui permettra d’approfondir ses connaissances acadiennes afin de 
transmettre aux visiteurs la justesse et l’émotion de ce long périple. 

Merci à tous les participants pour l’excellent travail fourni et surtout merci au ciel de 
nous avoir conservé un beau soleil tout au long de cette journée. 
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Nombre d’objets n’ont pas l’habitude de profiter des rayons du soleil, alors leur permettre une fois par an de 
prendre l’air est un bon moyen d’atténuer les odeurs du confinement.  Fanfan, avec l’aide de Gérard,  a recousu 
le chemisier d’Évangéline qui laissait entrevoir une importante partie de sa jolie poitrine, ce qui à son époque 
n’était pas forcément de bonne tenue. Depuis les mœurs ont bien changé. 

.         Gérard Ardon-Boudreau 

        

A la Ferme n°6 : Il était 14 h 00 lorsqu’a commencé, ce 7 mai, la seconde phase de 

l’opération nettoyage, qui chaque année marque l’ouverture de la saison touristique. Cette fois ci 
nos efforts se sont concentrés sur la ferme N°6. 

Une structure notoire et attendue depuis fort longtemps, est venue enrichir la pièce n°1. Il s’agit 
de l’escalier permettant de monter à l’étage en toute sécurité. Cet escalier remplace l’éche lle 
métallique qui était en place depuis juin 2005. Il ne faut jamais désespérer, tout vient à point à qui 
sait attendre. Un grand MERCI à Serge et à Pierrot FERRIER qui ont réalisé cette installation avec brio. 

Marie Marcelle, Roselyne Moulin, Gérard, James et Serge, se 
sont réparti les tâches 
pour dépoussiérer, 
balayer, aspirer, 
laver, ranger, 
essuyer, cirer, etc. 

Après ces activités 
salvatrices, l’aspect 
intérieur des 
différentes pièces 
avait retrouvé son 
éclat, sinon du neuf, 
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tout au moins d’une nouvelle jeunesse ! 

Nous pouvons maintenant  accueillir nos visiteurs dans de bonnes conditions. 

Il reste à aménager l’espace de façon à permettre une meilleure exposition des cartes et 
panneaux retraçant le périple des Acadiens. 

La fin des opérations fut sifflée vers 17 h15 et c’est notre ami James LEJEUNE qui nous a offert 
le pot de l’amitié. 

Merci à toutes les bonnes volontés qui se sont dévouées pour cet après midi de nettoyage.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMITIÉS FRANCE-ACADIE 
Le samedi 5 avril dernier l’association « Amitiés France Acadie » a tenu son assemblée générale à 

Angliers, petite commune de la Vienne,  située à 10 km de Loudun non loin de La Chaussée où se 
trouve le siège de l'association La Maison de l'Acadie. 

Arrivée dans la matinée, la grande majorité des participants s’est retrouvée à la Maison de pays 
située à Chalais pour le déjeuner à l’issue duquel un car a conduit et déposé tout le monde au pavillon 
du Québec à Angliers. Monsieur Alain Legrand, maire fraîchement élu, y a chaleureusement accueilli ce 
groupe d’environ  soixante-quinze personnes. 

M. Alain DUBOS, président des Amitiés France Acadie, a ouvert la séance en présence de : 

 M. Bernard Dorin président d’honneur 
 M. Patrice Carpuat secrétaire général 
 Mme Charlette Gonzales vice-présidente 
 M.  Jean-Claude Danard trésorier 
 Mme Marie Christine Balcet administratrice 

Puis il a remercié les personnalités présentes : 
 M. Pierre Guimond, ministre conseiller à l'ambassade du Canada à Paris 
 M. Marc Martin, président de l'association France-Québec 
 M. René Girard, maire d'Angliers. 
 M. Bernard Dorin, président d'honneur de l'association et ambassadeur de France 

Gérard Ardon-Boudreau 

  

 



 

8 

Après les souhaits de bienvenue, le rapport moral a fait l’objet d’une présentation détaillée, mois par 
mois,  des différentes actions qui ont eu lieu tout au long de l’année 2013 : 

