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LE MOT DU PRESIDENT

Chers adhérents,
Bonjour à tous
En espérant vous trouvez en bonne
santé, permettez-moi de retracer, cette
année 2021.
Tout d'abord,
Notre tintamarre le 40+1
En effet, cette année, c'était très particulier.
La fête Acadienne s’est déroulée sur deux jours,
afin de fêter, notre 40 ème anniversaire de sa
fondation, qui suite à la pandémie, n'a pu avoir
lieu.
Tout aurait pu être de joie et de gaité, sans la
contrainte du pass sanitaire, mais ce fût, malgré
tout une belle réussite.
Le 14 août, le groupe Fascinating Grapelli, nous a
enchanté, par sa musique Acadienne et
Québécoise, tout en nous présentant aussi, leurs
dernier album, en nous emmenant vers le Jazz.
Un groupe de très grande qualité que les
mélomanes ont apprécié.
Le 15 août c'est le groupe Cadien Smaguine
Family qui nous plonge au cœur de la Nouvelle
Orléans.
Quel beau programme, en ces deux jours de fêtes,
dans la bonne humeur, très familial.
Réunir, la Louisiane, l'Acadie et lle Québec, en
tant que président, je ne peux que me réjouir.
Sans oublier nos stands de généalogie, vente de
livre, restauration et vide grenier.
Non seulement 2022 est en cours, de finalisation,
ou cette année un grand groupe Québécois, sera à
l''honneur, mais surtout 2023, qui sera, le 250 ème
anniversaire du retour des Acadiens en France. J'

étais parti d' une idée, qui me tenait à cœur, celle
de redonner la splendeur à la ligne Acadienne le
dossier était lourd, ma proposition étant de refaire
la route, la signalétiques, des fermes, des
symboles fort de part en part de celle-ci, avec d'un
bout un phare Acadien, et des panneaux,
explicatifs, mon idée a séduit, le département va
permettre la réalisation, ajoutant même une
possibilité de piste cyclable, afin de découvrir,
notre patrimoine, sans oublier que pour fêter le
tout, les heures vagabondes seront présentes pour
le 25 août 2023,avec un groupe Acadiens.
En liaison avec le voyagiste Claude Boudreau, nos
cousins seront parmi nous, ainsi qu'une délégation
du congrès mondiale.
Comme vous pouvez voir l'association est très
active.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, soit
en bénévoles ou adhérents.
VOUS ÊTES TOUS LES BIENVENUS.
Il faut savoir qu'un bulletin d'adhésion pour les
jeunes est seulement à 5 euros.
La galette des rois, prévue pour le 14 janvier, ainsi
que l'assemblée générale du 19 février, sont, sous
réserve en fonction de l'avancement du covid.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, à
vous et vos proches, prenez soin de vous.
Richard Bertin
Président des cousins Acadiens du Poitou
Ferme 28

La ligne Acadienne
86260 La Puye.

NOS JOIES NOS PEINES
Jean Guillot décédé en janvier 2021 descendant d’Ambroise Guillot et de
Théotiste Daigle.
Noëlle Griffon décédée le 14 novembre 2021 elle était l’épouse de Lucien Griffon descendant d’Ambroise
Guillot et de Théotiste Daigle.;
Noëlle faisait partie de la commission de généalogie et était très investie dans notre association.
Adrien Berlaud décédé cet été 2021 époux de Paulette descendante acadienne d’Ambroise Guillot et de
Tmhéotiste Daigle.
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CONCERT
Concert de Geneviève Morissette le 19 août 2021, à Châtellerault, personne très dynamique, elle vous fait
voyager dans son univers, sans oublier sa chanson, sur Michel Drucker qui lui a permis d'être reçue par
celui-ci un dimanche sur le canapé de France 2.
Elle est également en ce moment sur le grand écran à l'affiche du film de Valérie Le mercier, « Aline », dans
le rôle de Josette, une des sœurs.
Richard

Parlez-nous de votre spectacle, « De Chicoutimi à Paris ». Geneviève Morissette : « C’est un spectacle qui
mélange l’humour et les chansons modernes. J’y parle de ma culture, du Québec, de Chicoutimi, ma ville de
naissance au nom exotique pour vous Français. C’est assez déjanté, ça part un peu dans tous les sens, on rit
beaucoup
ensemble. »
« L’exotisme », pour nous, Français, c’est en premier lieu votre accent québécois. « Bien sûr. Et j’en joue.
J’adore parler entre les chansons, faire de l’humour. J’ai appris ça au cabaret de Don Camillo à Paris, où j’ai
travaillé. Je suis très proche
de
mon
public,
je
m’adresse directement à
eux, je vais même dans la
salle à leur contact. C’est
une
vraie
communion. ». Dans mes
chansons, il y a ce côté
délirant. Mais j’ai aussi des
chansons plus sérieuses,
plus profondes, où j’aborde
des sujets de société. Le
confinement m’a beaucoup
inspirée. J’ai le sentiment
qu’on entre dans une
nouvelle ère, que le besoin
d’être ensemble ne s’est
jamais
autant
fait
sentir. »Vous avez quitté le
Québec pour habiter à
Paris. Vous êtes tombée amoureuse de la France ? « Je suis venue pour la première fois en France en
vacances. Ça devait durer deux semaines… et ça fait cinq ans que ça dure ! Comme avec un amoureux, j’ai
rencontré un pays et je suis tombé en amour pour une culture. J’aime la façon d’écrire en France, j’ai
rencontré plein d’artistes, j’ai découvert une culture un peu plus intellectuelle. Je suis devenue un mix de
Québécoise et de Française. J’ai importé un certain raffinement dans ce que je fais tout en gardant un côté
très rentre-dedans. J’essaye de garder le meilleur des deux
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Extrait de l’article de «La Nouvelle République », publié le 14/08/2021

