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LE  MOT DU PRESIDENT 

Bonjour à tous, 

Une nouvelle année s’écoule dans la joie et la tristesse, pensées profondes à celles et ceux qui nous ont 

quittés. Sincères condoléances aux familles et à vos proches. 

Côté réjouissance, l’année 2022 fût riche. Tout d’abord, avec le 15 août et le groupe Québécois 

Folklofolie, encore un grand merci à mes amis, André et Marie Claude d’avoir enflammé notre 

Tintamarre aux sons des violons et des guitares. 

De belles rencontres à notre musée, tout au long de cette année ; comme celle de Damien ROUET en 

préparation de sa nouvelle thèse. Ce fût un plaisir de faire sa connaissance. 

2022 c’est aussi, la préparation du 250ème ; avec le retour des Acadiens en Poitou. 

Le programme n’est pas encore tout à fait déterminé. 

Dans les grandes lignes … 

Tout d’abord, nous attendons énormément de nos Cousins : 

- Dés 9h00, messe à l’église Acadienne de CENAN. Au retour, vous pourrez acheter votre pain, cuit dans le four 

à pain acadien. Ferme 30 (carrefour de la croix Mondon) ; 

- Vous pourrez déjeuner au musée de la ferme 10. Deux camions de nourriture seront mis à votre disposition, 

ainsi qu’un stand de la cuisine acadienne, où le Homard sera à l’honneur. 

- L’après midi, deux concerts privés à partir de 14h00. 

Entre les deux, un TINTAMARRE est prévu, venez avec vos gamelles, instruments de musique ou tout 

autre objet, afin de faire du bruit, de faire entendre que les acadiens sont toujours présents. 

Pour cette journée : 

Code vestimentaire et maquillage obligatoire aux couleurs de l’Acadie. 

ATTENTION : Exceptionnellement, cette année, il n’y aura pas de vide grenier, mais il reprendra pour 2024. 

Merci de passer le message et de nous retrouver pour cet anniversaire EXCEPTIONNEL ! 

Si vous êtes intéressé par une adhésion ou bénévole pour cet événement de grande envergure, merci de vous faire 

connaître et de me contacter au 0675820699. 

Notre Assemblée Générale se déroulera à La Puye le 18 février 2023, puis nous irons manger au restaurant Le chalet 

affamé. Le choix du menu vous sera communiqué. Pensez à votre réservation avant le 1er février, merci de me contacter. 

En attendant de vous accueillir, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année à vous et vos proches. 

Le Président 

 Richard BERTIN 

 

NOS JOIES 
Bienvenue à Jeanne PEUCHOT née le19/02/2022, fille de Manon JOLIVET-PEUCHOT et Barthémy PEUCHOT et 

petite fille de Martine et Jean-Pierre JOLIVET. Félicitation aux parents, aux grands parents et longue vie à cette 

nouvelle acadienne descendante d’Olivier DAIGRE. 
 

NOS  PEINES 
AUDIDIER Claudette décédée le 27 novembre 2022, descendante Acadienne BOUDREAU - DAIGLE. 

BRUNEAU Raymonde décédée le 6 décembre 2022 épouse de Claude Bruneau descendant Acadien LE BRUN 

ROUX Gérard décédé le28 décembre 222 descendant acadien DAIGLE GAUDET. 

ROY Jacques décédé le 30 décembre 2022. Il était l’époux de Guylaine GUILLAU-NEVEU décédée en 2019, 

descendance acadienne DAIGLE-GAUDET.  

A toutes nos fêtes du 5 août, Jacques, boulanger pâtissier, nous confectionnait des petits broyés que nous 

vendions au stand gourmandises avec les crêpes. C’était sa participation à notre petit tintamarre. Merci Jacques 

nous ne t’oublierons pas. 

RAYMOND Bernard décédé début décembre agé de 93 ans. Il était le frère de Roselyne MOULIN 

Les cousins Acadiens présentent leurs sincères condoléances et prennent part à la douleur de ces familles. 
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Jacqueline ARDON nous a quittés le 9 août 2022 à l’âge de 84 ans. 

Elle était l’épouse de notre ancien président Gérard ARDON-BOUDREAU. 

Sa gentillesse et son sourire lui valaient bienveillance et amitié auprès de toutes celles et 

ceux qui la côtoyaient. 

A Gérard et sa famille le bulletin présente ses condoléances les plus sincères.  