 Échanges  scolaires 
 AG à Nantes et les rencontres avec le monde acadien 
 Les stagiaires acadiens (9) à Châtellerault, Nantes, Poitiers 
 Les stagiaires français (9) 
 Nombreuses manifestations en août (associations affiliées) 
 Sélection des futurs stagiaires acadiens 
 La pièce de théâtre (Grand Succès) 
 Prix France Acadie 
 Signature d’affiliation croisée avec France Québec 

N’oublions pas que nombre de ces actions ne sont possibles que grâce à la générosité de Mme 
Rossillon, qu’elle en soit grandement remerciée. 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
La parole est ensuite donnée au trésorier qui détaille les différents postes comptables et apporte, si 

nécessaire, les compléments d’informations utiles à une bonne compréhension d’ensemble. 
Pour conclure il estime que le bilan financier de l’exercice 2013 est tout à fait satisfaisant, non 

seulement parce que le budget prévisionnel n’a fait l’objet d’aucun dépassement et que les recettes sont 
supérieures aux dépenses, c’est donc un exercice excédentaire qui clôture l’exercice 2013. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Madame Charlette Gonzales apporte des précisions sur les échanges scolaires car c’est une action 
tout à fait importante, en effet ce sont plus de 5 000 enfants qui ont pu en bénéficier depuis que le 
système a vu le jour.  

Le prix France Acadie 2014 concerne la littérature et déjà 30 ouvrages ont été reçus. 

Ne pas oublier le congrès mondial. 

L’ordre du jour étant épuisé le président lève la séance à 18 h. 
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A l’issue de cette assemblée 
générale très animée et très 

enrichissante durant laquelle 

de nombreux orateurs se sont 

exprimés, une réunion du 

conseil d’administration s’est 

déroulée dans une salle de la 

mairie d’Angliers abritée 

dans le château de l’un des 

descendants de La Tour 

d’Auvergne. 

L’ordre du jour de ce conseil 

d’administration portait sur 

les demandes d’aide des 

associations affiliées. 

Trois demandes étaient à l’ordre du jour : 

 Les Cousins Acadiens du Poitou 

Nous avions demandé 1 500 € pour  participer aux travaux de  restauration de 

l’Église de Cenan, paroisse des Acadiens. 

Le secrétaire général nous a expliqué qu’après une longue délibération, le 

bureau des AFA a dû refuser cette demande, car les AFA ne pouvaient financer 

la restauration d’un monument historique. Nous le regrettons  car ce monument 

nous tient très à cœur. 

 La Maison de l’Acadie 

La demande était de 1 000 € pour la réalisation de son spectacle « Les Vents de 

la Liberté ». Subvention accordée. 

 

 La Semaine Acadienne de Saint-Aubin 

La demande était de 1 500 € pour la réalisation et l’animation durant la 

semaine du 8 au 15 août d’un grand spectacle dédié à l’Acadie. Subvention 

accordée. 

Notre ami Arnaud Blin, organisateur de cette grande manifestation, nous a fait 

part de ses préoccupations quant à l’organisation et au financement, suite au 

changement de municipalité de cette agglomération. 
 

 Points divers. 

Monsieur Bertrand possédant un château en région parisienne a proposé aux 

Amitiés France Acadie de réaliser un Musée Acadien financé par ses deniers 

propres. 

Il demande que l’on lui donne des contacts, des idées, à chacun de réfléchir. 

 

Les AFA se propose de faire une tournée de son spectacle « l’Acadie Majesté » sur 

les années 2014, 2015. Le budget est estimé à 1 500 €. Il faut une scène de 5 ml de 

profondeur, de 8 ml de largeur. Assurer le logement et l’hébergement de 5 

personnes. 
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En fin de séance Madame Michelle Debain demande une aide exceptionnelle de 

150 € pour financer l’achat de livres pour la semaine Acadienne de Châtellerault. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée par le président. 

Après cet après midi studieux, la place était laissée à la partie festive.  

