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

 07 Février 2015      Galette des Rois à Archigny : tout le conseil d’administration et nombreux adhérents 

 23 Janvier 2015      Inventaire Ferme n° 6 : Claude MD et Gérard ;Visite : M et S Cardineaux , Gérard 

 23 Janvier 2015      Rédaction Bulletin T 04 2014 

 12 Février 2015      Réunion CA/CA à Archigny, tout le CA/CA 

 28 Février 2015      Participation à l’assemblée générale de la Maison de l’Acadie : Lucien Germe  

 01 Mars    2015      Assemblée Générale des Cousins Acadiens du Poitou à la Puye 

 19 M ars   2015      Musée des Huit Maisons, état des lieux avant ouverture : Gérard 

 21 Mars   2015       Courriel adressé à V. Boirel pour définir les actions à faire avant ouverture (formation   

                                  de la guide, plages d’ouverture, fin des travaux , réaménagement de la pièce :  Gérard 

 26 Mars   2015       Visite groupe de 16 personnes au Musée des Huit Maisons : Gérard 

                                   Courant mars réception de demandes de visites de groupes (planification) : Gérard 

24 Mars    2015    Echanges de courriels avec groupe de visiteurs québécois pour octobre 2015 : Lucien 

28 Mars    2015 Participation à l’assemblée générale du Cercle Généalogique Poitevin à Latillé : Lucien 

Tous les mois recherches généalogiques des descendants acadiens du  Poitou  sur  

internet : Lucien 

Courant mars  préparation de l’ AG, courriers et compte rendu , une réunion secrétariat . 

Démarches contacts artistes pour la préparation fête Acadienne : Hélène et  Fanfan.  
 

NOS JOIES NOS PEINES 
 
 

 Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance le 16 août 2014 de Simon Chartier petit- 

fils de Michèle Chartier, membre de notre Conseil d’Administration ;  nous adressons toutes nos 

félicitations aux parents et à la grand-mère et tous nos vœux de bonheur pour sa nouvelle vie au 

petit Simon. 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

 Voilà trente-cinq ans que les Cousins Acadiens du Poitou existent, 
grâce à une équipe au premier rang de laquelle se trouvait Claude Massé 
Daigle. Faut-il dire et redire tout ce que, depuis lors, l’association lui 
doit, jusqu’à cette présidence dont il a encore assumé la charge ces trois 
dernières années ? Mais hélas il n’avait repris du service que pour ces 
trois ans ; et c’est en vain qu’il a tenté, malgré toute la reconnaissance 
qu’ils lui doivent, de susciter quelque vocation parmi Cousins et 
Cousines. Notre époque n’est plus aux vocations. Sauf dans le 
vocabulaire trop souvent ampoulé, grandiloquent, des faiseurs de toute 
engeance : faiseurs d’argent facile, d’émotions artificielles, de phrases 
d’autant plus sonores qu’elles sont plus creuses. 

 Voilà une bonne trentaine d’années que je travaille à faire connaître l’Acadie, sous des 
cieux différents, sous des angles variés, littéraire d’abord, et donc nécessairement historique et 
humain ; non pour répondre à un quelconque appel du sang mais pour répondre à un besoin vital 
de sens. Ce qui a sensiblement modifié ma trajectoire personnelle, modifié nombre de mes points 
de vue anciens mais, d’une certaine manière, m’a aussi permis de retrouver quelques-unes de 
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mes, de nos racines et de vivre de façon peut-être plus authentique dans un monde où pullulent, 
confortables, les conformismes. 
 Sans doute, en acceptant de succéder à Claude Massé Daigle dans un conseil 
d’administration au sein duquel, Dieu merci, il reste et reste bien actif, de même que Gérard 
Ardon, Françoise Foucher ou Claude Guillemain, pour ne citer qu’eux, ai-je bien conscience, et je 
ne l’ai caché à personne, que je ne remplis pas tout à fait son vœu d’apporter « du sang neuf » et 
que je réponds encore moins, sauf ironiquement, à ce « besoin de jeunesse » qu’il exprimait dans 
le Bulletin précédent. Il est certain que la confiance et l’aide du conseil d’administration tout 
entier me seront des plus précieuses pour pallier ces miennes insuffisances et pour que les 
Cousins Acadiens du Poitou continuent en cette année 2015 d’avancer sur le chemin tracé il y a 
déjà trente-cinq ans. Comme l’écrivait jadis un poète acadien, Léonard Forest, pour cela  « nous 
avons, devant nous, tout le temps / des hommes ». 

