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Enfin la messe mariale du 15 août  dans l’église Sait Hilaire de Cenan paroisse des Acadiens 

Une foule très nombreuse, au Musée Acadien, a fait de ce 15 août 2014 un grand cru 
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A g e n d a  d u  T r i m e s t r e  

09  juillet  Préparation Bulletin 2
è
 Trimestre Gérard 

11 Juillet  Récupération Bulletin T2 chez l’imprimeur à Poitiers Gérard 

19 juillet  Avant et après le 19/07 En prévision du Congrès 2015 au Futuroscope, recherche de 

   cousinages : Roselyne et Lucien. 

19 Juillet  Annonce du cousinage et du concert de Garou sur le site Amitiés France-Acadie : 

   Lucien 

26 Juillet  Conférence à La Ferme 6 Gérard 

Début Août Annonce de la fête aux médias et rédaction article de presse sur le cousinage des 

   acadiens du Poitou avec Garou : Lucien et Roselyne  

05 Août  Conseil d’administration à La Ferme 6 Presque  tout le  conseil. 

05 Août  Préparation des lots pour le 15 août. Les mêmes que pour le CA. 

13 Août  Relance auprès de la CAPC préparation des abords du Musée  Claude 

14 au 16 Août Avant Pendant et Après la fête nationale des Acadiens. Un Grand Merci à toutes les 

   personnes qui ont su se rendre disponibles  pour faire de cette journée du 15 une 

grande   grande réussite. 

21 Août  Démarches à Poitiers, préfecture, hôtel de ville et médiathèque. Réservation du stand 

   pour le 14 septembre : Roselyne et Lucien  

21 Août Récupération du matériel à la Ferme 6 pour l’expo Jours de Vienne du 24 août à 

Châtellerault  Gérard 

23 Août  Préparation et transport de l’expo aux Jours de Vienne. Gérard 

24 Août  Exposition à Châtellerault, montage/démontage : Gérard, Lucien, Roselyne, Tenue du 

   stand avec Claude, Hélène et Michèle. 

26 Août  Envoie d’un article de l’exposition, mis en ligne le 28 août sur Archigny.Net  

28 Août  Concert Garou à Poitiers et remise de sa généalogie acadienne : Lucien et Roselyne. 

28 Août  Réintégration du matériel pris le 21 à La Ferme 6. Gérard 

01 Sept.  Visite de Belle-Ile-en-Mer et rencontre avec André Thomas, vice-président de  

   Racines et Rameaux Français d’Acadie : Roselyne et Lucien. 

Début Sept. Contact avec le restaurant des Lys à Bonneuil Hélène  

07 Septembre Visite d’un groupe de 15 personnes au Musée Gérard 

09 Septembre Accueil du Groupe Richard LAURIN à La Ferme 6, puis repas et ensuite visite du 

    Musée, avant Cenan (église et cimetière) Claude MD, Gérard, Roselyne et Claude 

   Moulin, Monique et Serge Cardineaux, Marie Marcelle, Hélène, Paulette, Fanfan 

13 Sept.  Installation de l’exposition au stand à Poitiers Roselyne et Lucien 

14 Sept.  Tenue du stand au Parc des Expositions, accueil du Président de Région Poitou- 

   Charentes :  Lucien, Marie-Marcelle, Roselyne et Noëlle. 

   Démontage de l’exposition et remontage de l’exposition à la ferme n°6 : Lucien et 

   Roselyne 

15 Sept.  Préparation Bulletin 3
è
 trimestre Gérard. 

17 Sept.  Visite Musée, Ligne acadienne et église de Cenan 4 personnes Fanfan 

29 Sept  Visite d’un groupe de 13 personnes  Gérard 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 Comme chaque année notre fête du 15 août, au musée des Huit-Maisons s’est très bien 

déroulée et a a été très réussie, Nous avons eu plus de monde que l’année passée. Il faut dire 

que nous avions la chance de recevoir deux groupes de chanteurs acadiens avec  deux 

répertoires différents, ce qui a réjoui l’assistance. La journée pleine d’entrain s’est terminée 

tard dans la soirée. 