Il était environ 19 h 30 quand les participants se sont retrouvés pour l’apéritif e t le 

dîner, suivis du tour de chant de madame Alexandra Hernandez , chanteuse acadienne de 

talent originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est partie étudier à Montréal avant de venir en 

France où son talent fut vite reconnu. 

Après une nuit un peu plus courte que 

d’habitude, le  dimanche a commencé par une 

visite de la ville de Richelieu, (découverte de 

l'espace scénographique de l'histoire du 

Cardinal). Après le déjeuner, départ pour 

Chinon via l’Ile-Bouchard et les bords de la 

Vienne. Visite  de la forteresse de Chinon et 

de la vieille ville. Puis retour à St-Pierre des 

Corps pour ceux qui devaient prendre le TGV. 

Merci à madame Touret pour son accueil et son 

organisation. A l’année prochaine. 

 

                 

 

REUNION TRIPARTITE DU 09/04/2014  

Étaient Présents : 

Pour la CAPC    M
me

 Véronique Boirel,  

Pour l’association MM. Claude Massé, Lucien Germe. 

Pas de représentant de la mairie d’Archigny 

Cette réunion avait pour but la réorganisation du Musée. 

- L’idée principale est de réaliser une brochure retraçant l’histoire du Musée qui pourrait être mise à la 

disposition de tous les visiteurs.  

- De libérer un peu de place en enlevant quelques meubles le long des murs afin de laisser plus de 

place pour l’affichage de l’histoire acadienne sur les parois de la salle d’accueil et de pouvoir 

aménager une circulation autour de la pièce, tout en gardant les chaises pour le visionnage du film. Il 

nous reste à réfléchir sur les modalités de réalisation. 

- Les travaux de restauration du mur nord du musée doivent être terminés fin juin. 

- les travaux de remplacement des regards  d’évacuation des sanitaires sont commandés et devraient se 

faire incessamment. 

 - Dès la réalisation de la restauration du mur  nord  nous serons prévenus afin de remettre en place les 

outils, qui sont exposés dans l’écurie. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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Après des études supérieures sur les bancs des universités de Moncton, Montréal 
et Laval, Antonine Maillet devient professeur de littérature et de folklore. Elle 
obtient son doctorat en 1970 et publie La Sagouine un an plus tard. Sa renommée 
devient rapidement mondiale bien que sa source d'inspiration reste acadienne. La 
dramaturge canadienne connaît son plus grand succès en 1979 avec Pélagie-la-
Charrette, qui lui vaut le Prix Goncourt. 

- Il a été demandé que soit prévue l’installation d’un déshumidificateur dans la pièce meublée afin que 

tout le mobilier en place ne se détériore pas par l’excès d’humidité. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée.  

Claude Massé-Daigle. 

                  

Dictée francophone 2014 

 

 

 

 

   Éditorial 

Laissez-moi vous ouvrir la porte sur l'un des trente-six mystères les mieux gardés de 
mon pays... qui soit dit en passant, n'est pas un pays mais un peuple. Un pays est 
délimité par un territoire, gouverné par un chef d'État, régi par des lois : c'est la maison 
que l'on habite. Alors que le peuple est celui qui habite cette maison, et qui se définit 
par sa mémoire, son histoire, sa culture, sa langue, son style, son identité. Mon pays 

est le Canada. Mon identité s'appelle Acadie. Et le mystère le mieux gardé de cette Acadie est sans doute son coffre 
au trésor de mots largués aux quatre vents, quatre siècles passés. 

Et ces mots de France s'envolèrent tout droit, mais entendons-nous, un tout droit qui virevoltait de l'ouest au sud, 
au sud-est, au nord, au nord nordet, ou franc ouest pour aboutir dans nos mers glaciales, et là, sans crier gare, figer 
raide. La bise nordique les avait gelés. Des mots congelés, fixés pour l'éternité... jusqu'au prochain dégel qui, avec 
les remous qu'on connaît qui font passer les temps froids aux temps chauds, ne pouvait épargner ces mots qui un 
jour ou l'autre finiraient bien par s'ébrouer, se décontracter, s'émanciper et petit à petit se déposer sans façon ni 
vergogne, sur la côte est de l'Atlantique. 