Au revoir Jacqueline, tu resteras toujours dans nos cœurs 

Jacqueline, 

Ne devrais-je pas dire « ma Quiquine » ? 

J’ai fait ta connaissance en 2005 alors que je venais d’intégrer l’association des Cousins Acadiens du Poitou. C’était un 

15 août, journée durant laquelle, à cette époque, de nombreux stands meublaient joyeusement l’environnement du musée. 

Tu étais à celui des crêpes, brillante et splendide, vêtue d’une robe à fleurs colorée. Avec ton merveilleux sourire et ton 

magnifique regard bleu, tu m’as souhaité la bienvenue et j’ai eu pour toi ce que l’on appelle « un coup de cœur ». 

Cette amitié que nous avons ressentie ce jour-là, d’un échange de regards et de sourires, nous l’avons conservée durant 

toutes ces années passées. 

J’ai quitté l’association, de ton côté tu t’en es éloignée pour te consacrer aux tiens et à ta maison, mais nous sommes 

restées en relations avec toujours le même plaisir. 

Ce merveilleux sourire qui m’avait accueillie aux Huit-Maisons ne t’a jamais quittée, et il t’allait si bien ! 

Ton amour pour les tiens était immense et je sais que tu aurais aimé faire tant pour eux. Quelquefois tu pestais contre 

ton « Gégé », mais tous les deux, vous saviez bien que ce n’était que broutille.  

Une vilaine maladie t’a fait souffrir durant ces dernières années. Nous espérions tous que malgré elle tu resterais encore 

longtemps avec nous. Cela n’a pas été le cas et tu nous as quittés, entourée des tiens jusqu’à ton dernier souffle, comme 

tu l’avais souhaité, pour aborder ton départ sans crainte. C’était le 9 août de cette année 2022. 

Tu aimais les roses et le rosier que tu m’avais offert, malgré la sécheresse, a mis quelques fleurs 

sur un jeune rameau, deux jours après tes obsèques.  

Ces fleurs, je te les offre, ma belle et souriante Quiquine, à toi qui étais une si bonne personne… 

Françoise Glain 

. 

Roselyne mous a quittés  

Les Cousins Acadiens du Poitou ont la douleur de vous faire part du décès de Roselyne 

Moulin survenu le Mardi 13 décembre 2022 après une longue maladie où elle a luttée avec 

courage sans jamais se plaindre, toujours souriante et gaie lorsqu’elle assistait à nos 

réunions. 

Pionnière de notre association elle fut toujours présente dans nos activités, elle fut 

trésorière jusqu’aux derniers moments. Descendante Acadienne Boudreau, épouse de 

Claude Moulin. 

Notre fête du 15 août l’occupait beaucoup car il y a de nombreuses tâches à mettre en 

place, elle y mettait tout son cœur et il fallait que tout soit parfait.  

Chère Roselyne nous ne t’oublierons pas. 

A son époux, ses enfants et ses petits-enfants, les Cousins Acadiens du Poitou présentent leurs condoléances les plus 

sincères et prennent part à leur douleur.  

                                                                        Claude Massé Daigle. 
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Au revoir Jacqueline 

Les Cousins Acadiens du Poitou ont la douleur de vous part du décès de Jacqueline Ardon, 
survenu le 9 Août 2022. 

Jacqueline était l’épouse de Gérard Ardon Boudreau descendant acadien. 

Elle s’était investie au sein de notre association, donnant beaucoup de son temps. 

Tout au long de l'année, elle fleurissait le musée comme sa propre maison. 

Pour le 15 août, elle nous aidait dans la confection des petits paquets destinés à la pêche à la 

ligne. Elle était ingénieuse : ainsi elle a trouvé l’idée de la ficelle rose ou bleue pour simplifier 

le choix des enfants. Idée que nous avons gardée. 

Elle savait très bien se rendre utile là où l'on avait besoin d'elle, sans qu'on lui demande. 

Elle aimait surtout le stand crêpes, avec Roselyne et Paulette, qu’elle tenait de main de maître. 

Cette année, au 15 août, nous avons eu une pensée pour elle. 

A son époux, ses enfants et petits-enfants, les cousins présentent leurs condoléances les plus sincères et 

prennent part à leur peine. 

Les Cousins Acadiens du Poitou 

 

Notre ami Jean Métais vient de nous quitter.  

A son épouse et ses enfants nous présentons nos condoléances les plus sincères. Nous 

leur souhaitons bon courage pour traverser cette épreuve que leur impose la vie. 