André Maindron 

MERCI AU NOUVEAU PRESIDENT 

 
 Durant  la vie de l’association jamais je n’ai eu de crainte concernant sa longévité, par 
contre durant ces derniers mois je ne cessais de rechercher un postulant à ma succession, 
personne ne répondant à mon appel, il aurait été un crève-cœur pour moi si j’avais dû procéder à 
la dissolution de cette association qui a si bien vécu pendant ses trente-cinq ans de vie. 
 Dieu merci et cela n’engage que moi, une personne que je connaissais depuis  longtemps et 
qui a œuvré dans notre sphère acadienne depuis de longues années a bien voulu accepter cette 
charge pour continuer à faire connaitre cette belle histoire de l’Acadie. 
 Merci André, nous connaissons ton charisme et ta compétence du sujet, crois-moi, je suis 
honoré et reconnaissant de ton élection au poste de Président. Je t’accompagnerai ainsi que tout 
le conseil d’administration dans tes tâches futures. 
                       Claude Massé daigle  
 

NOUBLIONS PAS NOTRE POETE LE BRANDIOUX 
 

VITESSE 

Ô toi, l’homme pressé, réfléchi 

N’as-tu pas le temps ?..tu es aujourd’hui 

Et tu voudrais déjà être demain 

Bien trop vite viendra le bout du chemin 

S’enfuient les jours dans la course de temps 

Et beaucoup trop vite passent les ans ; 

L’horloge en arrière jamais ne revient, 

Pourquoi user si vite son destin ? 

Oui crois moi, homme pressé, réfléchi 

Elle ne passe qu’une fois ,…la vie 

Henri Furgé 
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Ouverture de l’Assemblée Générale 10 h 15 par  M. Claude MASSE-DAIGLE, Président, qui 
remercie M. Paul PUCHAUD  de nous accueillir dans ses locaux.  

Rapport Moral 
 
Chères Cousines, Chers Cousins, Chers Amis, 
Merci de se retrouver nombreux comme chaque année pour notre Assemblée Générale annuelle. 
Je tiens à remercier en particulier de leur présence : 

- Gérard Barc, qui nous accompagne régulièrement chaque année. 
- Monsieur Monsieur Paul Puchaud, Maire de La Puye. 
- Madame  Isabelle Barreau, Maire de Bonneuil Matours. 

Sont excusés : 
- Monsieur Abelin Jean-Pierre, Maire de Châtellerault 
- Monsieur Alain Fouché, Sénateur de la Vienne 
- Monsieur  Pinneau, représenté par Mme Cardinaux, 
- Monsieur Angérand Delannoy, Maire de Saint-Pierre de Maillé  
- Monsieur Magord André. 
- Monsieur Gérard-Marc Brault, Président de Bretagne Acadie 
- Monsieur Patrice Carpuat, Président des Amitiés France Acadie 
- Monsieur Lonhienne, commissaire aux comptes. 
-  

Cette année notre assemblée s’ouvre avec un  gros  souci, j’en déjà touché deux mots dans notre 
dernier bulletin, c’est l’absence de postulant à deux postes importants dans une association, le Président et 
le secrétaire, ces deux postes pour raisons personnelles ne seront pas renouvelés. Pour ma part lors de 
mon élection en 2012 j’avais bien précisé que je ne  prenais ce poste que pour un mandat de trois ans. 
Ayant œuvré depuis 1980, année de la création de notre association, donc depuis 35 ans, j’ai le désir de 
prendre une retraite bien méritée. Nous sommes arrivés à ce terme et à ce jour personne n’a répondu à 
mon appel à ce moment.  