LES 40+1 DE L’ASSOCIATION LES COUSINS ACADIENS DU
POITOU
Notre association devait l’an dernier fêter les 40 ans de sa fondation, malheureusement la pandémie du
COVID et le confinement nous ont contraints à annuler notre 15 août et son petit Tintamarre habituel.
Cette année nous avons pu fêter nos 40+1et pour cette occasion notre fête s’est déroulée sur deux jours avec
deux vide greniers et deux concerts. Tout aurait pu être deux jours de joie et gaité mais les contraintes du
pass sanitaire ont freiné pas mal de participants à se joindre à nous, malgré tout ce fut une réussite.

Le 14 août

Deux groupes de chanteurs et musiciens ont animé avec brio ces deux jours, le samedi 14 août le groupe
« Fascinating Grappelli » nous a emmené dans le jazz manouche et la musique Acadienne, ce fut étonnant.
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le 15 août

La foule était là, moins nombreuse malheureusement mais très attentive à l’écoute du groupe Cadien
Smaguine Family

Le dimanche 15 août « Smaguine Family » nous a plongé pour deux heures de plaisir, dans la musique
Cajun, de Nouvelle Orléans et du Nouveau Brunswick genre qui nous est plus familier à nos 15 août.
Ces deux jours se sont tout de même passés dans la joie et dans la bonne humeur ou comme chaque année
les stands de généalogie, de vente de livres sur l’histoire acadienne, de ventes de crêpes et bien sûr la buvette
étaient assaillis tous ces deux jours. Nous souhaitons que les prochaines années soient plus sereines et que ce
virus aura disparu.
Claude Massé.

Après il faut bien ranger le matos .....
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PRIX FRANCE ACADIE 2021
Mardi, à La Gornière, l’association ChâtelleraultQuébec-Acadie a reçu Jean-Louis Grosmaire, écrivain
auréolé du prix France-Acadie pour son roman intitulé
Acadissima. La remise, toute récente, a eu lieu le 26
novembre à l’ambassade du Canada à Paris.
Autour de sa présidente, Michèle Debain, les adhérents
ont réservé un bel accueil à l’auteur, également
géographe. Dans la journée, avec les membres des
Cousins acadiens du Poitou, les Châtelleraudais ont fait
découvrir à leur invité les lieux emblématiques témoins
de cette histoire qui relie le Poitou à l’Acadie. JeanLouis Grosmaire s’est déclaré « touché par ce parcours de mémoire émouvant où la présence de nos ancêtres
est inscrite jusque dans les murs et le paysage. J’ai imaginé la scène de leur départ, leur attente le long de la
Promenade des Acadiens, puis, au retour, leur installation sur la Ligne acadienne, qui doit être quelque chose
d’unique au monde. Pour moi, le passé rejoint l’actualité et c’est un hommage à tous les réfugiés du monde
».
Dans son livre, Jean-Louis Grosmaire raconte la vie « de jeunes adolescents acadiens aux destins
bouleversés par la guerre 1914-18. L’un d’eux, Jean-Baptiste, devenant bûcheron improvisé l’hiver face à
des géants de sapins dans les forêts glaciales du Jura ». La rencontre de mardi est aussi un jalon vers un
événement prévu par les associations concernées avec de nombreux partenaires : célébrer le 150e
anniversaire de l’installation des réfugiés acadiens sur nos terres châtelleraudaises. Ce sera en 2023.
« Acadissima », aux Presses de l’université d’Ottawa. En vente sur commande à La Librairie, Place Dupleix.
Emprunt possible auprès de l’association Châtellerault-Québec-Acadie (05.49.21.18.58).
______________________________________________________________________________________________
https://images.radio-canada.ca/q_auto,w_960/v1/ici-info/16x9/emmanuel-macron-antonine-maillet-sna-acadie-ng

Radio-Canada
le 24 novembre 2021
C’est un grand jour pour la romancière et dramaturge acadienne Antonine Maillet. Elle reçoit l'insigne de
commandeur de la Légion d’honneur lors d’une rencontre avec le président français Emmanuel Macron, qui
est le grand maître de droit de la Légion d’honneur.
La cérémonie officielle a eu lieu à Paris mercredi. Il s’agit d’une des plus hautes distinctions remises par le
gouvernement français à une personne de l’extérieur du pays.
« Je suis toujours touchée. [...] Je me sens remontée, je grandis. »
— Une citation de Antonine Maillet.
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COTISATIONS
Comme chaque année il y a des retardataires dans le règlement des cotisations de
l’année 2021. N’attendez pas régularisez, dès réception du bulletin. Merci par avance et
surtout bonnes fêtes de fin d’année et surtout une bonne santé.

Nos 15 août d’autre fois ou les jeunes venaient costumé, il faudrait recommencer !!!

8