 Il y a un   autre événement qui nous a tous réjouis, ce fut le retour de la messe mariale 

du 15 août dans notre chère église de Cenan qui était la paroisse des Acadiens. Ce furent plus 

de deux cents personnes qui assistèrent à l’office, quelques personnes sont même restées 

dehors. 

 Tant que de nouvelles tranches de travaux n’auront pas lieu, nous continuerons à fêter 

Marie en ce lieu si cher à nos cœurs. 

 Cette année comme l’année dernière, Richard Laurin, un voyagiste acadien de la 

Nouvelle Ecosse est venu, accompagné de vingt Acadiens de Louisiane, du Maine aux Etats-

Unis, de la Nouvelle Ecosse et du Nouveau Brunswick. Nous les avons reçus avec une 

grande joie en notre terre acadienne poitevine. C’est toujours avec un grand étonnement que 

ces Acadiens de Nord Amérique découvrent notre acadianité poitevine. C’est donc avec 

plaisir que nous leur faisons connaître notre histoire. Nous les avons reçus à la ferme n° 6, 

puis ensuite conduits au musée des Huit-Maisons, la Ligne Acadienne, Cenan et son église. 

Chaque fois c’est avec un peu de peine que nous les voyons partir dans leur car pour 

découvrir le Poitou en commençant par la Rochelle. 

 Il y a plusieurs années que l’association n’a pas proposé de voyage en Acadie. Comme 

nous avons sous la main un voyagiste acadien, nous lui avons demandé de nous organiser un 

circuit acadien pour l’année 2015. Nous pourrons vous le proposer lors de notre prochaine 

assemblée générale. 

 Je souhaite à tous de bons jours agréables en attendant nos nouvelles manifestations où 

nous vous attendons nombreux. Je vous dis à très bientôt avec le plaisir de se rencontrer très 

prochainement. 

 Pour ceux qui ne nous ont pas encore transmis leur adresse Mel, pensez à nous la 

communiquer. 

Claude Massé Daigle. 
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QUINZE AOÛT 2014 
 

La Messe Mariale 

Pour notre association ce 15 août 2014 revêt un caractère particulier. En effet la messe mariale, qui 

marque le début de notre petit tintamarre, a lieu dans l’église de Cenan ce qui ne s’était pas produit 

depuis 10 ans. Cette longue désertion était la conséquence de la dégradation de l’église qui avait été 

fermée au public pour raison de sécurité. Durant ce long entracte ce sont nos amis de l’abbaye de 

l’Etoile qui nous ont accueillis avec chaleur et amitié. Qu’ils en soient grandement remerciés. 

Retrouver, après dix d’absence, l’intimité de cette magnifique petite église et pouvoir y célébrer à 

nouveau la messe mariale du 15 août a été pour nous un 

grand moment d’émotion. Nos ancêtres venus s’implanter 

sur la ligne acadienne, avaient fait de cette église un havre 

de paix, lieu de prière et d’espoir, après avoir tant 

désespéré suite aux terribles épreuves de la déportation. 

Nous avons enfin retrouvé notre chère église ou tant de 

cérémonies furent célébrées pour cette colonie acadienne 

d’où nous descendons. Le père Fabrice curé de Pleumartin, 

fit une messe touchante en rappelant le fait acadien lié à 

l’église Saint-Hilaire de Cenan 

C’est grâce aux efforts de M. Paul Puchaud, maire de La 

Puye, que nous avons pu rendre ce 15 août un peu plus 

acadien que d’habitude. Merci monsieur le maire. 

Comme chaque année il faut être vigilant quant à la 

préparation de la cérémonie : 

 Contact du prête 

 Choix des lectures 

 Qui intervient et Quand 

 Nettoyage de l’église (avant et après) 

 Décoration de l’autel 

 Placement des chaises 

 Réservations 

 Sonorisation 

 Etc. 

C’est Marie-Marcelle Puchaud, épouse de Paul, qui avait 

la charge de mener à bien ces différentes tâches. Elle s’en 

est acquittée de la meilleure manière, Bravo. 

Au cours de la cérémonie Marie-Marcelle a lu un poème 

d’Henri Furgé (Le Brandiou) « l’Église du retour ». Henri, 

poète de l’association, nous a quittés il y a déjà longtemps, 

mais durant cette lecture il était parmi nous ; lui qui était 

tant attaché à cette terre de l’Acadie poitevine. 
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Pour terminer cette belle cérémonie on ne pouvait pas ne pas chanter l’Ava Marie Stella. 