Je me souviens. C'est-à-dire le fonds indélébile d'une mémoire ancestrale incrustée dans mon subconscient se 
souvient de cet épisode de mon histoire. Du temps des fondateurs d'un pays qui devait voir plus de couleurs que 
n'en contient l'arc-en-ciel à la brunante, mais qui grâce aux mots récupérés, s'en sortirait. Comment voulez-vous 
qu'on ne s'en sorte pas quand on a un trésor à garder et à passer indemne aux générations à venir. Sans le savoir 
clairement, on pressentait, entendait gigoter au fond des reins ce flot de mots simples ou composés, brefs ou 
allongés, limpides, emberlificotés, clairs, sombres, raides, tordus, imagés jusqu'à recomposer le monde perdu dans 
l'oubli ou paré pour un avenir qu'un peuple rêvait de voir de son vivant. 

Ce peuple est toujours là. Il est toujours vivant. Il n'a pas récupéré indemne son trésor, soyons francs, mais on 
s'acharne encore, bon an, mal an, à sauver l'essentiel, c'est-à-dire la langue qu'on a dans la bouche. Car aussi 
longtemps qu'il la garde en bouche, c'est qu'elle lui vient du ventre, et auparavant du cœur, et bien avant d'une 
mémoire immémoriale qui remonte « au temps que les bêtes parlaient ». Autant dire à l'origine des temps pour 
l'homo sapiens. Car les bêtes n'ont parlé que dans les contes, fables et légendes. Mais leur discours, projection de 

Depuis plusieurs années « France Québec Association » organise une sympathique manifestation 
« La dictée francophone » 

A Châtellerault c’est madame Michèle DEBAIN, présidente de l’association ‘’Châtellerault – 
Québec – Acadie’’, qui relaie cette manifestation.  

Avec son autorisation vous trouverez ci-dessous l’éditorial, de madame Antonine MAILLET, retenu 
pour la dictée de 2014. 

Bonne lecture  Gérard  Ardon-Boudreau 
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notre quête dans l'imaginaire, nous en dit long sur les grandeurs et misères de l'homme qui parle. 

L'écrivain est là pour traduire ce discours plus vieux que la langue. L'écrivain acadien, plus que tout autre, parce 
qu'il a pour mission de traduire le dernier mot d'un peuple qui par définition n'est pas un pays, mais une mémoire, 
une histoire, une culture, une langue, un style, une identité. Et qui sait ? Ce dernier mot pourrait lui venir du premier 
écrivain moderne de la vieille France, l'auteur de Gargantua : 

‘ ’Mieulx est de risque de larmes escrire Pour ce que rire est le propre de l'homme’’. 

Antonine Maillet 

Marraine de la Dictée francophone 2014 

Merci Madame MAILLET de nous faire savoir que notre langue est si belle et si riche quand elle est dite de si 
noble manière. Dommage que dans notre hexagone certains médias, et non des moindres, s’acharnent à tout 
angliciser. Est-ce par snobisme ou par inculture, à vous de choisir, quant à moi je penche pour la seconde 
raison. 

          Gérard Ardon-Boudreau 

                 

 
L’UNIVERSITE DU NOUVEAU-BRUNSWICK AU MUSEE ACADIEN 

C’est par un bel après midi que le 9 mai dernier nous avons accueilli un groupe, de 24 personnes, piloté par 
monsieur Robert VIAU, professeur titulaire à l’université du Nouveau-Brunswick à Fredericton où il est reconnu 
pour la qualité de son enseignement et de ses recherches, comme en témoignent les nombreux essais et 
articles qu’il a rédigés depuis plus de trente ans. 

C’est toujours, pour nous, une fierté d’accueillir des groupes de jeunes  lors de leur périple dans notre région. 

Monsieur VIAU avait comme soutien d’encadrement du groupe, monsieur Constantin PASSARIS professeur 
d’économie dans la même université. 