 
Si toutefois, s’il y a des personnes intéressées c’est avec joie que nous les accueillerons. De toutes 

manières, c’est lors de la constitution du Conseil d’Administration que nous serons fixés sur le devenir de 
notre Association.  

 
Croyez bien que ce serait pour moi, en tant que fondateur de l’Association, un déchirement si nous 

étions obligés de mettre la clé sous la porte. De toutes manières vous serez informés. 
 
L’année 2014 fut égale aux autres années en tant qu’activité, nous avons reçu autant de groupes 

acadiens en visite sur la Ligne Acadienne, autant de visiteurs au Musée, le nombre d’adhérents se 
maintient, ce qui prouve la bonne santé de l’association, la fête du 15 août fut un succès comme les années 
précédentes et nous espérons bien le réitérer, si tout se passe bien nous aurons cette année  deux groupes 
de chanteurs acadiens. Il faut bien apporter un peu d’optimisme pour l’année 2015.  

 
De nombreux rendez-vous sont prévus pour cette année, en voici le détail : 
 
-  24 avril : conférence à Descartes par Gérard dans le cadre du « champ des livres » 
-    7 mai : groupe de 24 jeunes Acadiens. 16 h au Musée. 
-  26 mai : groupe d'Acadiens avec Châtellerault Québec Acadie, avec Michèle DEBAIN. 
-  24 juin : groupe de 50 personnes du club de l'amitié de Lussac les Châteaux. 9 h 30 au musée, 11 h 
conférence ferme n° 6 . Pique-nique sorti du panier à la ferme n° 6.  
-  30 septembre : congrès de généalogie au Futuroscope. Stand CAPC – Cousins Acadiens – nous 
hébergerons Châtellerault Québec Acadie. 
-    1er octobre : visite du musée et des sites Acadiens : participants au congrès. 

Mise au vote du Rapport moral, adopté  à l’unanimité 

 
Vous remerciant pour votre attention je donne à parole à Fanfan pour son rapport d’activité. 



 6 

 

 

Récapitulatif des Activités 2014 
 

Cousins Acadiens du Poitou  

  

 

Administratif et Travaux Divers 

- 6 réunions de CA et 1 AG 

- 4 réunions comptabilité – Président, Vice Président, Trésorier, Trésorière Adjointe, Secrétaire  

- 1 réunion  informatique 

- 6 réunions bulletin  

- Nombreuses actions, publications, travaux de recherches des passionnés de généalogie.  

- Courrier adhérents, envoi des bulletins : Claude Massé Daigle, Michèle et Hélène 

-  4 déplacements pour affiches et les prospectus (15 août et stage bal du 4 octobre) 

- Délégation des Cousins aux obsèques de Mme Roux. 

- Une journée de ménage au musée des Acadiens au printemps par le collectif des Cousins  

-  

 

Relations Autres Associations – Mairie et CAPC - Université  

 

 

- Université de Poitiers pour le Centre d'interprétation Acadien (André Magord ) 

- CAPC pour l'Eté Châtelleraudais, et réunion tripartite pour la gestion du musée 

- AG Châtellerault Québec Acadie  

- AG Maison de l'Acadie  

- AG Cercle Généalogique Poitevin  

- AG Amitiés France Acadie à Angliers 

- Festival des Cousins d'Amérique – Concerts films et conférences (Lucien Roselyne G. et 
Fanfan F.) 

- Paris – Amitiés France Acadie – C.A et Prix France Acadie (Gérard A.) 

