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Actions du Trimestre 

06//04/15 Visite de deux Louisianais au Musée : Gérard 

08/04/18 Conseil d’administration à Archigny 

10/04/15 Rangement Ferme 6 :  Gérard 

11 avril Paris, AG des Amitiés France-Acadie : Gérard 

17/04/18 Musée Acadien, rencontre avec la nouvelle guide : Gérard, Claude 

24/04/15 Descartes, conférence pour l’association  ‘’Le Champ des Livres  Gérard,  

  Michel Marasse 

26/04/15 Visite Groupe au Musée puis passage chez Roselyne Moulin :  Gérard 

01/05/15 Ouverture du Musée :  André Maindron 

07/05/15 Visite Groupe Musée, étudiantes acadiennes, puis Bar des Sports pour préparation 

  menu Groupe Boudreau à venir : André Maindron, Gérard, Michel Marasse. 

16/05/15 Visite Groupe  Musée : Gérard, Michel Marasse 

16/05/15 Visite site acadien châtelleraudais par deux Louisianais : Gérard 

21/05/15 Accueil du voyagiste Richard Laurin : André Maindron 

24/05/15 Visite Groupe Musée :  André Maindron, Gérard, Michel Marasse. 

26/05/15 Visite Groupe Boudreau au Musée, Ligne acadienne, église et cimetière de Cenan,

  buffet froid le soir à Archigny : André Maindron, Gérard, Marie-Marcelle pour la 

   généalogie, Michel Marasse 

28/05/15 Visite Groupe VVF La Bussière au Musée  Gérard, Michel Marasse. 

29/05/15 Conseil d’administration à la Ferme n°6 

05/06/15 Visite Groupe VVF au Musée  Gérard, Michel 

24/06/15 Visite Groupe au Musée  Fanfan, Gérard 

26/06/15 Conseil d’administration à la ferme 6 

27/06/15 Composition du Bulletin Trimestriel  Claude Massé 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Quand les vents sont contraires le marin, dit-on, réduit la voilure mais il ne 

baisse pas les bras, surtout pas. Même si le Poitou n’est plus une province 

maritime depuis que le Bas-Poitou, autrement dit la Vendée, a fait sécession, 

peut-être en ce début d’année 2015 les Cousins ont-ils gardé ce bon vieux 

réflexe de survie, réflexe assurément bien connu du « pays des côtes », comme 

Antonine Maillet appelait sa terre natale. Et la barque des Cousins continue de 

voguer – sans qu’il nous soit nécessaire de filer la métaphore tant que nous 

n’aurons pas gagné... le Vendée Globe. 

 La ferme-musée au mur réparé a de nouveau ouvert ses portes le 1er 

mai, par un temps ben ben frette qui n’a pas découragé les premiers visiteurs et 

encore moins la très aimable guide qui les a accueillis. De son côté notre association a continué à recevoir 

des groupes venus d’outre-Atlantique, certains de ces voyageurs ouvrant ainsi les yeux, enfin, sur une 

réalité dont ils n’avaient pas pris conscience sus l’aut’e bord, d’autres sentant renaître en eux des 

sentiments crus enterrés sous des décennies d’oubli et l’usage au quotidien d’une langue autre. Le grand 
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congrès de généalogie, qui doit se tenir au Futuroscope du 2 au 4 octobre prochain et dans lequel est 

impliquée notre association à travers ses spécialistes de cette partie de l’histoire, devrait encore participer 

de ce mouvement, faire resurgir bien des émotions. Et d’ici là nous aurons célébré, dans le respect de la 

tradition, la grande fête acadienne du 15 août. 