Le groupe 
était en 

grande 
majorité 

féminin avec 
18 jeunes 
filles et deux 

jeunes 
hommes.  En 
plus des 

étudiants, 
deux femmes 

adultes 
accompagnaient ce groupe de jeunes.   

Géographiquement le Canada était représenté de La Colombie Britannique au Nouveau Brunswick, vaste 
échantillon  culturel. 

Annie, Hélène, Claude et Gérard étaient présents pour accueillir ces visiteurs et c’est notre président qui devait 
leur souhaiter la bienvenue, avant que commence la visite du Musée pilotée par Annie. 

La présentation globale s’est relativement passée sans problème malgré l’obstacle de la langue pour certaines 
étudiantes. En effet la majorité des élèves était anglophone et bien qu’en immersion francophone, le niveau 
n’était pas le même pour toutes. Nous avons donc essayé de retrouver des souvenirs d’une scolarité lointaine 
et avons été bien aidés par les quelques personnes parfaitement bilingues qui se sont transformées en 
interprètes très efficaces. 

Après 1 h 30 de visite, la photo de groupe a précédé l’au-revoir, avec l’espoir d’une autre visite en 2015. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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LES JARDINS FAMILIAUX ‘’MORIER/THIERS DE LA RICHE (37520) 
AU MUSEE ACADIEN DES HUIT-MAISONS 

Le samedi 17 mai dernier, à 11 h 45, le car venant de Saint-Savin s’est garé devant le Musée Acadien des Huit-
Maisons. 

Cinquante-quatre personnes en sont descendues, toutes membre de l’association des ‘’Jardins Familiaux 
MORTIER THIERS’’ de La Riche, tout près de Tours. 

Comme nous étions gâtés par le temps, Gérard a pu leur souhaiter la bienvenue dans de bonnes conditions et les 
remercier d’avoir retenu un passage prolongé en terre acadienne poitevine à l’occasion du voyage qu’organise 
chaque année cette association. 

C’est ensuite Annie qui a pris le relai, toujours à l’extérieur, pour planter le décor, situer l’Acadie dans l’espace, 
dans le temps et dans l’histoire. 

A l’issue de cette présentation qui a duré une vingtaine de minutes, nous avons divisé le groupe en deux pour la 
répartition habituelle des tâches. 

Annie se chargeant de la projection du film à l’issue duquel elle apporte les compléments d’information concernant 
l’installation sur la ligne acadienne et le rôle de premier plan joué par le marquis de Pérusse des Car. 

Gérard pendant ce temps faisait la présentation des fermes, expliquant leur spécificité, la construction des villages 
sur la ligne acadienne, la vie quotidienne des habitants et  leur intégration plus tardive dans la population locale. 

A l’issue des présentations chaque demi-groupe a permuté ce qui a permis à tous les visiteurs d’avoir le contenu 
complet de la visite habituelle.   

Il était 13 h15 lorsque la photo de famille, devant le Musée, a marqué la fin de la partie studieuse de cette visite. 

La seconde mi-temps  était prévue à la ferme 6 pour un repas préparé et servi par notre traiteur habituel. 

Prévu pour 13 h 00 l’apéritif a commencé à 13 h 20 ce qui, compte-tenu de l’importance du groupe et de son 
arrivée un peu décalée par rapport aux prévisions, a permis de commencer le repas sans trop de retard. 

La préparation des tables, superbement décorées, s’était 
effectuée la veille avec la participation de Roselyne et 
Claude Moulin. 

Le matériel de cuisine placé dans la première pièce a 
permis au traiteur de travailler en toute sérénité sans 
incommoder les convives par le bruit de la préparation ou 
par les odeurs de cuisson. 

Durant ce repas fort convivial et fort apprécié, nous avons 
pu largement échanger sur le thème acadien. 

Mais comme toujours les bonnes choses ont une fin et 
le groupe avait un dernier rendez-vous à Senillé pour 
découvrir la fabrication de vitraux et, comme malgré 
tout le retard pris au départ n’avait pas été comblé, la 
fin du repas a été un peu accélérée. 