Né le 30 septembre 1941, à Bonneuil-Matours, petit, il a dû aller travailler l'été au 

gardiennage des vaches et il en avait gardé de mauvais souvenirs. 

Très intelligent, excellent élève, il a su se trouver une voie professionnelle dans le 

commercial où il s'est épanoui. 

Il a rencontré Ginette chez la fiancée de son frère Michel à Châtellerault.  

Les deux frères épousaient deux cousines.  

Le couple s’est installé à Châtellerault, où la famille s’est agrandie, d’abord avec 

l’arrivée d’une petite Anne, suivie par un petit Christophe deux ans plus tard. 

En 1971, déménagement à Poitiers où Isabelle est venue compléter la famille. C’est ensuite à partir de 1976 l’installation 

à st Georges les Baillargeaux. 

Les occasions voyages furent nombreuses grâce au travail de Jean et c’est en amoureux qu’ils ont sillonnés les routes de 

France et d’Europe. 

Puis est venu l'âge de la retraite ce qui lui a permis de profiter de ses cinq petits-enfants, Massimo, Clara, Nina, Théo et 

Léna. Il était heureux de les emmener avec Ginette visiter des zoos, des châteaux ... 

Toujours curieux et disponible Il s'était, jusque-là, investi dans le club de foot de St Georges, mais il a voulu voir autre 

chose. Il s'est alors inscrit à des associations. Il a appris les techniques de l'encadrement, a essayé la calligraphie et s'est 

passionné pour la généalogie qui lui a pris beaucoup de temps et d'énergie. 

Membres de notre association ils étaient présents à toutes nos manifestations et Jean toujours disponible pour aider à la 

mise en place des structures d’accueil nécessaires au confort des participants et spectateurs. 

Jean a comme sa mère et sa sœur été rattrapé par cette maladie pas sympa du tout qui fait perdre la mémoire, les repères. 

Heureusement pour lui, son séjour à l'hôpital a été relativement court car sa Ginette a tout fait pour le garder à la maison 

et lui offrir le plus de calme et de sérénité possible, le plus longtemps qu'elle a pu, jusqu'à ce que cela devienne trop 

dangereux pour elle. Ses cinq derniers mois ont été un enfer et le voir s'éteindre paisiblement avec ses proches autour de 

lui a été un soulagement pour lui comme pour nous. 

Cher Jean ta gentillesse, ton intelligence et ton empathie pour les autres faisaient de toi un compagnon de route idéal. 

Ton départ nous attriste profondément, mais tu restes avec nous car tu fais partie, de la communauté restreinte, des 

personnes qui arrivent trop tard dans nos vies et qui en repartent trop tôt. 

Merci Jean pour ce que tu nous a donné. 

Repose en paix nous ne t’oublierons pas 
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Gérard ARDON-BOUDREAU 

 

Souvenons-nous 

 Madame Monique Fillonneau,  Seconde fille de M. Ernest Martin, est décédée le 24 juin 2022 à Poitiers. 

Profondement marquée  dans sa chair, elle a néanmoins toujours été bieveillante envers notre association. 
Au nom des Cousins Acadiens  notre ancien président Gérard Ardon-Boudreau a adressé le message ci-
dessous à la famille ; 

 

Descendant d’Acadien et Président des Cousins Acadiens du 
Poitou durant environ 15 ans, je suis très touché par le décès 
de votre maman. 

J’ai eu l’honneur de dialoguer avec votre grand père, homme 
exceptionnel, qui a beaucoup œuvré pour la cause 
acadienne, et auprès de qui j’ai toujours trouvé une écoute et 
une empathie de grande générosité. 

J’ai également trouvé auprès de votre maman une oreille 
toujours attentive et de grande culture. Elle nous a permis de 
faire rééditer l’œuvre majeure de votre grand père, qui est, 
pour tous les exilés Acadiens, une véritable bible de leur 
histoire. 

Votre maman vient de nous quitter, je tiens à vous exprimer 
notre peine et à vous présenter en mon nom et au nom des 
Cousins Acadiens du Poitou nos condoléances les plus 
sincères et vous souhaiter bon courage pour traverser la dure 
épreuve que vous impose la vie. 

Quel que soit l’âge, un départ est toujours une tragédie. 
Avec toute notre sympathie. 

 

Le décès, en juin dernier, de la fille de monsieur Ernest Martin me ramène subitement quelques décennies 
en arrière. 