 Raisons de plus pour nous interroger sur ce que nous faisons de cette histoire dès que nous 

sommes sortis de cet entre-nous, que nous nous retrouvons devant l’indifférence des autres, et 

particulièrement celle des jeunes générations. La passion du passé peut souvent être perçue par elles  non 

comme une ouverture mais comme une fermeture à la vie contemporaine, le dialogue avec les morts qui 

fonde l’histoire vu plutôt comme un dialogue des morts, genre cher à feu l’Antiquité. Et nous savons bien 

que ce n’est pas de cela que sont nourris les jeunes auxquels on (surtout ne pas demander : qui donc ?) a 

réussi à faire croire que le temps réel était celui de l’instant, par nature fugitif, pour ne pas dire mort-né, 

non celui de la durée, nécessaire à toute entreprise, à toute vie; ou que le seul passé intéressant, pour ne 

pas dire excitant, était celui des (autres) dinosaures, tous plus horribles les uns que les autres mais, eux, 

miraculeusement  préservés de toute sclérose, venus d’une préhistoire reconstituée à grands coups d’effets 

spéciaux, er non celui, infiniment plus « divers et ondoyant », de l’humanité. 

 D’où l’idée, ébauchée l’an dernier , reprise cette année, d’un voyage qui nous permettrait, à l’été 

2016, d’aller revivifier notre acadianité en tous lieux où, de 1604 à nos jours, ont vécu, lutté, souffert, 

construit, aimé, là-bas, ceux dont nombre d’entre nous ne sont pas peu fiers d’être les descendants et dont 

nous demeurons ensemble les cousins et les cousins des cousins. Pour ré-ancrer dans les réalités d’une vie 

vécue au quotidien avec les générations montantes, et non séparée de la leur, une histoire qui n’est pas 

qu’un prétexte à retrouvailles d’anciens aux têtes chenues, égrotant et chevrotant, mais d’abord un 

ressourcement. Qu’en pensez-vous ? 

André Maindron 

______________________________________________________________________________________ 
 

   CONGRÈS NATIONAL DE GÉNÉALOGIE: LES COUSINS ACADIENS DU 
POITOU PARTENAIRES 

                    Palais des Congrès du Futuroscope, du 2 au 4 octobre 2015. 
Avec comme thème : « Le Poitou et la Nouvelle-France ».   Importantes 
participations de Canadiens. Nombreuses conférences dont l’une 
concernera la Ligne Acadienne et Pérusse des Cars. 
Les Cousins Acadiens du Poitou exposeront de l’histoire et de la 
généalogie. 
Archigny et la Ligne acadienne recevront des visiteurs dont des Canadiens. 

 Site du Congrès : www 

poitiersgenealogie2015.fr 

HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE D’UNE 

FAMILLE BOUDREAU DE LA RÉGION DE 

SHÉDIAC 

 Le 26 mai 2015, une réception était organisée par Châtellerault-

Québec-Acadie et nous étions présents à l’Hôtel de Ville de 

Châtellerault, pour l’accueil du groupe d’Acadiens, conduit  par Claude 

Boudreau. À la suite des échanges que nous avons eus lors du repas, 
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nous avons découvert une histoire intéressante de cousins Boudreau en 1755  (source : « Le Moniteur 

Acadien » du Nouveau-Brunswick). 

 Pierre Boudreau dit ‘Le Grand’ vivait non loin de Port-Royal avec sa deuxième femme, 
Madeleine Belliveau, et certains de ses enfants d’un premier lit. 

Le 4 décembre 1755, les Anglais embarquent à l’Île-aux-chèvres Pierre Boudreau ainsi 

qu’au-delà de 200 autres Acadiens et Acadiennes avec l’intention de les déporter en Caroline du 

Nord. Les navires sont partis le 8 décembre. Avec Pierre dit ‘Le Grand’, il y avait ses enfants 

Charles, Hilaire, Isaïe et Pierre David, bébé d’un an. 

Une fois en mer, une tempête frappe et les bateaux se séparent. Les Acadiens sur « le 

Pembroke » s’emparent du bateau et se rendent à ce qu’on appelle aujourd’hui la ville de Saint-John 

au Nouveau-Brunswick. Par la suite, Pierre ‘Le Grand’ est passé par Fredericton, Restigouche, Fort 

Beauséjour (prisonnier) et Jolicoeur (près d’Aulac). 

 Installation au Sud-est du Nouveau-Brunswick. 