Le président Claude Massé-Daigle a ensuite 

invité toute l’assemblée à nous rejoindre au 

musée des Huit-Maisons pour y partager dans la 

joie et la bonne humeur un après midi 

convivial. 

A la fin de la cérémonie une distribution de 

galettes, bénies par le père Fabrice, fut 

organisée 

Toute l’assemblée joyeuse s’en alla vers le 

musée pour se restaurer au grand pique-nique 

précédant le concert des groupes « Chakidor » 

et « La compagnie du beau Sauvage »  

Claude Massé-Daigle 

Gérard Ardon-Boudreau 

 

Pique-nique et Concerts 
A l’issue de la messe mariale célébrée cette année,  enfin,  dans l’église de Cenan le programme 

de la journée a pris un aspect un peu moins solennel et c’est avec entrain et plaisir que celles et 

ceux qui étaient présents à l’office religieux sont venus se joindre au public, déjà nombreux, afin 

de partager le traditionnel pique-nique qui précède la partie musicale de l’après midi. Il est à noter 

que ce matin deux messes ont été célébrées, l’une à Cenan et l’autre à l’abbaye de l’Etoile, ce qui 

a perturbé certains paroissiens et a engendré un peu de 

retard pour le début 

du pique-nique. 

Pour les membres du 

conseil 

d’administration la 

journée du 15 août 

commence toujours 

les 13 et 14 et se 

termine les 16 et 17 

de ce même mois. De 

la mobilisation pour la 

préparation dépend le 

succès de la 

manifestation et la 

remise en état permet 

d’offrir à nos visiteurs 

potentiels de retrouver 

un musée en état de 

les accueillir dans de bonnes conditions. 

Durant toute cette période le reflexe au réveil de chacun est de lever les yeux vers le ciel et il est 

évident que chacun se réjouit lorsque prime le beau bleu annonciateur d’une belle journée. 

Le beau temps, nous ayant fait la grâce de sa présence pendant ces jours de fête, nous a permis 
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d’œuvrer efficacement dans de très bonnes conditions que ce soit au niveau de la préparation que 

pendant notre « Petit Tintamarre » et la remise en état de l’après fête. 

Un public très nombreux a profité de cette belle journée 

pour nous rejoindre au musée acadien des Huit-Maisons 

où il a pu apprécier, dans la bonne ambiance, les 

prestations remarquables  du groupe « Chakidor » qui 

s’est investi dès la fin du pique-nique géant, et nous a fait 

écouter, et participer au concert. Valérie Pichon et son 

violon enchanteur, André Varin à la guitare, leur charmant 

accent, un beau moment fort apprécié d’un public de plus 

en plus nombreux. 

Un court entracte, a permis à celles et ceux qui avaient la 

gorge sèche de rendre une visite au bar pour épancher leur pépie avec les amis en dégustant les 

crêpes, acheter des billets de loterie et rendre visite aux différents stands (accueil, histoire 

acadienne, crêpes, généalogie, etc.),  

Les enfants de leur coté ont souvent rendu visite à la rivière virtuelle qui leur permettait de se 

livrer à des parties de pêche à la ligne où leurs prises étaient très diverses …mais il n’y avait pas 

de poissons. 

La deuxième partie du concert reprend avec « La 

Compagnie du Beau Sauvage », Polo au violon nous 

conte l'histoire 

d'un Acadien 

qui descend en 

Louisiane pour 

fuir le Grand 

Dérangement, 

nous 

partageons en 

musique la 

traversée des Appalaches, la côte est des États Unis pour arriver en pays Cajun, avec Nadine, 

Valérie et René, au son de la guitare, de l'accordéon, du banjo, et les chansons typiques des 

Cajuns.  

Un beau moment d'émotion pour des spectateurs attentifs et sensibles à la musique et l'histoire 

acadienne. 

Il était plus de 18 h lorsque le moment de la séparation est arrivé. 

Quelle belle journée remplie d’émotion, de joie et de plaisirs partagés, grâce au nombreux public 

qui nous fait l’amitié de se joindre à nous pour cette belle journée. Grâce aussi à tous les 

bénévoles qui ont œuvré, avant, pendant et après pour que «La Fête nationale des Acadiens » 

soit une grande réussite. 