Monsieur Ernest Matin, vous êtes omniprésent dans la tête et le cœur des amoureux de l’Acadie, et pourtant, 
le temps qui passe lime à tout petit pas nos neurones mémoriels, ce qui rend de plus en plus floue une partie 
des informations qui font revivre notre passé.  

Heureusement, nous avons souvent la possibilité de rafraîchir notre mémoire grâce aux écrits, encore faut-il 
savoir où chercher. 

Lors de la création de notre association, le professeur Ernest Martin a pris sa plume et nous a adressé le 
message que vous pouvez retrouver ci-dessous. 

Il figure dans le bulletin n° 1 de l’association, édité en mars 1981.  

Chères cousines, chers cousins, 

Quand vous avez décidé de fonder votre Association, je vous ai répondu 
spontanément : "Je suis de tout cœur avec vous ! D'autres, paraît-il, ont souri, voire même parlé de "division" ; eh 
bien, oui, votre Association a sa raison d'être, parce que dans le mouvement actuel d'amitié Franco Acadienne, sans 
cesse grandissant, elle a la valeur d'un témoignage fondamental.’’ 

Nous sommes, en effet là, nous les descendants authentiques, pour affirmer que dans notre coin natal, le souvenir 
s'est toujours conservé, depuis deux siècles, de ce projet royal ambitieux qui consistait à créer une importante colonie 
acadienne sur l'emplacement d'une forêt médiévale "en gâtine"; non pas, comme on l'a trop dit, "dans le désert" mais 
au centre d'un secteur rural densément habité depuis des millénaires, avec ses nombreux villages, ses grands chemins 
et ses routes. 

Oui, nous sommes la preuve vivante que la France, vaincue à la fin du XVIIIè siècle, ne fut pas insensible au triste 
sort de ses fils chassés de leur Acadie et que la compensation prévue en faveur de 1 500 d'entre eux, échappés à la 
déportation ou libérés de leurs prisons d'Angleterre, n'était pas méprisable; et, si nous venons nous mêmes de nous 

Le Professeur Ernest MARTIN 



 

7 

"recenser" en quelque sorte et de nous regrouper, c'est peut-être, au fond, pour témoigner aujourd'hui de l'incontestable 
réussite du généreux projet royal de I772, même s'il dût être réduit des deux tiers, lequel ne l'oublions pas, avait avant 
tout pour but d'assurer dans les meilleures conditions possibles pour l'époque, la réinsertion des Acadiens et de leur 
descendance, dans le sein de la Nation, leur mère Patrie. 

J'ajouterai encore ceci : cette année 1981, nous dit-on, doit être consacrée tout particulièrement à la défense de la 
langue française dans le monde, or, dans ce domaine encore, nous pourrons apporter un autre témoignage aussi 
concret, aussi vivant. Ces Acadiens de la vieille Acadie, dont nous descendons directement par quelque arrière-grand-
mère ou grand-père, non seulement portaient des noms pareils à ceux de chez nous, mais ils parlaient un français 
rustique identique à celui que  parlaient alors dans nos campagnes et que parlaient encore hier ou avant-hier, nos 
ancêtres, et c'est cette révélation d'une appartenance commune à une grande famille qui explique qu’à chaque rencontre 
entre Acadiens du Canada ou de Louisiane et Français d'Archigny ou de La Puye, de Saint-Pierre-de-Maillé ou de 
Monthoiron, du pays de Châtellerault ou du pays de Loudun (vous vous souvenez tous les journées de Juillet 1973) 
c'est la fête spontanée, les poignées de mains chaleureuses, les embrassades fraternelles et souvent aussi, quelques 
larmes au bord des yeux.  

Les Acadiens sont fiers d'avoir appris que leurs ancêtres partis, au début du XVIIè siècle, d'une des régions de France 
les plus anciennement françaises, et nous-mêmes, nous sommes fiers et émus de deviner la constance et le courage 
de nos hôtes, après tant d'années de séparation et d'éloignement. 

Au revoir, chères cousines, chers cousins, et bonne chance ! 

Poitiers, 3 mars 1981 Ernest Martin 

Mémoire et Souvenirs 

Ce n’est pas une simple réactualisation de notre mémoire, c’est aussi un rappel de notre identité, de notre 

culture et de notre appartenance. C’est un grand souffle qui colporte des odeurs, des émotions, des espoirs et 

des rêves, réactivant notre mémoire et rafraîchissant nos souvenirs.  Amplifiée par  cette exaltation, notre envie 

de remonter le temps, de retrouver d’autres souvenirs estompés par les ans, nous fait découvrir d’autres 

émotions, d’autres espoirs et d’autres rêves jusqu’alors enfouis.  