En 1786, Pierre Boudreau dit le Grand est établi au Village des LeBlanc (aujourd’hui Saint-

Anselme dans la ville de Dieppe). Lui et ses fils Joseph et Charles ont obtenu des 

concessions de terre. Son fils Jean n’a pu en obtenir une. 

Jean décide alors de venir s’établir dans la région de Shédiac – Barachois. En 

1784, lui et son frère Hilaire se sont établis sur les terres de William Hannington, 

ce qu’on désigne aujourd’hui Cap de Shédiac. 

En 1785, Jean ainsi que deux neveux, Joseph et Pierre, fils de son frère 

Hilaire doivent quitter les terres à Hannington et vont s’installer temporairement 

à la Pointe-du-Chêne. Ses frères Joseph et Charles figuraient parmi la liste des 

suppléants pour des terres à Barachois en 1780. 

En 1789, Jean et ses deux neveux, Joseph et Pierre, s’établissent à 

Barachois. Jean, Joseph et Charles, tous les trois fils de Pierre ‘Le Grand’, ainsi que leurs deux 

neveux sont parmi les premiers à construire des maisons à Barachois. De ces cinq maisons, quatre 

sont toujours là et même habitées. 

Lucien Germe, commission histoire   

________________________________________________________________________________              

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MAISON DE L'ACADIE A LA CHAUSSÉE 

LE 28 FÉVRIER 2015 

 

Présentation aux participants à l'assemblée, du nouveau président des Amitiés France-Acadie, 

Patrice Carpuat. 

 

RAPPORT MORAL: 

 

L'année 2014 a été très animée et riche en rencontres acadiennes et activités diverses. 

Ce fut le cas en particulier le 14 juin à La Chaussée en présence de Madame Monory, pour le 30ème 

anniversaire de la création de la Maison de l'Acadie qui mobilisé tous les membres de l'association. 

 

La fréquentation des visiteurs et des touristes n'a pas baissé en 2014. 

 

A noter en avril la visite des participants à l'assemblée générale des Amitiés France-Acadie qui se 

tenait à Angliers. 

 

En août au Canada, lors du Congrès mondial acadien, présentation du livre L'Acadie hier et 
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aujourd'hui, histoire d'un peuple, de Phil Comeau, Warren et Mary Perrin. 

 

L’Acadie hier et aujourd’hui est une volumineuse synthèse de plus de 500 pages, parue en août 

2014 à l’occasion du Congrès mondial acadien. Comprenant quelque 65 articles signés par 55 

auteurs de la diaspora acadienne mondiale, l’ouvrage « se veut une interprétation de l’histoire de 

l’Acadie à travers le regard de la diaspora acadienne ». Les trois codirecteurs du livre, Phil Comeau, 

Warren Perrin et Mary Broussard Perrin, ont été soucieux de réunir des collaborateurs à la fois 

représentatifs de l’ensemble de la diaspora acadienne et capables d’apporter « un nouvel éclairage 

sur le passé, le présent et l’avenir des descendants acadiens de toutes les Acadies ». 

 

En octobre, au Festival des Cousins d'Amérique dans le Loudunais, présentation du documentaire 

de Phil Comeau, La Sagouine. 

 

Le 11 novembre salon du livre à Monts-sur-Guesnes. 

 

Le 23 novembre spectacle "La Sagouine" d'Antonine Maillet. 

 

En fin d'assemblée générale, Gilles Thibaudault a remis une généalogie des Thibaudeau rapportée 

du CMA et Patrice Carpuat a présenté le spectacle Et l'Acadie Majesté? qui sera donné les 17 et 18 

septembre 2015 à Loudun. 

 

Le projet théâtral Et l’Acadie Majesté! La France nous a-t-elle abandonnés? illustre le point de vue 

de la France sur l’histoire des Acadiens. Cette œuvre a été présentée en grande première au théâtre 

du Monument-Lefebvre, à Memramcook, avec dix comédiens néo-brunswickois et français. 

 

 

Lucien Germe (Claude Massé-Daigle excusé) 

________________________________________________________________________________ 

 

Visite d’un groupe de Tours le 26/03/2015 

Ce matin à 10h00 Gérard accueillait un groupe de seize personnes  venues 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. 