Nous adressons un grand MERCI ainsi qu’aux: à et aux : 

 Spectateurs 
 Musiciens 
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 le Conseil énéral 
 CAPC 
 Mairie d’Archigny 
 M. MORTEAU pour le champ et le remorquage 

Les bénévoles 
 Michel Marasse pour les films, les photos et les articles sur Internet ; 
 Paul Puchaud et Jean Pierre pour le bar et l’intendance. 
 Jean-Paul Tranchant et ses trois copains pour  montage et démontage des stands 
 Viviane, Annick et Paulette pour les crêpes 
 Bernard, Julien, Matéo et Samuel  pour le bar 
 James Lejeune accompagné de trois jeunes gens très efficaces dans les tâches qui leur ont 

été confiées 
 Marie-Marcelle, Noëlle et Hélène pour la généalogie 
 Thérèse et Michelle pour le jambon 
 Josette et Joseph pour la pêche à la ligne 
 Monique et Serge pour l’assistance technique et administrative  
 Fanfan et Roselyne pour les lots. 
 Violette pour le stand d’accueil. 
 Huit nouvelles adhésions ont été enregistrées. 

Françoise Foucher. 
Gérard Ardon-Boudreau 

 

                 

Un peu d'histoire de CENAN et de son église 

CENAN est un lieu  historique dont l'origine remonte à Charlemagne. 

Une tribu venue de l'Est, les CENUIS, s'installe dans cette région. Un des leur Guy de Cenui 
sera possesseur du fief qui deviendra au cours des temps, CENAN. 

CENAN est pauvre mais important de par sa position entre la baronnie de Chauvigny et la 
baronnie d'Angles. Ses brandes impénétrables lui faisaient une position défensive. Elles allaient 
de Saint-Martial de Chauvigny à Saint-Pierre-de-Maillé. 

Cette paroisse fut une des premières civilisées de cette région. 

L'église de CENAN existait sous Guy de Cenuis qui vint y prier avant de partir à Jérusalem pour 
la première croisade avec Pierre l'Ermite vers 1095. Il devait d'ailleurs expirer devant les murs de 
Jérusalem. 

Il fit savoir, par les deux frères Isambault et Pierre de l'Etoile à l'évêque de Poitiers, Pierre II, de 
faire ce qu'il jugerait bon de la paroisse de CENAN. 

Mais Pierre II décède, Robert d'Abrisel lui succède, il vient de Rennes où il a prêché. Il 
demande que la paroisse de CENAN soit placée sous la protection de Saint-Hilaire. 

Saint-Hilaire, évêque de Poitiers au IVè siècle (vers 325), tut un des grands propagateurs de la 
foi catholique. Le pape Pie IX l'a proclamé père de l'Église. Il mourut en 367, on le fête le 14 
janvier 

C'est au début du 12e siècle (1109) que se construit au lieu dit Podia un couvent de 
Fontevristes et un monastère de Bernardins au lieu dit  La Font de Chaux. Podia devint La Peuh, 
puis La Puye. La Font de Chaux devint l'Etoile. 

En 1521, CENAN est toujours important entre Chauvigny el Angles, mais à cette période La 
Puye devient paroisse. 

Vers 1558, l'amiral de Coligny, protestant, fait brûler le château d'Angles, arrive à Cenan, fait 
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brûler l'abbaye de l'Etoile et s'attaque aux châteaux de Chauvigny. 

A la révolution, la loi du 15 janvier 1790 crée deux communes distinctes : Cenan et La Puye. En 
1819, une ordonnance royale les réunit avec siège de la municipalité au bourg de La Puye. 

 Bâtie sur une petite butte, l'église de CENAN, se voit de loin grâce à son clocher d'ardoise, 
fine aiguille de forme originale et peu commune dans la région, posée sur un massif carré. 