Alors ne restons pas à l’étroit dans notre environnement immédiat et partons au début de ce seizième siècle, 

pour revivre, en compagnie de François Ier, de Jacques Cartier et de Verrazano, le début d’une aventure 

extraordinaire. De ce long voyage dans le passé,  les souvenirs des uns se transmettront aux souvenirs des 

autres, les générations succéderont aux générations, nous projetant vers nos origines et nous en révélant la 

genèse. 

Et nous redevenons les premiers Acadiens et rencontrons François Ier, rejoignons Henri IV, puis Dugua de 

Monts, Louis XIII et Richelieu. Nous serons abandonnés par Louis XIV, mais, quelques décennies plus tard, 

Louis XV nous redonnera une identité nationale en remerciement de nos refus d’allégeance à la monarchie 

anglaise. Pour certains d’entre nous, grâce à Louis XVI, la Louisiane pourra être une terre promise où nous 

deviendrons des Cadiens, puis des Cajuns… 

Que de grands personnages, que d’exceptionnelles rencontres vont nous faire traverser l’Atlantique, poussés 

par les voiles gonflées des navires, parcourir les vastes plaines et forêts acadiennes, remonter le Saint-Laurent, 

descendre le Mississipi avant d’être déportés dans une prison anglaise. D’où nous serons finalement libérés. 

Nous regagnerons notre belle France, même si nous accoutumer ne sera pas facile. Mais un établissement nous 

accueillera à Archigny, composé de plusieurs villages construits pour nous, permettant à des familles, dont 

nous sommes les descendants, de s’installer. D’autres préféreront regagner Nantes pour rejoindre la Louisiane. 

Cette aventure, sur le sol archignois, se solde aujourd’hui par un riche patrimoine, unique en France, de 

maisons « dites acadiennes », construites pour nous, victimes du Grand Dérangement. 

Quelle magnifique aventure ! N’hésitez pas à remplir votre besace avant de prendre la route pour ce 

merveilleux retour aux sources. 

Je vous souhaite un bon voyage !  

Et, avec un peu de chance, nos chemins se croiseront peut-être, ici ou ailleurs, et nous en garderons des 

SOUVENIRS inoubliables 

Gérard ARDON-BOUDREAU. 
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Prix littéraire France Acadie 

Cette année le prix France Acadie a été décerné à monsieur Marc-André 

COMEAU pour son roman « Pêcheur Normand Famille Métisse ».  

C’est une histoire sociale de la Baie des Chaleurs, durant le régime 

français, qui place en son centre ses premiers habitants d’origine française 

et leur famille métisse. La famille Mallet est l’une des rares dont on 

connait les antécédents et le parcours. 

Après une réception parisienne le récipiendaire rend visite aux différentes 

associations acadiennes du grand ouest et c’est ainsi qu’il a été accueilli le 1er décembre par nos amis de 

Châtellerault Québec Acadie où il a donné une brillante conférence le soir du 1er décembre. 

Le lendemain c’est notre association qui a pris le relais et, c’est Gérard Ardon-Boudreau qui avait en charge 

d’organiser la visite de la Ligne Acadienne. 

Après avoir récupéré Marc-André et son épouse, Gérard les a accompagnés sur la route des Acadiens entre 

Châtellerault et Cenan. 

Un premier arrêt à Monthoiron au pied du château de Pérusse des Cars où 

quelques photos fixeront le souvenir de ce périple. Puis ce fut ensuite un arrêt à 

la Ferme 6 où nous attendaient monsieur Jacky ROY maire d’Archigny ainsi 

que Monique et Serge CARDINEAUX vice-présidente et secrétaire des 

Cousins Acadiens. Un bref passage au Musée des Huit Maisons a fortement 

intéressé nos invités. Le relais suivant était l’église de Cenan où monsieur Paul 

PUCHAUD et Marie-Marcelle nous attendaient 

pour faire découvrir les merveilles de cette petite 

église, joyau du patrimoine. Enchantés par cette découverte nos visiteurs 

auraient volontiers prolongé la visite mais le temps nous était compté et il a 

fallu prendre la direction du restaurant La Belle Etoile, car le train prévu à 

16h00 à Poitiers devait être honoré pour regagner la capitale. 