Après le départ de nos visiteurs, Annie, Roselyne et 
Claude Moulin et Gérard ont aidé le traiteur à effacer 
toute trace de cette réception pour rendre la ferme 6 
dans son état initial. Il était 18 h. 

Quelques jours après, Gérard a été recontacté par 
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l’organisateur qui lui a fait part de la satisfaction générale du groupe pour la visite et le repas et qu’il envisageait de 
louer un mini car pour venir nous rendre à nouveau visite pour notre 15 août. Merci, ça fait plaisir. 

                 

 

Coup de cœur pour le Poitou 

Au cours du mois de mai, avec mes camarades anciens zouaves (plus de 60 ans que nous 
nous connaissons), notre voyage annuel d'une semaine se déroula dans une région assez 
proche et assez peu connue, le Nord-Poitou, dans un village vacances situé à «La Bussières» 
commune bien plus petite que notre« La Bussière » du Loiret, mais tout aussi sympathique. 
Un grand bâtiment ancien, aux allures de château se dresse au sein du village vacances, 
entouré de petits pavillons récents. 

Visites diverses et variées 

Il n'est pas question de raconter tout notre séjour, mais seulement quelques découvertes intéressantes. 

La magnifique église de St-Savin-sur-Gartempe est le seul monument que j'avais déjà visité 2 fois et qui 
comporte de magnifiques fresques sur la voûte romane, fresques représentant des scènes bibliques, 
difficiles à contempler en levant bien la tête et pas toujours faciles à interpréter, heureusement nous avions 
une guide très compétente. 

Notons encore la petite ville de Chauvigny, très originale avec ses quatre châteaux d'époques 
différentes. Dans la cour de l'un de ceux-ci nous avons eu le spectacle merveilleux d'oiseaux divers 
extraordinairement bien dressés, volant au-dessus de nos têtes, d'une personne à une autre, rapaces de 
toutes sortes, perroquets et autres volatiles. 

Une autre attraction fut la « Vallée des singes » où de nombreuses espèces, très bien présentées par 
des panneaux explicatifs, se promènent en semi-liberté dans un vaste domaine. 

Passons sur la visite du Futuroscope de Poitiers sous une pluie battante, et notons 2 visites des plus 
originales. 

Les « jours » d'Angles-sur-l'Anglin 

Ce très beau petit village possède un vieux château-fort en partie ruiné. Il est surtout célèbre parce 
qu'il s'y perpétue une tradition ancienne qui se transmet de génération en génération, et qui nous fut 
présentée avec beaucoup de compétence au cours de la visite du musée. C'est l'art de faire des « jours » en 
tirant et nouant des fils d'une certaine manière sur des tissus les plus divers, pour nappes, draps, serviettes, 
linge de maison ou de corps et autres... 

Autrefois beaucoup de personnes travaillaient à ces « jours ». Certaines en faisant même leur métier, 
d'autres occupant leurs loisirs ou leurs veillées à tirer les fils pour cet ouvrage. 

Aujourd'hui cette activité est réduite car le temps nécessaire à cette tâche rend ces objets assez 
chers mais plusieurs bénévoles se retrouvent souvent pour confectionner ces « jours ». J'ai rencontré et 
photographié au musée quelques charmantes petites vieilles dames qui passaient leur après-midi à 
travailler activement, tout en papotant joyeusement, fières de montrer leur art aux touristes de passage. 

 

Au mois de mai 2013 nous avons accueilli un groupe d’anciens zouaves venant du Loiret. 

Plusieurs mois s’étaient écoulés depuis leur visite lorsque j’ai reçu une lettre accompagnée du 
bulletin trimestriel « Le Renouveau » des Chrétiens du Loiret à votre rencontre. 

Ce document tiré à 110.000 exemplaires, relate, dans son numéro 114 de décembre 2013, le 
périple de cette sympathique association dans notre région. 

Je vous invite à partager leur « Coup de Cœur » 
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Le musée Acadien d'Archigny 

Qu'est-ce que l'Acadie et les Acadiens ? 

