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LE MOT DU PRESIDENT 

La fin de l’hiver approche. Un hiver qui ne s’est pas montré trop 
rigoureux, on ne peut que s’en réjouir ; même si sans doute il ne s’est pas 
non plus montré assez pluvieux, ce qui, par contre, est peut-être moins 
réjouissant pour les mois à venir. 

La douceur de la saison nous a ainsi permis de nous réunir sans 
difficulté pour la traditionnelle galette des Rois puis l’Assemblée générale, 
d’abord à Archigny puis à La Puye, communes dont les maires suivent 
avec intérêt nos activités et nous leur en savons gré. Ceux qui, pour des 
causes diverses, n’ont malheureusement pas pu participer à ces réunions 
trouveront dans ce 129e Bulletin les informations qui leur ont manqué, du 

moins nous l’espérons. 

Mais pour que vous soyez mieux informés des activités de l’association, et d’abord plus 
rapidement, il est devenu nécessaire, comme partout, que chaque adhérent fournisse avec son 
adresse postale une adresse électronique. Ainsi pourrez-vous recevoir l’information avant, et non 
plus après les événements, ce qui vous permettra d’y mieux participer. Et peut-être entendrons-
nous moins dire : « Je ne savais pas » - ce qui est parfois bien confortable, reconnaissons-le. 

Mais si modeste, si discrète que soit l’association – en rien comparable, par exemple, à une 
association de fanatiques de foutebol, il n’en reste pas moins qu’elle fait œuvre utile. Il n’est que 
de rappeler ici ce que nous écrivait récemment un de nos visiteurs d’outre Atlantique, très déçu de 
ne pouvoir revenir prochainement: 

« Malheureusement, nous n’irons pas en Poitou cette année. […] Cette visite était toujours 
une fête. A notre passage, le drapeau acadien était déployé et nos étudiants avaient l’impression 
de se retrouver « en famille » […] ». 

Essayons donc de faire en sorte que ces regrets, partagés, ne soient que provisoires ; 
pour, selon une formule bien connue et dont on a parfois mésusé, que la fête continue ! 

André Maindron. 
 

Le site internet de la Mairie d’Archigny, Archigny.net accueille les associations de la 
commune et particulièrement la nôtre,     « Les Cousins Acadiens du Poitou. » 

Sur ce site vous retrouverez toutes les activités que nous réalisons durant l’année, avec 
des photos, des vidéos et notre bulletin trimestriel. Il est tenu par Michel Marasse, Président de 
l’Association  Club info du Foyer Populaire. 

Ce site est très regardé en France et aussi outre Atlantique ; retrouvez nos pages et faites 
connaitre ce site à vos parents et vos amis. 

 

Dernière minute 
Nous avons un groupe d’Acadiens (Richard Laurin) le 22 avril prochain de 25 personnes qui vient 

visiter le Musée. Les adhérents qui voudraient se manifester doivent prévenir Roselyne Moulin au 05 

49 85 30 86 , au plus tard le 15/04/17. 

Accueil et repas à 13h00 à La Ferme 6, cout repas 15€  si participation. Après repas visite musée, ligne 

acadienne et si l’heure le permet 

l’église de Cenan 
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Afin de mettre à jour notre généalogie, l’association des Cousins acadiens fait appel 
à toutes les personnes de descendance acadienne, d’avoir l’amabilité de nous informer des 
naissances, des mariages ou des décès s’il y en a eu dans leur famille depuis  quelques 
années. 
Bien  mettre la date et le lieu des évènements. 
 
Merci beaucoup 
Marie-Marcelle Puchaud. 