Enchantés par l’accueil et les découvertes, riches et nombreuses, durant leur 

court séjour parmi nous, nos invités nous ont adressé leurs remerciements les plus chaleureux en nous disant 

qu’ils reviendraient et nous consacreraient un peu plus de temps la prochaine fois. 

Merci et bravo pour ce séjour riche et si amical. 

Gérard ARDON-BOUDREAU 

 

 

_ 

 

 

 

Enfin un 15 août qui retrouve le dynamisme et l’enthousiasme d’avant covid 

Une mobilisation importante pour les bénévoles de l’association dès le vendredi 12 août, pour palier aux contraintes de 

fin de semaine. Vide-greniers, piquenique, concert et visites des stands étaient au programme de cette journée, avec en 

plus le matin la messe mariale dans l’église de Cenan. 

C’est le groupe Folklofolie qui avait en charge l’animation musicale de l’après-midi et c’est avec un dynamisme 

exceptionnel que le trio s’est acquitté de la partie culturelle de cette journée. 

Le public très nombreux a su apprécier la belle performance des artistes en manifestant sa satisfaction par des 

applaudissements fréquents et très audibles. 

En fin de prestation la violoniste a interprété la chanson Evangéline, ce fut un grand moment d’émotion car pour les 

Acadiens, Evangéline est le symbole du début de la tragique déportation de ce peuple par les Anglais. 

Le Petit Tintamarre 2022 des Cousins 
Acadiens 

 



 

9 

La messe célébrée dans la petite église de Cenan par le père Louis de Villoutret en 

présence d‘une soixantaine de personnes, dont messieurs Gérard Benoist maire de 

La Puye, Jacky Roy maire d’Archigny et de notre ami Paul Puchaud ancien maire 

de La Puye 

L’entretien pré-messe a été fait par mesdames Marie-Marcelle Puchaud et Monique 

Dipéri assistées de Stéphanie et Emmanuelle., la mise en place de l’autel et la 

décoration florale par des gens de Cenan. 

Durant la cérémonie Marie Marcelle et Monique ont assisté le prêtre, Mme Michèle 

Debain assurant la partie chantée et musicale. 

Très chère au cœur des acadiens, déportés (1755-1763) qui avaient trouvé refuge sur la ligne acadienne. Un havre de 

paix s’offrait enfin à eux après tant et tant de vicissitudes. Cette église, où baptêmes, mariages et enterrements y étaient 

célébrés, représentait pour eux le lieu sacré, qui, à la messe du dimanche, leur permettait de se retrouver. Ils n’hésitaient 

pas à faire des kilomètres pour honorer leur foi. Moment de calme et de paix, instants de partage et de foi nous 

rapprochant de nos ancêtres présents en ces lieux il y a déjà 250 ans. 

En fin de messe, après lecture, par Mme Marie-Marcelle PUCHAUD, du poème « Eglise du Retour » de notre regretté 

Henri Furgé, les fidèles sont invités à se rendent au Musée Acadien pour l’habituel pique-nique, qui constitue la seconde 

partie du ‘’Petit Tintamarre’’. 

Une cinquantaine de convives s’est donc retrouvée pour le piquenique. 

Il était un peu plus de 14h30 lorsque le président Richard Bertin a souhaité la 

bienvenue aux spectateurs présents, et déclarée ouverte la partie musicale de ce petit 

Tintamarre. 

Le vide grenier, ouvert dès 7 heures, était organisé en parallèle de la fête. Une 

quinzaine de participants se sont installés à proximité du lieu de fête et ont ainsi pu 

bénéficier de son infrastructure. 

Pendant le concert vendeuses et vendeurs de tickets de tombolas sont passés parmi 

les spectateurs et certains acheteurs se sont vus récompensés par des bourriches. 

Ces petits à coté permettent à notre association de récupérer un peu de trésorerie, indispensable, si l’on veut pouvoir 

continuer, simplement, à vivre.  

Toute chose a un début et une fin. C’est à partir de 17h30 que la foule s’est progressivement dispersée en bon ordre et 

que les champs prêtés par M. Claude Morteau, ont retrouvé la quiétude de leurs fonctions initiales. 