- 30e anniversaire de la Maison de l'Acadie. Expo et conférence sur les Amérindiens  
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Visites du Musée et de la ferme n° 6 

 

 

 Accueil groupe de jardiniers de Tours ( Annie  Goulier,  Gérard Ardon, Roselyne et Claude 
Moulin) 

 Groupe Acadiens diaspora, de Richard Laurin, repas ferme n° 6 puis visite du musée et circuit 
Acadien (Cousins) 

 Visites de petits groupes et de particuliers (Gérard , Claude MD, Roselyne et Claude M., Lucien 
et Roselyne G, Fanfan) 

 Groupe 50 Louisianais – repas Ferme n° 6 et visite musée (collectif Cousins Acadiens) 

 Accueil du Prix France Acadie de M. et Mme FAHMY, repas, conférence, visite circuit Acadien 

 

Manifestations 

 

 Galette des Rois : 45 personnes 

 2 conférences Gérard Ardon sur la tragédie acadienne ferme n° 6 

 Colloque à l'Université de Poitiers sur les Amérindiens (André Magord) 

 Préparation et participation à « jour de Vienne » à Châtellerault 

 Préparation et participation à « expo Poitiers » 

 Soirée stage danse et bal Acadie Poitou Québec à la ferme n° 6 avec le groupe bal'taquin  

 Conférence de Jean Mohsen Fahmy prix France Acadie « les chemins de la liberté » 

 

Fête du 15 Août 

 

 Contacts avec les Mairies d'Archigny et Monthoiron, la CAPC – les bénévoles – M. Morteau 
pour le parking – (Roselyne et Claude Moulin, Fanfan Foucher.) 

 Contacts groupe de musiciens, sonorisation, affiches ( Fanfan F.) 

 Traiteur et Pompiers (Hélène, Roselyne M. Fanfan) 

 Travaux de préparation, lots, panneaux, affiches, frigos, congélateurs, stands, tables, fléchage, 
électricité (collectif Cousins et Bénévoles) 

 Achats lots  et boissons etc (Roselyne M. Fanfan F. Marie Marcelle P.) 

 Relance CAPC pour l'aménagement des abords du Musée, Claude MD, Monique C. Fanfan) 

 Tenue des stands (collectif Cousins et Bénévoles) 

 Accueil et logement des artistes et sonorisateurs (Fanfan F.) 

 Groupe Acadiens diaspora, de Richard Laurin, repas ferme n° 6 puis visite du musée et circuit 
Acadien (Cousins) 

 Visites de petits groupes et de particuliers (Gérard , Claude MD, Roselyne et Claude M., Lucien 
et Roselyne G, Fanfan) 

 Groupe 50 Louisianais – repas Ferme n° 6 et visite musée (collectif Cousins Acadiens) 

 Accueil du Prix France Acadie de M. et Mme FAHMY, repas, conférence, visite circuit acadien 
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Un grand merci à tous pour votre engagement et votre fidélité à 
l'Association des Cousins Acadiens. 

- Les artistes pressentis pour la fête du 15 août 2015 : le groupe « Maudits Français Trio » 
musique Acadie et Québec (violon, accordéon et piano) et  le groupe « Géri 'n Co » chansons 
Acadiennes.  

 

 

 

Claude GUILLEMAIN trésorier, présente le rapport comptable, contrôlé et approuvé par Jacques  

LONHIENNE.  
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Le rapport comptable est adopté à l’unanimité. 

 Claude Massé Daigle Informe l’assemblée que les tarifs postaux ont beaucoup augmenté et que les 
frais d’envoi du bulletin sont une grosse charge pour l’association ; il fait remarquer  que le montant des 
adhésions est resté stable depuis quelques année, aussi propose-t-il d’augmenter de deux euros 
chaque adhésion. 

 Après discussion le montant de deux euros est soumis au vote de l’assemblée qui l’adopte à 
l’unanimité.    