Une partie du groupe dans la pièce à vivre 
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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 de 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 M. 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 

 

 

Visite d’un couple de Louisianais le 6 avril 2015 
 Gérard a accueilli, 6 avril au musée des Huit-Maisons à Archigny, un couple acadien venu de 
Louisiane qui, en visite en France, souhaitait découvrir le patrimoine acadien de notre région. 
 Cette visite amicale, on dirait presque familiale, s’est déroulée dans d’excellentes conditions 
puisque par un temps agréable. 
 Bien que ne parlant quasiment pas notre langue et que l’anglais de Gérard atténue grandement sa 
faconde naturelle, c’est avec intérêt que nos deux visiteurs ont vécu les 80 minutes de cette visite. 
 Puis, les meilleures choses ne l’étant que parce qu’elles ne sont pas perpétuelles, c’est avec 
beaucoup de sympathie que ces deux personnes sont reparties, ravies de leur passage à la Ferme n°10 et 
espérant retrouver, dans d’autres lieux, le même intérêt pour cette histoire acadienne. 

 Gérard Ardon-Boudreau  

Conférence du vendredi  24/04/2015 à17 h 30 à Descartes pour  
Le Champ des Livres 

 
Invité par l’association « Le Champ des Livres », Gérard a donné une conférence, sur l’histoire acadienne, le 
vendredi 24 avril 2015  au café de La Paix à Descartes en Indre-et-Loire. 

Organisée par Agnès, Marie-Cécile et Maud cette 
réunion a rassemblé une cinquantaine de personnes très 
attentives tout au long de cette manifestation très bien 
organisée. 
Commencée à 19 h 30  par la chanson Asteur, 
interprétée par les trois animatrices, elle s’est poursuivie 

par la conférence de Gérard qui a fait découvrir à 
son auditoire la période 1603/1763 de cette histoire 
acadienne qui débute avec l’immense espoir de 
bâtir un monde nouveau et qui s’arrête 

Marie Cécile-Agnès-Maud- Les géniales organisatrices 

Une partie de l'auditoire 
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brutalement par la déportation, inhumaine, de la majorité de ce peuple pacifique et courageux. 
À l’issue de cette première partie, Agnès et Maud ont fait la lecture de la préface de Pélagie La Charrette, 
œuvre de Mme Antonine MAILLET, Agnès continuant seule, ensuite, la lecture du chapitre 1 de Pélagie. 
Gérard a repris la parole pour décrire la période   1763/1800, détaillant abondement la partie périple 
français et plus particulièrement le parcours poitevin avec la Ligne acadienne et le retour vers Nantes avant 
le départ pour la Louisiane en 1785.  

Marie Cécile a alors fait lecture d’un petit montage de Pélagie. 
À l’issue de cette lecture les trois animatrices ont interprété 
Le Grain de mil dont l’assemblée a repris le refrain en chœur.   
Nouvelle reprise de parole par Gérard pour aborder l’histoire 
de l’Acadie d’aujourd’hui, parlant de la difficile reconquête du 
droit à la reconnaissance identitaire et de la capacité à 
retrouver une place de citoyen pleine et entière qui ne sera 
acquise, et encore, que dans la seconde moitié du XXe siècle. 
 
 

Nos dynamiques hôtes ont continué leur animation par un épilogue sur Pélagie 
avant d’entonner à nouveau le Grain de 
mil. La chanson Évangéline, 
interprétée avec émotion par Maud, a 
apporté la touche finale à cette très 
sympathique manifestation. 
 
Un grand bravo et un grand merci aux 
organisatrices qui ont promis de venir 
assister à notre fête du 15 août. 
 