On y accède par une unique porte au midi. De ce coté trois vieux contreforts et deux petites 
baies romanes, guère plus larges que des meurtrières, dénotent l'ancienneté de cette partie. Le 
reste et la porte, ornée d'une draperie plate qui lui donne un certain caractère, ont été reconstruits 
au temps de la Renaissance 

Le chœur est voûté, le retable de XVIIIème siècle est en bois de style baroque de même que le 
tabernacle. Un tableau représentant Saint-Hilaire, Père de l'église, est encastré dans le retable. 
De chaque coté de l'autel, deux statues en bois de Saint-Joseph et Sainte-Radegonde 

Le chœur est séparé de la nef par un mur épais percé d'une arcade. A ce mur de chaque coté 
sont adossés deux petits autels, l'un de la Sainte-Vierge, l'autre de sa mère Sainte-Anne qui 
recevaient autrefois les couronnes et rubans de mariées. Saint-Anne était invoquée 
particulièrement par les jeunes mères et les nourrices. 

L'église possède deux cloches. L'une très ancienne porte l'inscription gothique "S.HILARII", 
l'autre plus petite, donnée en 1789 par le marquis de Pérusse, fut baptisée le 11 octobre 1789 et 
reçut les noms de « MARIE VICTOIRE BARBE ». Le parrain fut Nicolas des Cars, marquis de 
Pérusse et la marraine son épouse- Marie Victoire de la Hette d'Artaguette  . 

Le dernier curé de CENAN fut Nicolas Rousseau de 1783 à 1793. 
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JOURS DE VIENNE 
Exposition des Cousins Acadiens du Poitou 

Les 23 et 24 août 2014, sur les bords de la Vienne, une foule très nombreuse a participé aux "Jours 
de Vienne" dont le thème était "Châtellerault, 
ville portuaire". 

C'est bien connu à la fin du XVIIe  siècle des 
réfugiés acadiens sont arrivés et pour la majorité 
repartis des quais châtelleraudais vers Nantes 
puis la Louisiane. 

Dans ce cadre, l'association Les Cousins 
Acadiens du Poitou était invitée à tenir un 
stand pour remémorer cet épisode de notre 
histoire locale, tenu par Claude Massé-
Daigle, président, Gérard Ardon-Boudreau 
et Lucien Germe vice-présidents, Michèle 
Chartier, Roselyne Germe-Leblanc et Hélène 
Guillot. 

Plusieurs cartes géographiques rappelaient 
les différents périples des Acadiens chassés 
par les Anglais de l'actuelle Nouvelle-
Écosse au Canada à partir du Grand 

Dérangement de 1755. 

INÉDIT DANS LA VIENNE, LE CHANTEUR GAROU DESCEND AUSSI DES ACADIENS 

Ce chanteur né Pierre Garand est devenu 
célèbre avec le rôle de Quasimodo dans le 
spectacle Notre-Dame de Paris. Il est un des 
membres du jury "The Voice" sur TF1. 
Garou donne un concert ce 28 août 2014, place 
Leclerc à Poitiers offert par la Ville. 
Si Garou est Québécois, il est aussi descendant 
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des Acadiens chassés par les Anglais et réfugiés au Québec au XVIIIe siècle. 
Parmi ses ascendants, la famille des pionniers Vincent Brun et Renée Brault partis au milieu du 
XVIIe siècle de La Chaussée dans la Vienne.        Lucien GERME 
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Vincent BRUN Pionnier en Acadie ca 1611-0686 
&ca 1614 Renée BRAULT, Pionnière en Acadie ca 1616-1678 

Origines – La Chaussée – Loudun 
 

I I 

Andrée BRUN, Pionnière en Acadie née 

à La Chaussée- 1646 – 1727 

Françoise BRUN, Acadienne 

1653 – 1725 
I I 

Germain THERIOT, Acadien 

1669 – 1750 

Marie-Claire BOURG, Acadienne 

1671-1727 
I I 

Anne THERIOT, Acadienne 

1691 – 1751 

François DAIGRE, Acadien migré en 

France, 1704 – 1759 
I I 

Joseph DOIRON, Acadien migré au 

Québec, 1718 – 1798 

Françoise DAIGLE, Acadienne 

Migrée en France, 1744 – 1821 
I I 

Rosalie DOIRON, Acadienne migrée au 

Québec, 1743 – 1823 

Paul BOUDROT, Acadien né en 

France, 1780 – 1813 
I I 

Antoine BOISSEL, Québécois Benjamin BOUDROT, Descendant 

acadien, 1803 - 1843 

I I 

Marguerite BOISSEL, Québécoise Marianne BOUDROT, Descendante 

acadienne 1826 – 1903 

I I 

André GARAND, Québécois 1817- Louis, Benjamin CLERTÉ 

Descendant acadien 1858 – 1938 

I I 

Léon GARAND, Québécois 1850- Aimé, Honoré, Louis CLERTÉ 

Descendant acadien 1897 – 1981 

I  

Delphis GARAND, Québécois 1883- (grand-père de Lucien Germe)   