A.G.  2017 

N’ont pu venir à notre AG et ont prié de les en excuser : 

M. Alain FOUCHE, sénateur de la Vienne, conseiller départemental 

Mme Isabelle BARREAU, maire de Bonneuil-Matours, conseillère départementale 

M. Alain GUIMARD, maire de Monthoiron  

Mme Michèle TOURET, Maison de l’Acadie 

Monsieur Jacques LONHIENNE, ancien Maire d’Archigny  

 

Nous remercions de leur présence et de nous dire quelques mots : 

M. Paul PUCHAUD, maire de La Puye, qui nous accueille 

M. Jackie ROY, maire d’Archigny 

Mme Michèle DEBAIN, Châtellerault Québec Acadie 

 

 

A. G.  2017 

RAPPORT MORAL 

Nous voici donc réunis pour une nouvelle Assemblée Générale des Cousins acadiens du 
Poitou. Elle se tient au terme d’une année 2016 qui, nous le savons tous, ne restera pas dans les 
mémoires comme une année qui a été facile à vivre. Inutile de répéter ici ce qui a été plus que dit 
et redit un peu partout ; à fort juste titre cependant lorsque c’était au nom de ce devoir de mémoire 
qui est d’ailleurs au fondement de notre association. Mais c’est au nom de ce même devoir que, 
tout en tenant compte de ce que nous avons vécu, de ce à quoi certains ont survécu, nous 
sommes aussi dans l’obligation de ne pas baisser les bras et de continuer à travailler à l’avenir. 

Les problèmes graves que le pays a dû affronter n’ont pas été sans incidence sur notre 
association, en ce qui concerne au moins la préparation et la tenue même du « Petit Tintamarre » 
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du 15 août. Vous le savez aussi, il en a été parlé dans le Bulletin. D’autres difficultés sont nées 
par exemple du fonctionnement de nos diverses commissions, qui a sans doute plus d’une fois 
laissé à désirer, ce à quoi je n’ai sans doute pas prêté l’attention nécessaire. Il n’est pas dans ma 
nature de croire que j’aurais une opinion sur tout et encore moins de fourrer mon nez partout. 
Certains incidents laissent toutefois à penser qu’il convient quand même de mieux ouvrir l’œil 
(Dieu, que cette métaphore est jolie !). 

De même n’avais-je pas pris garde que, il y a plus de deux ans, avant que ne me soit 
confiée la présidence de l’association, le conseil d’administration avait décidé de proposer à 
l’assemblée générale une légère augmentation de la cotisation, pas pour les couples, seulement 
pour les individuels, de 18 à 20 € – ça leur apprendra à être de mauvais coucheurs, mais ne le 
leur dites surtout pas ! J’en ai parlé l’autre jour à ceux qui étaient venus pour la traditionnelle 
galette des rois. Cette annonce apparemment ne leur a pas coupé l’appétit et ils n’ont cassé ni la 
porcelaine de Limoges ni le mobilier Louis 15. Ne vous reste plus qu’à confirmer - ou infirmer - 
cette déjà lointaine décision, sans causer plus de dégâts ici qu’à Archigny,  je l’espère. 

Avec l’appui précieux de la C.A.P.C., son dynamisme, nous espérons aussi en cette année 
2017, en plus de l’accueil des visiteurs déjà annoncés ou non et de la grande fête du « Petit 
tintamarre », faire renaître un projet encore plus vieux, autrement dit tenter de redonner vie à la 
ferme N° 1. La commune, la communauté de communes, le département, tous auraient à y 
gagner. Car, restaurée depuis un à deux lustres, elle est depuis lors un peu la « Belle au bois 
dormant » de la Ligne acadienne. Mais vous savez que la communauté du pays châtelleraudais 
est passée de 12 à 47 communes. Et si, en 2016, dans ces 12 communes, il a été organisé près 
de 650 manifestations (646 exactement), leur nombre va être nécessairement multiplié, sinon 
quadruplé. Ce qui est réjouissant et signe d’une belle vitalité ; ce qui peut l’être moins car dans ce 
domaine comme dans les autres, nous n’aurons pas à attendre quelque coup de baguette 
magique que ce soit. Or, second élément à prendre en considération, dans 5 ans ce sera le 250e 
anniversaire de l’arrivée des exilés acadiens en terre poitevine. Des ancêtres au nom desquels a 
été fondée cette association, n’est-ce pas ? 