Prix de l'adhésion pour l'année 2016 : 20 € pour 1 adhérent – 27 € pour un couple. 

Gérard BARC Conseiller Général  

- Remercie les membres de l’association pour leur présence à cette 
Assemblée Générale, le travail identitaire, le rayonnement international et la 
mission d’échanges, et l'histoire acadienne locale. 

- Félicite pour l'implication des bénévoles et pour la bonne gestion. M. 
BARC apprécie beaucoup notre bulletin qui est un lien entre les membres de 
l'association. 

- M. BARC était au Congrès Mondial Acadien, il représentait le Conseil 
Général au Grand Tintamarre du 15 août. Il a également visité les lieux historiques en Acadie, avec 
la délégation officielle, avec une grande émotion. 

Isabelle BARREAU pour la CAPC 

- Nous félicite pour le travail effectué, avancer ensemble est l'objectif de la 
CAPC. Réunions constructives pour la gestion du Musée et de la Ferme N° 1, les 
travaux seront longs pour restaurer au mieux de la tradition ces lieux, des 
rencontres avec la DRAC, la CAPC et la Mairie d'Archigny pour la mise en œuvre 
des travaux et leur cohérence.  

- Un diagnostic des 2 bâtiments sera effectué par un spécialiste avec une 
validation de la DRAC. Le souhait est que les travaux reprennent au plus vite pour 
accueillir au mieux les visiteurs . 

- En ce qui concerne la ferme n° 1, il faut avant tout consolider les extérieurs 
avant d'envisager de faire quelque chose de ce lieu. 

 

 

 Michèle DEBAIN, Châtellerault Québec Acadie 

 Remercie pour l'invitation à notre AG, elle  était au Congrès Mondial Acadien et nous 
fait partager son enthousiasme pour cette belle fête. 

- Rappelle la semaine de la Francophonie : le 17 mars aux 400 coups de 
Châtellerault à 20 h 30 « la langue à terre » ; le 20 mars à la maison pour tous, un 
concours de slam ; le 21 mars, une dictée francophone de trois paragraphes, Poitou, 
Belgique, Québec. 

- Nous remercie de bien vouloir diffuser ces infos par internet à nos contacts. 

 

   

Michel Roux, Falaise Acadie Québec 

   A l'occasion des fêtes du centenaire de la guerre 14/18, attire notre attention 
sur la présence de troupes acadiennes dans les Vosges et les Landes. 

Des bornes pyramidales toutes identiques sont implantées sur certains sites 
acadiens, sur chacune est expliquée la raison de leur présence sur ce lieu. Est-il 
prévu d'en mettre une au Musée ?  
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Claude Massé Daigle déclare qu’à ce jour l’association n’a pas encore été informée, mais a priori le 
site d’Archigny est bien prévu, attendons donc d’être prévenus. Vous trouverez page 13 un aperçu 
de ce projet. 

Jean METAIS, Cercle Généalogique Poitevin 

Annonce le Congrès Mondial de Généalogie les 2, 3, et 4 octobre 2015 au Futuroscope 
près de Poitiers. 

130 à 150 stands, une centaine de participants, 26 conférences gratuites, 4 ateliers de 
pratique généalogiste, excursion à la Chaussée et Archigny . 

Pour de plus amples  renseignements voir le site internet « congrès mondial de 
généalogie » 

 

 

Claude MASSE-DAIGLE remercie les intervenants et tous les adhérents pour leur présence, puis 
propose le projet de voyage présenté par :. 

 Richard LAURIN, voyagiste Acadien, prépare un voyage du 7 au 24 juillet 2015 sur les grands lieux 
acadiens, 2800 € par personnes pour un couple, et 3000 € pour une personne seule. 

Une seule personne a semblée intéressée. 

L’assemblée passa au Vote des  membres sortants et des postulants à devenir membre du  Conseil 
d’Administration. 