I  

Frédéric GARAND, Québécois 1911-  

I  

Irénée GARAND, Québécois   

I  

Pierre GARAND, Québécois 1972 

 (dit GAROU) 

 

 

 

 

  

 
 

Sources Roselyne Germe-Leblanc 
http://gw.geneanet.org/mainepoitou 
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Bataille navale de Louisbourg  

21 juillet 1781 avec la participation de la frégate de Lafayette, L'Hermione. 

 

L'annonce de Jean-François Macaire Président de la Région Poitou-Charentes, faite à notre stand des 

Cousins Acadiens du Poitou, ce 14 septembre 2014 à la journée des associations du Grand Poitiers au sujet 

du soutien régional à l'escale de l'Hermione à Halifax prévue en 2015, m'amène a faire ce petit rappel 

historique.  

La bataille navale de Louisbourg a lieu 

pendant la Guerre d'indépendance des 

États-Unis entre deux frégates de la Marine 

Française et un convoi britannique 

composé de 18 navires marchands, escortés 

par plusieurs bâtiments de la Royal Navy 

au large du port de Spanish River, sur le 

Cap-Breton, Nouvelle-Écosse (actuelle 

ville de Sydney). Malgré leur infériorité 

numérique, les deux frégates françaises, 

L'Astrée et L'Hermione, commandées respectivement par les capitaines de vaisseau, Lapérouse et La Touche 

Tréville, attaquent et mettent en fuite le convoi ennemi. 

L'attaque a lieu dans le contexte de l'alliance franco-américaine de 1778, une alliance défensive signée 

contre la Couronne britannique au début de la guerre d'indépendance américaine 

La Pérouse, promu capitaine de vaisseau le 4 avril 1780, reçoit le 18 décembre de la même année le 

commandement de la frégate L'Astrée.  

Le convoi britannique se rendait à l'établissement de Spanish River situé sur l'île du Cap-Breton pour y faire 

un chargement de charbon destiné à la ville d'Halifax. Ce dernier est composé de 18 navires, dont 9 navires 

de transport de charbon et 4 navires destinés au ravitaillement. Les navires composant l'escorte sont alors la 

frégate HMS Charlestown, deux sloops Allegiance  et Vulture, un navire de transport armé, le Vernon, et un 

autre petit bâtiment armé, le Jack. 

Les deux frégates françaises attaquent le convoi, et infligent d'importants dégâts au HMS Charlestown au 

cours des premières bordées, perdant son mât principal et plusieurs de ses officiers, parmi lesquels son 

commandant, le captain Evans. L'Hermione, après avoir envoyé plusieurs bordées au Vulture et au Jack, 

retourne combattre le Charlestown, qui avait déjà affaire à L'Astrée et qui est obligé d'amener son pavillon. 

Latouche-Tréville retourne aussitôt après sur le Jack, l'écrase de son feu et le force à se rendre, après avoir 

lui aussi perdu son capitaine. Le combat prend fin à la tombée de la nuit. Le captain George qui commandait 

alors le Vulture parvient à ramener le reste de son convoi au port. Six marins français et 17 marins 

britanniques sont tués au cours du combat. 

Alors qu'une partie des navires destinés à l'escorte réparait dans le port de Spanish River, les bâtiments de 

transport chargent néanmoins leur cargaison de charbon et mettent les voiles en direction d'Halifax.  Les 

Français capturent le Jack et le Thorn au large du port Halifax, ainsi que trois navires faisant partie du 

convoi, et ramènent ces prises à Boston. 

L'escale de la réplique de l'Hermione, la frégate de Lafayette fera an 2015 en Acadie à Halifax, sera un 

symbole fort pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour que l'histoire acadienne se perpétue. 