C’est aussi à partir de cette heure là, que les organisateurs ont poussé un grand ouf de soulagement, pour avoir bénéficié 

des faveurs d’un ciel bien bleu et sans pluie agrémenté d’une température idéale. Ce fut une grande et belle journée au 

cours de laquelle l’Acadie a été le fil directeur de ce rassemblement sympathique et convivial pour la plus grande joie 

des organisateurs 

Pour les bénévoles la partie remise en état des lieux et bilan devenaient les actions prioritaires, sachant que le démontage 

des structures se feraient dès le 16 au matin. 

Quelques remarques sur le cru 2022 

Nous avions quelques craintes car depuis deux ans la foule n’était plus au rendez-vous. 

Ce ne fut pas le cas puisqu’environ entre 800 et 1000 personnes sont passées sur le site au cours de l’après-midi. 

- Malgré tout la fréquentation au niveau des stands reste insuffisante. 

- Moins de ventes, donc moins de recettes d’où perte en trésorerie. 

Sans l’aide apportée par nos donateurs le bilan, aurait été encore plus sombre sur le plan financier. 

Ce bilan ne doit cependant pas nous faire oublier tous ceux qui nous ont soutenus et à qui nous devons un GRAND Merci : 

➢ La commune d’Archigny et à ses agents pour leur soutien logistique sans failles. 

➢ La commune de La Puye pour la mise à disposition de l’église de Cenan et autres. 

➢ Com Agglo du Grand Châtellerault pour la mise à disposition du Musée. 

➢  Au département qui depuis toujours nous soutien et nous alloue une subvention. 

➢ Monsieur Claude Mortaud pour le prêt des terrains.  

➢ Toutes celles et ceux qui ont su se mobiliser pour le bon déroulement de notre Tintamarre 

➢ Mais surtout merci à vous les spectatrices et spectateurs qui nous ont fait l’amitié de venir partager avec nous 

cette Fête Nationale Acadienne. Sans vous pas de Tintamarre. Merci. 

Que celles et ceux qui auraient pu être oublié(e)s nous accordent leur indulgence. 

     A l’année prochaine   Gérard Ardon-Boudreau 
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VIVE LA JEUNESSE ACADIENNE 

Au matin du 15 août 2022 Thomas 7 ans et Jules 3 ans hissaient le drapeau Acadien érigé dans le 

jardin de Serge et Monique CARDINEAUX, leur papi et mamie. Thomas et Jules sont la quinzième 

génération, descendants de Jean GAUDET arrivé en Acadie en en 1632. 

La petite fille de Jean GAUDET, Marie, épousa DAIGLE Olivier. Trois 

générations plus tard DAIGLE Marin s’installe sur la Ligne Acadienne à la 

suite du « Grand dérangement » où il épouse THERIOT Thècle. Trois 

générations plus tard, DAIGLE Rosalie Alexandrine épousa CARDINEAUX 

Jean. Thomas et Jules sont la sixième génération de CARDINEAUX 

descendant des Acadiens. Leur mamie Monique est également descendante 

des Acadiens. 

 

 

250 ème ANNIVERSAIRE DU RETOUR DES ACADIENS EN POITOU 

Le Conseil d'administration des Amitiés France Acadie à l'ambassade du Canada 

à Paris s’est déroulé le vendredi 25 novembre 2022.Cela a été un énorme plaisir  

de retrouver tout le monde après cette pandémie. Après le tour de table où chacun 

a pu s'exprimer , 

L'essentiel de la réunion était basé sur le 250ème anniversaire où le programme 

encore non défini a pu être exposé. Une demande de subvention a été demandée a 

titre exceptionnel , elle sera votée à la prochaine assemblée générale qui aura lieu 

le 11 mars 2023 à Châtellerault. 

Richard Bertin. 
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CONFERENCE A LA FERME N°6  A L’ASSOCIATION « LES AMIS DE LA PALLU DE 

VENDEUVRE DU POITOU LE 13 NOVEMBRE 2022 

 

Mme Tombolato Présidente  de l'association  " Les Amis de la Pallu de Vendeur du Poitou." a contacté notre 

association pour organiser une visite du Musée des Huit Maisons avec au préalable une conférence à la ferme 

n°6 sur l’histoire Acadienne Poitevine. Cette association était venu au Musée sans le visiter et avait assisté à 

notre fête du 15 août et désirait connaitre plus amplement notre histoire. C’est avec plaisir que cette tâche 

m’incombait. Une quarantaine de personnes ont écouté cette épopée si peu connue de de notre histoire 

poitevine. Après de nombreuses questions auxquelles j’ai répondu, le groupe se dirigea vers le Muée où la 

Présidente avait organisé un goûter que tout le monde apprécia couronné par un temps merveilleux pour un 13 

novembre. 