Gérard Ardon-Boudreau 
 
 
 

 

 

 

Groupe de Rétro Mécanique Sud Touraine le dimanche 26 avril 
2015 à 15 h 30 

Il était 15 h 30 ce dimanche 26 avril lorsque Gérard a accueilli 17 personnes venues du Grand- Pressigny. Le 
rituel de présentation ne change guère et c’est après un préambule organisé en extérieur que tout le 
groupe a pu assister à la présentation du film qui sert d’introduction, ou parfois de conclusion, à la visite du 
Musée. 
Le groupe était en grande majorité composé de retraités, certains accompagnés de leurs épouses. Le film 
fut suivi avec beaucoup d’attention puisque quasiment personne ne connaissait cette page d’histoire 
concernant l’Acadie. 
Après le film, la visite de la pièce à vivre a fait l’objet d’un descriptif précis et détaillé. De nombreuses 
questions ont été posées, auxquelles Gérard a pu apporter les réponses appropriées. 
Ce qu’il est intéressant de constater c’est l’intérêt manifesté par les groupes, qui, pour beaucoup, 
découvrent cette page de notre histoire si peu mentionnée dans nos manuels scolaires. 
Il était 17 h 00 lorsque l’heure de se séparer a mis fin à cette visite fort sympathique. 

Gérard Ardon- Boudreau 
 

 

Gérard et Marie-Cécile 

Marie-Cécile et Agnès 

Maud chante Evangéline 
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Groupe d’étudiants acadiens le jeudi 07/05/2015 à 16 h 30 
Chaque année nous avons le plaisir d’accueillir un groupe d’étudiants de l’université du Nouveau-
Brunswick, qui nous vient de Fredericton. 
C’est Tourisme Vienne qui nous fait la réservation de cette visite. Cette année, 22 personnes se 

sont inscrites pour cette visite : 20 étudiants et 2 professeurs. 
 Arrivé sur les lieux à 16h45, ce groupe venait de Poitiers où il est hébergé durant son séjour en 
France. 
André Maindron, notre nouveau président, et Gérard Ardon-Boudreau étaient là pour accueillir ces 

visiteurs venus d’Acadie. Était présent notre ami 
Michel Marasse toujours prêt pour les reportages et 
les photos. 
M. Patrick Bergeron, professeur agrégé au 
département d’études françaises de l’université du 
Nouveau-Brunswick, et M. Constantin Passaris, 
professeur d’histoire à la même université, 
encadraient ce groupe habituellement dirigé par M. 
Robert Viau. Les étudiantes composaient en grande 
majorité ce groupe anglophone en immersion 
francophone. 

Gérard s’est chargé de la visite avec comme 
consigne de tout faire en français, ce qui lui a 
tout à fait convenu car il maîtrise mieux la 
langue de Molière que celle de Shakespeare. 
Malgré le handicap de la langue, l’auditoire a, 
dans son ensemble, pu bénéficier d’une 
certaine compréhension des événements 
relatés pendant la visite. Il y avait au sein du 
groupe quelques étudiants qui ont fait les 
interprètes. Notre président, outre l’attention 
portée à la présentation, a fait plus ample 
connaissance avec les professeurs. 
C’est vers 18 h 00 que chacun a pu regagner son point de chute habituelle. Visite sympathique et 
toujours joyeuse dans les retrouvailles avec nos cousins d’outre Atlantique.  

Gérard Ardon-Boudreau 
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Groupe musical du Centre Culturel de Saint-Pierre-des-Corps le samedi 
16/05/2015 à 11 h 30, 

et un couple d’Acadiens du Nouveau-Brunswick (Leblanc) 
 
Gérard et Michel Marasse étaient sur les lieux pour accueillir ce groupe de 30 personnes enrichi 
d’un couple d’Acadiens, des Leblanc, originaire du Nouveau-Brunswick mais vivant maintenant en 
banlieue de Montréal. 

La visite a commencé par la photo de groupe. Il a en effet été constaté qu’il était beaucoup plus 
facile de rassembler  tout le monde en début plutôt qu’en fin de visite.  
Le groupe étant important, Gérard a décidé de le scinder en deux après la présentation liminaire 
qui précède toujours, quand on le peut, la 
visite proprement dite. 
Après avoir installé une partie du groupe 
en salle d’accueil pour voir le film, la 
seconde partie a visité la pièce à vivre où 
Gérard a fait une présentation de 
l’habitation et de la vie en ces lieux il y a 
bien longtemps. 
À l’issue de ces deux présentations 
conjointes il y a eu permutation des deux 
demi-groupes, permettant ainsi à chaque 

partie d’avoir la totalité de la présentation avant la 
visite collective autour de la ferme. Ce tour du 
bâtiment en extérieur permet de bien voir et 
comprendre les principes de la construction en 
bousillis.  
Le groupe arrivé avec un peu de retard et ayant prévu 
le déjeuner à 13 h 00 au Bar des sports à Archigny, la 
fin de la visite a coïncidé avec l’impératif de départ. 