SOURCE WIKIPEDIA Combat du 21 juillet 1781   Lucien Germe Vice-président 
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Quelques visites de groupes en septembre. 
Groupe VVF du 14/09/07 
Dimanche 7 septembre au matin, un 
groupe de 15 personnes a été accueilli, 
au Musée Acadien des Huit-Maison, à 
9h45 par Gérard qui en l’absence 
d’Annie s’est chargé de servir de guide. 
Ce groupe venait du village vacances de 
La Bussières et était composé de  
personnes originaires  de divers 
horizons. Tous octogénaires ils ont, 
malgré le poids des ans, suivi avec 
beaucoup d’intérêt le résumé de cette 
histoire acadienne que nous sommes 
toujours motivés à faire découvrir. 
A l’issue de la présentation et visite de 
la ferme de nombreuses questions ont 
permis  de préciser certaines 
interrogations et d’enrichir un débat 
fort sympathique. 
Merci à ces charmants visiteurs.       Gérard Ardon-Boudreau 

                 
Groupe Anciens élèves du 29/09/2014 
Le rendez-vous était fixé à 10h00, mais nos visiteurs sont arrivés à 9h45 et. Ce groupe de 13 personnes venait  
d’Indre et Loire. Ce sont d’anciens élèves ayant partagés les mêmes écoles et qui organisent chaque année des 
sorties éducatives. 
Cette année le musée Acadien des Huit-Maisons a donc retenu leur attention. Ils ont fait un bon choix qu’ils en 
soient félicités et remerciés. 
Pour les visites de groupe le déroulement est toujours le même.  
Accueil de bienvenue, situation géographique de ce qu’était l’Acadie, présentation du film, puis commentaires 
détaillés sur la partie ‘’Ligne Acadienne et Pérusse des Cars’’, visite des locaux, questions réponses. 
Dans le groupe la grande majorité des personne ont découvert cette tragique page de l’histoire de notre pays. 
L’écoute très attentive, le nombre et la pertinence des questions  formulées tout au long de la visite prouvent tout 
l’intérêt porté à cette histoire.  Quelques ventes de livres ont été effectuées. 
Il était midi lors de la séparation. Certains nous ont promis de venir découvrir notre prochain 15 août.  
     Gérard Ardon-Boudreau 
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Groupe Acadien Richard Laurin du 09/09/2014 

Depuis plusieurs années notre ami Richard Laurin organise des voyages découvertes pour ses compatriotes Acadiens, 

qu’ils viennent d’Acadie ou de Louisiane. 

C’est toujours un très grand plaisir de les accueillir et de 

partager avec eux de riches moments de convivialité et 

d’échanges. 

Cette année ils sont arrivés le 9 septembre vers 12h15. Ils 

étaient prévus pour 11h30, mais nos amis de Châtellerault 

Québec Acadie ont un petit peu prolongé la visite en pays 

châtelleraudais. 

Le président Claude Massé-Daigle leur a donc souhaité 

la bienvenue, en écourtant un peu son message 

d’accueil, car les estomacs commençaient à devenir 

exigeants. 

Après l’apéritif offert par les cousins ce fut un repas très 

apprécié, servi par notre traiteur habituel « Le 

restaurant des Lys » qui nous a donné l’occasion de 

nombreux échanges, même si  la langue des uns n’était 

pas forcement la langue des autres. En effet c’est un 

groupe de Louisianais qui nous rendait visite cette 

année. Richard a fait fonction d’interprète tout au long 

du séjour en terre acadienne poitevine. 

La visite du musée était bien sûr un point de passage 

obligé, ensuite Gérard les emmenés à Cenan pour la 

visite de l’église ainsi que celle du petit cimetière où 

reposent nombre de nos ancêtres. 

C’est vers 18h00 que nos amis sont repartis vers La 

Rochelle, étape suivante de leur voyage. 

Merci à Richard de faire chaque année une halte de 

mémoire dans notre petit coin d’Acadie. 

Au revoir, merci et à l’année prochaine        Gérard Ardon-Boudreau 
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Nos Cousins de Louisiane le 9 Septembre 2014 devant la Ferme 6 

Six Photos Souvenir d’un Quinze Août  presqu’à Guichet Fermé et bien ensoleillé 

Des Cajuns dans l’église de Cenan le 09/09/2014 