C’est donc notre travail à tous, et d’abord à tous les descendants de bonne volonté de ces 
exilés, déportés, - migrants, dit-on de nos jours, qui fera bouger les choses sur cette Ligne qui 
nous est chère.  

Et ne nous défilons pas, incurables fêteux que nous serions, en chantant, fût-ce de nos plus 
belles voix – il y en a ! - sous prétexte que cet air vient de l’Acadie (du sud) : « Travailler, c’est trop 
dur (…)».  Et ne protestez pas non plus que je termine en reprenant les mots que j’utilisais en 
commençant, alors que j’exprimais le souhait qu’on ne se répète pas trop : personne, bien sûr, ne 
le croirait…  

Ce rapport Moral présenté par notre Président fut soumis au vote de l’assemblée 
Générale et fut approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE Des COUSINS ACADIENS DU POITOU 
 

Au cours de l’année écoulée, le conseil d’administration s’est réuni régulièrement comme par le 
passé. Il a géré l’association, préparé les manifestations devenues traditionnelles, répondu aux 
demandes de visites, dont celles de distingués invités ou de groupes de cousins canadiens de 
passage dans la région.  

Une fois encore, les membres du C A ont consacré du temps aux recherches généalogiques. Ces 
dernières peuvent faire l’objet de publications dans le bulletin. 
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La petite équipe qui assure la publication de ce bulletin est d’ailleurs toujours à la recherche 
d’articles pouvant intéresser les Cousins. Cette année, une de nos membres est allée en visite au 
Canada, en Acadie. Son reportage ne pouvait être qu’intéressant. Merci à Françoise Foucher de 
nous l’avoir fait partager. 

Les relations avec les autres associations sont toujours bonnes. Il n’est que de voir Michèle 
Debain, ici présente, venue témoigner de l’amitié de Châtellerault—Québec-Acadie, ou de moi-
même témoigner de l’amitié de Falaise-Acadie-Québec. L’association  La Maison de l’Acadie à La 
Chaussée, près de Loudun fait toujours partie de nos amis fidèles et celle de Charnizay est 
représentée parmi nos adhérents. 

Le 24 avril, Gérard Ardon et M.M. Puchaud ont accueilli au musée des Huit Maisons et à l’église 
de Cenan un groupe  de l’association Aquitaine-Québec et Amérique du nord francophone. 
Gérard a ensuite accompagné ce groupe à l’abbaye de l’Etoile. 

Le 8 mai, c’est un groupe des Chœurs du Vésinet qui est venu au musée. Il a encore été accueilli 
par Gérard, qui a présenté l’histoire des Acadiens et de l’association. 

Le 3 juin, Gérard est allé présenter l’Acadie au collège G. Philippe de Chauvigny. 

Le 7 juin, accueil aux Huit Maisons par A. Maindron et G. Ardon d’un groupe composé en grande 
partie d’Acadiens. Puis grand repas avec l’aide de Cousins à la ferme n° 6. 

Le 15 juin, G. Ardon a reçu les membres de l’Amicale Laïque de Cachan. 

Le 28 juin, c’est Michel Robitaille, le Délégué général du Québec (hélas sur le départ pour sa 
province) qui est venu visiter notre région. Il a été accueilli avec son épouse à Châtellerault, puis 
l’après-midi sur la ligne acadienne, et au musée des Huit Maisons. Là, c’est une partie du C A qui 
l’a accueilli, président en tête. 

Le  5  juillet, c’est  le  passage du  Tour de France. Des  Cousins  réalisent  un  grand  drapeau 
(réutilisé le 15 août). Il sera vu à la télévision, et Marie-Marcelle Puchaud  y est interviewée. 

Début août, divers travaux de préparation de la fête. Et le 15 août, grâce au dévouement de 
Cousins et de fidèles et talentueux bénévoles, nous étions prêts encore une fois pour recevoir 
notre public. Cette année, il nous a été demandé une attention particulière pour mettre le public en 
sécurité (routes barrées, obstacles,…). 

Les 27 et 28 août, participation par un stand de l’association aux Journées fluviales de 
Châtellerault. 

Réception d’un groupe encore en octobre. 