- 74 bulletins exprimés, sont élus ou réélus à l’unanimité : 

- Roselyne MOULIN 74 voix, Lucien GERME 60 voix, Claude MASSE 74 voix, Michel RAYMOND 74 
voix, André MAINDRON 61 voix, Michel ROUX 51 voix. 

A l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale le Nouveau Conseil 
s’est réuni pour réélire le nouveau conseil d’administration et le 
nouveau président 

    

à 12 h  Paulette BERLAUD ouvre la séance en présence de 15 membres du nouveau CA. 

Absents : Roselyne et Lucien GERME, Michel RAYMOND, André MAGORD. 

Les présents votèrent à bulletin secret pour le nouveau Président, le dépouillement se décomposa comme 
suit : 

1 bulletin blanc  

1 bulletin pour Serge Cardineaux 

4 bulletins pour Michel Roux 

9 bulletins pour André Maindron 

le nouveau bureau est constitué : 

Président : André MAINDRON  – Vice-Présidents : Claude MASSE et Michel ROUX 

Secrétaire : Françoise FOUCHER qui souhaite être remplacée dès que possible – Secrétaire Adjointe : 
Hélène GUILLOT 

Trésorier : Claude GUILLEMAIN – Trésorière Adjointe : Roselyne MOULIN 

Après le pot de l’amitié, les Cousins se sont restaurés dans la bonne humeur et en chansons au restaurant 
près du plan d'eau de La PUYE. 
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L'Odyssée acadienne 

Le monument 

L'Odyssée acadienne est une série de monuments inaugurés au fil des ans dans les différents lieux 

liés à la déportation. Trente-huit de ces monuments devraient être installés. 

Le monument est installé sur une base ayant la forme d'une étoile. Sur les quatre côtés se trouvent 

deux inscriptions, affichées en anglais et en français. L'une résume le Grand Dérangement et l'autre 

résume les événements particuliers au lieu où est installé le monument. Une carte, reprenant une 

partie de l'affiche 

 Acadie: L'odyssée d'un peuple, figure au sommet de la base. Le monument est terminé par une 

réplique de la Croix de la Déportation de Grand-Pré. 

Jusqu'à ce jour, il y en a eu à Halifax et Dieppe le 28 juillet 2005, à Saint-Basile et à Miramichi en 

2006 et à Caraquet le 28 juillet 2007. 

                              

Carte                                Reproduction de la croix de       La Croix de  Grand-Pré, à son                    

                            Grand-Pré            inauguration en 1924 

 

                                                        

                                                    Texte commun 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acadie:_L%27odyss%C3%A9e_d%27un_peuple
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Pr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halifax_%28Nouvelle-%C3%89cosse%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieppe_%28Nouveau-Brunswick%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Basile_%28Nouveau-Brunswick%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miramichi
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caraquet
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_Grand_D%C3%A9rangement_Caraquet_2.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_Grand_D%C3%A9rangement_Caraquet_8.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Croix_Grand-Pr%C3%A9_1924.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_Grand_D%C3%A9rangement_Caraquet_3.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument_Grand_D%C3%A9rangement_Caraquet_4.jpg?uselang=fr
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Liste des monuments à venir 

Dans les provinces maritimes, les sites suivants sont proposés: Fort Beauséjour, Grand-Pré, 
Fort Edward, Port-Royal, Pobomcoup, Louisbourg, Port-la-Joye, Île Boishébert, Fredericton, 
Péninsule de Port-au-Port et La Petite-Rochelle, Campbellton. 

Aux États-Unis, les sites suivants sont proposés: Boston, New London, New York, 
Philadelphie, Annapolis, Raleigh, Charleston, Savannah, Portsmouth et Saint-Martinville. 

En France, en Angleterre et aux Antilles, les sites suivants sont proposés: Martinique, 
Liverpool, Southampton, Bristol, Penryn, Haïti, Guyane française, Îles Malouines, Belle-Île-en-
Mer, Archigny et Nantes. 