L'Histoire commence en 1524, François 1er  conscient des avantages que l'Espagne et le Portugal tiraient 
de leurs conquêtes du Nouveau-Monde, patronne l'expédition d'un navigateur Giovanni Verrazano, qui 
atteint le Nouveau-Monde avec des matelots normands et bretons. La région est si belle et les Indiens si 
gentils et accueillants, qu'il nomme cette région Arcadie, parce qu'elle lui rappelle l'Arcadie de la Grèce 
antique, dont les poètes avaient chanté l'innocence et le bonheur. La région de l'intérieur voisine fut vite 
nommée Nouvelle-France, aujourd'hui la région du Québec au Canada. 

Au cours du XVIIème, siècle après les 3 voyages de Jacques Cartier, un nombre important d'habitants s'installe 
en Acadie, artisans, architectes, maçons et agriculteurs. 

Pendant de longues années l'Acadie fut l'objet de luttes incessantes entre Français et Anglais. 
Finalement l'Acadie est conquise par les Anglais en 1710. Au début ils empêchent les Acadiens de partir 
pour les faire travailler à leur profit. A partir de 1749 arrivent des colons anglais et en 1755 on déporte les 
Français dits Acadiens dans des colonies anglaises ou on les emprisonne en Angleterre. 

En 1763 le Traité de Paris met fin à la Guerre de Sept ans. La France cède aux Anglais toutes ses 
colonies d'Amérique du Nord. 

Une partie des Français, appelés Acadiens, restent en Amérique du Nord, et leurs descendants y vivent 
encore. Une autre partie est rapatriée en France et cantonnée en différents ports : Brest, St Malo, La 
Rochelle. 

C'est alors qu'un Seigneur poitevin, le Marquis de Pérusse des Cars, accepte d'accueillir 1 500 acadiens 
sur ses terres : il est décidé de construire pour 1 500 personnes cinq villages de 30 fermes de 10 
personnes. En fait 57 fermes furent bâties sur 3 modèles différents, chaque ferme possédant 2 bœufs, 2 
vaches et les outils nécessaires à l'exploitation. 

En 1773 arrive un premier groupe de 600 personnes puis en 1774 un second groupe de 900 personnes 
qu’on loge comme on peut dans les villes et villages voisins. Puis les Acadiens s'installent dans leur ferme. 
Les débuts sont difficiles, la grogne s'installe, certains veulent retourner à Nantes, d'autres partir en 
Louisiane. Il faut attendre la Révolution pour que les Acadiens obtiennent leur acte de propriété en 1793. 
Après quelques malentendus avec les paysans du Poitou, la colonie acadienne par le mariage des fils et des 
filles avec des jeunes du pays va tout naturellement se fondre dans la population poitevine. Certaines 
fermes sont encore entre les mains des descendants des premiers colons acadiens. 

C'est dans une ferme, datant de leur début en Poitou, qu'est établi le musée acadien, où le programme se 
fait en deux parties, un montage audio-visuel racontant l'histoire des Acadiens et une visite d'un intérieur 
traditionnel, avec tous les objets de l'époque, rappelant cette épopée assez particulière et émouvante. 

Une Association gère ces visites et ce patrimoine. Parmi les deux retraités qui nous ont accueillis, une 
dame a avoué ne pas être acadienne, alors que monsieur Ardon est fier d'être Acadien. Il m'a dit « Je connais 
bien le Loiret, j'étais informaticien, j'ai installé l'informatique dans beaucoup de bureaux du Crédit Agricole dans le 
Loiret ». 

En conclusion si vous allez dans le Nord-Poitou ne manquez surtout pas, St-Savin, Angles-sur-
L’anglin, Chauvigny et le musée Acadien d'Archigny. 

           Y. DRIERD 

Pour quelqu’un qui ne connaissait pas du tout l’épopée acadienne, le narrateur a été très attentif lors de 
sa visite, car si l’on peut relever quelques approximations dans le récit concernant les Acadiens, l’essentiel y 
figure en bonne forme. 

Merci à M. Y DRIERD pour son regard bienveillant et la bonne publicité faite à notre région. 

Gérard Ardon-Boudreau 
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