Et tout au long de l’année, participations (surtout le président) à toutes les réunions organisées 
par la CAPC. 

 

Ce rapport d’activité présenté par notre secrétaire fut soumis au vote de l’assemblée 
générale et  approuvé à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER DES COUSINS ACADIENS DU POITOU  

 

                  

Dépenses et recettes par poste en 
2016                 

                  

Assurances       372,88 €         

Cotisations et dons         3 462,00 €       

Fournitures administratives       75,50 €         

Frais de gestions       8 765,75 € 508,00 €       

Frais de banque       2,07 € 24,95 €       

Subventions reçus         3 063,31 €       

Timbres et colis       522,82 €         

Mouvement livret A       2 135,00 € 8 321,00 €       

Voyage et déplacement       36,82 €         

                  

        11 910,84 € 15 379,26 €       

                  

Comparaison des avoir financiers 
entre le 31/12/16 et le 31/12/2015                 

                  

        31/12/2016   31/12/2015     

                  

livret A       12624,02   16514,08     

csl       11,04   11,02     

CC       3595,45   127,03     

                  

  total     16230,51   16652,13   421,62 

                  

                  

      
Bilan au 
31/12/2016           

 

Ce rapport financier a été approuvé par le conseil d’administration en date du 24/03/2017  

 

 

Renouvellement du tiers sortant 

Sont élus ou réélu(e)s pour 3 ans, dans l’ordre alphabétique :Richard BERTIN, Gérard BOURREAU (nouveaux élus), 

Monique CARDINEAUX, Serge CARDINEAUX, Michèle CHARTIER, Françoise FOUCHER, Roselyne GERME, 

Wallerand GOUILLY-FROSSARD, Hélène GUILLOT, Claude MASSE.   
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Un groupe au Musée Acadiens 

Le dimanche 22 mars dernier 54 personnes, de l’association « Trappes Entraide et Loisirs », ainsi 
que du « Comité de Jumelage de Jouars-Pontchartrain (Yvelines) » avec Hammond (Louisiane), 
sont venues visiter le Musée Acadien des Huit Maisons à Archigny. 
Cette visite marquait le point final d’un périple, organisé par madame Armelle Bonnet descendante 
d’Acadiens et originaire de Coussay les Bois, qui après Rochefort pour une visite de L’Hermione, 
puis à Châtellerault où Mme Michèle Debain, Présidente de Châtellerault Québec Acadie, leur a 
fait découvrir les lieux souvenirs du passage des Acadiens. Ce fut ensuite la pause repas à La 
Puye où monsieur Paul Puchaud, maire de la commune, les a chaleureusement accueillis avec 
Marie-Marcelle. 
Après le déjeuner l’église de Cenan, paroisse des Acadiens, a fait l’objet de leur attention, avant de 
conclure ce beau périple par la visite du  Musée Acadien des Huit Maisons à Archigny 
Marie Marcelle, Gérard, Richard et Wallerand étaient à pied d’œuvre pour satisfaire au mieux la 
curiosité de nos aimables visiteurs. 
C’est aux environs de 17h00 que s’est achevée la visite et avant l’embarquement, dans le très bel 
autocar qui les avait amenés, ils ont tenu à nous remercier pour l’accueil et la visite commentée 
que les Cousins leur ont réservé. 
Les Yvelines étant leur point de chute il était temps de prendre la route du retour. 

Gérard Ardon-Boudreau 
 

 

 

Suite du Livre du Général Papuchon 

La photo souvenir du groupe devant le Musée Acadien 
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           A suivre dans le prochain Bulletin 
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               La Galette des rois 

    

                    L’arrivée des invités 

 
 

     

                        Les Retrouvailles  
 

     

Les discutions vont bon train     

 
Les assiettes sont bien appétissantes 

 
        

   Assemblée Générale 

       

                              Les Participants 

 
 

         

                    Tout fini par un bon repas 
 

       

   Paul Pichau en discution aves André Maindron 
 

                  
Bruno Jounel  et Claude Moulin nos amuseurs 