 
 

                 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_maritimes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Beaus%C3%A9jour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-Pr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Edward_%28Nouvelle-%C3%89cosse%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annapolis_Royal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pobomcoup
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louisbourg_%28Nouvelle-%C3%89cosse%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-la-Joye-Fort_Amherst
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Boish%C3%A9bert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fredericton
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_Port-au-Port
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Petite-Rochelle&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campbellton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boston
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_London_%28Connecticut%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philadelphie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Annapolis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raleigh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charleston_%28Caroline_du_Sud%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savannah_%28G%C3%A9orgie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portsmouth_%28Virginie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martinville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liverpool
http://fr.wikipedia.org/wiki/Southampton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bristol_%28Angleterre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Penryn_%28Cornouailles%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Malouines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belle-%C3%8Ele-en-Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belle-%C3%8Ele-en-Mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archigny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
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Visite d’un groupe de Tours le 26/03/2015 

Ce matin à 10h00 Gérard accueillait un groupe de seize personnes  venu de Tours dans le cadre de 

l’université populaire. 

Après une courte introduction permettant de 

situer l’Acadie dans le temps et dans l’espace, 

nos visiteurs ont regardé avec beaucoup 

d’attention le petit film qui permet en 15 

minutes de survoler la tragique odyssée du 

peuple acadien. 

A l’issue de cette courte séance de cinéma, les 

spectateurs ont posé un certain nombre de 

questions qui ont permis d’approfondir certains 

points trop rapidement évoqués dans le survol 

précédent. 

A l’issue de cette première partie de la visite 

nous avons fait une escapade sur la ligne acadienne, puis à l’église de Cenan où Marie Marcelle 

Puchaud nous attendait. 

Le retable de l’église a particulièrement retenu 

l’attention du groupe qui a également apprécié l’ensemble de l’édifice. 

A l’issue de la visite nous sommes retournés au Musée des Huit Maisons pour visiter la pièce à 

vivre. Cette seconde partie de visite à la Ferme Musée a  permis d’expliquer en détail le pourquoi 

et le comment de l’installation d’une partie des déportés acadiens entre 1755 et 1763 en pays 

archinois, ainsi que de préciser le rôle fondamental du marquis de Pérusse des Cars dans cette 

installation.. 

L’heure de la séparation est arrivée un peu plus tôt que prévu car le froid assisté du vent ont 

découragé celles et ceux qui auraient bien aimé prolonger cette visite à l’extérieur. Frigorifiés, ils 

ont préféré se mettre au chaud dans le magnifique car qui les véhiculait. 

Leur restauration était prévue au bar des sports à Archigny. Après le déjeuner, la visite de l’Abbaye 

de l’Etoile, avec monsieur Jacques Lonhienne comme guide, devait meubler la première partie de 

leur après midi. 

Merci à ce groupe fort sympathique et très curieux. 

Gérard Ardon-Boudreau 

 
 
 
 
 
 
 

Une partie du groupe dans la pièce à vivre 
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Le 7 janvier comme chaque année avait lieu « La galette des rois dans une ambiance festive 

Une belle salle dressée par Claude et Roselyne   Nous étions comme chaque année  nombreux 

          Les discutions vont bon train         Toujours fidèle l’équipe de Vouneuil 

                            Sous l’œil du trésorier tout le monde règle sa cotisation annuelle  
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  Lichèle  Debain  Présidente de          Michel Roux Président de Falaise         Jean Metais membre du cercle  
  Châtellerault   Québec  Acadie                     Acadie Québec                                   Généalogique Poitevin 

 

             

           Vue d’ensemble des tables lors du déjeuner au restaurant « De Ligne en Lignes «  de La Puye 

      

                    Le repas fut animé avec bonne humeur par trois gais lurons qui nous ont fait bien rire.                                                                   