Groupe sympathique et curieux très content de son passage à notre musée. 

Gérard avec les deux Acadiens au Musée 

Une partie des visiteurs dans la pièce à vivre 
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Les deux Acadiens avaient prévu de visiter Châtellerault l’après-midi. Gérard s’est donc proposé de 
leur servir de guide, avec, comme point de départ après le déjeuner, l’église Saint-Jean 
l’Évangéliste de Châteauneuf. 
 

Se sont ensuite succédés les points de repère de 
l’Acadie en pays châtelleraudais, la place de Grand- 
Pré, la rue des Acadiens, la rue du Nouveau-
Brunswick, le pont Henri-IV, le quai des Acadiens et 
ce qu’il reste du petit monument dévasté par des 
gens peu scrupuleux, ainsi qu’une halte à la stèle qui 
évoque le départ des Acadiens. 
À l’issue de cette courte visite, ces charmants 

voyageurs, enchantés des découvertes de ce 

samedi, sont repartis pour Mignaloux-Beauvoir, lieu 

de leur résidence. Le lendemain ils devaient 

visiter Poitiers. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gérard Ardon-Boudreau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Devant la petite fresque évoquant le départ 
des Acadiens pour Nantes 

A coté du petit monument sur le Quai des Acadiens 
Dépouillé de ses habits de cuivre il  n’en reste pas 
moins un symbole de mémoire du monde Acadien 
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Groupe Boudreau du 26/05/2015 
Des cousins chez les Cousins. 

Le mardi 26 mai 2015 c’est à 14h40 que le splendide bus s’arrête devant la Ferme n°6. Une  

 
Accueil de nos Cousins Acadiens à La Ferme N°6. 

Le mardi 25 mai 2015 c’est à 14h40 que le splendide Bus s’arrête devant la ferme n°6. Une 
trentaine de personnes en descend. Il n’est pas nécessaire de demander si ces  arrivants sont 
d’origine acadienne car quasiment tous portent haut les couleurs du paradis perdu. 
André Maindron, président de l’association des Cousins Acadiens du Poitou, Gérard Ardon-
Boudreau et Michel Marasse sont déjà sur place depuis quelque temps. 

Michel Marasse fait la photo de groupe. C’est ensuite André Maindron qui se charge de l’accueil 
de bienvenue, avant que Gérard Ardon les informe de l’emploi du temps de l’après midi. Après ces 
premiers contacts le groupe se dirige vers le Musée Acadien des Huit Maisons. 
L’identité du groupe est tout à fait représentative de la diaspora acadienne. En effet ce groupe est 

Le mot d'accueil du président 

La visite du Musée aux Huit Maisons 
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composé de personnes venant de différents 
horizons (Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, 
États-Unis, Louisiane), certaines sont 
anglophones, d’autres francophones, pour 
permettre au plus grand nombre de profiter 
pleinement de la visite le groupe est scindé en 
trois sous-groupes, ce qui permet de disposer 
d’interprète tout au long de la visite. 
A l’issue de celle-ci le bus emmène tout le 
monde à Cenan visiter l’église qui servait de lieu 
de culte à nos ancêtres acadiens, victimes de la 
déportation par les Anglais entre 1755 et 1763. 
Durant le trajet chacun a pu observer les fermes 