En suite la visite de la ligne Acadienne se termina par la visite de l’Eglise de Cenan où Marie-Marcelle 

Puchaud nous attendait pour leur faire visiter ce petit joyau de l’histoire Acadienne Poitevine. 

Claude Massé Daigle. 
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PRIX FRANCE ACADIE 

C'est le 25 novembre dernier qu’a eu lieu, à 

l'ambassade du Canada, la remise du prix 

France Acadie 2022 

Celui-ci a été décerné a Marc André 

COMEAU pour son livre PÊCHEUR 

NORMAND FAMILLE MÉTISSE. 

Celui-ci raconte l'installation d'une famille de 

pêcheurs, Les Mallet entre 1680/1763, 

ouvrage qui explore le mode de vie au milieu 

des principaux événements historiques. 

Ouvrage que je vous recommande, très 

détaillé d'explications pour les amoureux de 

l'histoire Acadienne. 

Richard Bertin      

 

VISITE DU MUSEE PAR DAMIEN ROUET  

Le 19 novembre2022 nous avons eu le plaisir d’accueillir, 

monsieur Damien Rouet, au Musée Acadien ferme n°10. Belle 

rencontre, bel échange, beaucoup de plaisir partagé avec Damien 

qui nous a confirmé une réédition de sa thèse. Malgré le froid les 

discussions se sont poursuivies pendant plus de 2 heures. 

Damien nous a promis de revenir pour le 25 0ème anniversaire du 

retour des Acadiens en Poitou. 

____________________________________________________________________________________ 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Chers Cousines, Cousins et Amis, Une date à retenir, le 18 février 2023 date de notre Assemblée Générale  

Il faut réserver et dire au Président si vous serez présent, le règlement du repas se fera au restaurateur, 

répondez vite ! 

A bientôt .          Richard BERTIN 

Le 15 AOUT 2022 en images 
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Réunion d'information et d'échange avec nos voisins. 

 
En vue du 250ème anniversaire du retour des Acadiens en Poitou, il était très important pour 
moi de tous nous réunir. 

En effet rien de mieux que de faire découvrir cet événement et surtout, cette page historique 
peu connue, c’est pour cela que j'ai décidé d'organiser une réunion et dans un premier temps 
d'inviter Madame la mairesse de Saint-Pierre de Maillé Catherine Rimbert, les deux maires 
de La Puye Monsieur Gérard Benoît, et, pour Archigny Monsieur Jacky Roy. 

Du côté de chaque commune ils vont eux même prendre la décision de réunir, en ma 
présence, leurs concitoyens, ce fût déjà le cas pour Archigny. 

Pour finaliser le tout et ce qui me tenait à cœur c'est surtout de réunir les gens de la ligne 
Acadienne. Ils sont en première ligne pour cela nous nous sommes réunis à la ferme 6, où 
Claude Massé, vice-président de l'association, nous a fait un rappel de cette histoire.  

J'ai ensuite expliqué le programme pour le 15 Août, même si celui-ci n'est pas bouclé et peut 
encore changer, puis ce fut le libre échange des idées afin de savoir quoi et comment faire 
pour décorer ces 8km de route, de très beaux échanges ont eu lieu et pour continuer cela, 
la prochaine réunion aura lieu le 16 janvier à 19h à la ferme 6. 

 Nous pourrons continuer à débattre de nos idées et je vous apporterai les dernières 
nouvelles .Pour ceux qui n'ont pas pu assister, voilà déjà qu'il y aura la messe des Acadiens 
dans l'église de Cenan à 9h avec l'archevêque de Poitiers, Vous pourrez acheter votre pain 
cuit dans un four Acadien à la ferme 30, dans l'après-midi et en soirée, deux concerts, la 
Louisiane et le Nouveau Brunswick à l'honneur, vous pourrez survoler la ligne en ULM ou 
faire  à terre une balade en charrette, encore pleins de projets à venir, merci d'avance d’en 
faire la promotion autour de vous et par les réseaux sociaux ,si le cœur vous en dit venez 
nous rejoindre nous aurons besoin d'aide 

De l'autre côté de l'Atlantique, ils ont hâte de venir, et nous saurons les accueillir, je compte 
sur vous. 

Richard Bertin 
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