situées sur la Ligne Acadienne. 
La petite église de Cenan était pour les Acadiens un havre de paix et un lieu de recueillement, ils 
n’hésitaient à faire, à pied, une dizaine de km pour participer aux offices du dimanche et c’est sans 
doute pour rendre hommage à ces courageux ainés que nos visiteurs d’un jour, ont constitué une 
petite chorale pour chanter dans l’église l’Ave maris stella. Instant de grande émotion, qui s’est 
ensuite prolongé par la visite du petit cimetière où nombre de noms acadiens  figurent sur les 
tombes des ancêtres.  
Le programme prévu arrivait à son terme et tout le monde s’est retrouvé au Bar des sports à 
Archigny pour un buffet froid préparé par l’ami Jacky. Bonne humeur et convivialité ont présidé ces 
sympathiques agapes de qualité. 
Il était 19h30, heure de la séparation, toujours un peu nostalgique, car on sait bien que les amis 
arrivent trop tard et qu’ils partent trop tôt. 
 

 
 

Merci à ce groupe si sympathique à qui nous souhaitons le meilleur séjour possible dans ce beau 
pays qu’est notre France, terre d’origine de nos et de leurs ancêtres. 
 

Gérard Ardon-Boudreau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il y avait de l'ambiance au Bar des sports 

Claude Boudreau et son frère 

 

Bon appétit avant la séparation 
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Groupe Marennes le dimanche 24 mai 2015 

 

C’est un groupe de 6 personnes en provenance de Marennes qui est arrivé vers 10h30 au Musée Acadien 

des Huit Maisons, où Gérard Ardon-Boudreau et 

Michel Marasse étaient au rendez-vous pour 

accueillir ces visiteurs dont un couple venu du 

Nouveau-Brunswick, Paul Leblanc et son épouse 

Gaétane. La visite s’est déroulée dans de très 

bonnes conditions car c’est devant un auditoire 

cultivé, attentif et curieux que Gérard a conduit 

cette visite qui s’est prolongée suite aux nombreuses 

questions posées par tous les visiteurs. 

Le couple Leblanc nous a vivement encouragés à 

continuer d’entretenir cette flamme acadienne en 

pays poitevin. 

Avant la séparation les remerciements et les 

encouragements formulés par nos visiteurs ont 

apporté une conclusion des plus positives à cette très 

conviviale visite 

 

 

 
Gérard Ardon-Boudreau 

 

================================================================================================================= 

Groupe VVF du 28 mai 2015 

C’est à 9h30 que le car est arrivé au musée acadien des Huit 

Maisons. Michel et Gérard étaient présents pour accueillir ce 

groupe, de 20 personnes, hébergé au VVF de la Bussières 

mais originaire de Lyon. 

Paul Leblanc et son épouse Gaëtane du Nouveau-Brunswick 
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L’histoire acadienne a été, pour l’ensemble du groupe, une 

découverte. Le film a fait l’unanimité et a généré beaucoup 

de questions.  

La visite a duré 90 minutes et elle se serait même 

prolongée si le groupe n’avait pas eu un second rendez-

vous en fin de matinée. Ce sont des visiteurs ravis, de 

s’être arrêtés en terre acadienne, qui nous ont quittés vers 

11h00 ce jeudi 28 mai 2015. 

Gérard Ardon-Boudreau 

N’oubliez pas Notre Petit Tintamarre du 15 août ou vous 

pourrez applaudir 

Les Maudits Français  
Musiques du Québec, d'Acadie et de Nouvelle-Ecosse  

Les Maudits Français rendent hommage à cette fabuleuse histoire du 
voyage, vers l'Acadie et la Nouvelle-France et le Québec, des Français 

rencontrant tout d'abord les Amérindiens, puis les Anglais, les Écossais et 
les Irlandais. À partir de leurs histoires personnelles et musicales, ces trois 

musiciens français jouent les tounes d'outre-Atlantique avec amitié et 
générosité, "comme à la maison". 
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L e  G r o u p e  V V F  

L e  g r o u p e  B o u d r e a u  t r è s  a t t e n t i f  à  l ’  a c c u e i l  d e  n o t r e  P r é s i d e n t . 
 

L e  j o y e u x  g r o u p e  a c a d i e n  

G r o u p e  m u s i c a l  d u  C e n t r e  C u l t u r e l  d e  S a i n t - P i e r r e - d e s - C o r p s  


