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LE MOT DE LA SECRÉTAIRE

Durant  l'année  2005,  nous  avons  eu  un  grand 
malheur, la disparition de notre Président, Paul Gautreau, 
qui  était  en poste  depuis  1993,  malgré  ses  demandes  à 
chaque rassemblement si quelqu'un voulait le remplacer, 
mais personne ne désirait reprendre le flambeau !!

Paulot,  comme tous  l'appelaient,  s'est  éteint  le  27 
octobre dernier à Périgueux lors d'une visite médicale afin 
de lui régler sa nouvelle pile.

Il  laisse  un  grand  vide  dans  l'association  et  nous 
tenons à nous excuser pour les cousins qui n'ont pu être 
prévenus car cet événement est arrivé au moment du long 
week-end de la Toussaint.

Merci aux Cousins qui se sont déplacés ou qui ont 
écrit, tout cela a beaucoup touché la famille qui est dans 
une peine immense.

Nous informons les Cousins que le rassemblement 
de 2006 aura bien lieu, comme Paulot l'avait prévu avec 
Michel et Michèle de Nort sur Erdre (44) aux dates des 2 
et 3 septembre 2006 dans la salle polyvalente de St MOLF 
(44)  près  de  Guérande.  Cette  salle  est  déjà  retenue  ainsi  que  le  traiteur  qui  s'appelle  Michel 
Gautreau !!

Le rassemblement sera très important car il  faudra élire un nouveau bureau et un nouveau 
Président.

Suite aux vœux formulés par certains cousins lors du rassemblement de St Jean de Védas, vous 
avez dû recevoir un questionnaire envoyé par la nouvelle commission de communication fondée ce 
jour-là.

Peut-être  que  suite  au  retour  de  ce  questionnaire  certaines  dispositions  de  l'association 
changeront  mais  nous  signalons  que le  rassemblement  de  2006 se  déroulera  comme les  années 
précédentes.

Après, l'avenir nous dira ce qui changera.
Nous présentons à tous les Cousins tous nos vœux de bonne et heureuse année 2006 avec une 

bonne santé à tous.

Amicalement, Pascale
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Au revoir Paulot

HOMMAGE À PAULOT

Paulot était né le 20 juillet 1935 à Montreuil (93) 
aux environs  de  Paris.  Déjà,  dès  son  plus  jeune  âge, 
lorsqu'on  lui  demandait  quel  métier  il  voudrait  faire 
quand il serait grand, sa réponse était toujours la même : 
« gargariste » disait-il.  C'était  son but  et  ce  métier,  il 
l'aura exercé tout le long de sa vie.

Le  23  août  1958,  il  se  mariait  avec  Monique 
Breuil, née le 22 novembre 1933, toujours tous les deux 
dans les bons et les mauvais moments de la vie.

En  1962,  il  montait  son  premier  garage  à 
Montreuil, il y travaillait seul, acharné et voulant réussir. Les clients étaient nombreux et contents de 
ses bons services, mais ce garage n'était pas très accessible. Paulot a donc décidé de partir de la 
région parisienne et  c'est ainsi  que dès janvier  1966,  nous nous  sommes installés  à  St  Front  la 
Rivière en Dordogne avec notre petite Pascale âgée alors de 3 ans.

A St Front, c'était un plus grand garage où Paulot vendait des voitures neuves et d'occasion 
qu'il  remettait  lui-même en état,  mécanique, tôlerie,  peinture et  toutes réparations.  Il  est  devenu 
agent Simca, Chrysler puis Peugeot qui avait racheté ces deux marques.

Très apprécié de ses nombreux clients, il aimait leur rendre service.
En 1981, Pascale est venue travailler avec lui en mécanique et jusqu'à son dernier souffle ils 

sont restés soudés, amour filial et amour du travail bien fait.
En février  1992,  lorsque nous  avons découvert  Gilles  sur  TF1 qui recherchait  des cousins 

Gautreau français,  Paulot  s'est  beaucoup investi  dans  cette  aventure  et  en septembre 1992 nous 
sommes allés à 8 Gautreau voir Gilles au Québec. Quelle découverte pour nous tous, ces Gautreau 
qui connaissaient leurs origines !

En 1993, Gilles est venu en France avec 40 Québécois Gautreau et tous les cousins Gautreau 
français se retrouvaient à l'île de Ré, et là notre association des Gautreau de France a vu le jour et 
Paulot en est devenu le Président. Beaucoup de lettres ont été envoyées, des coups de téléphone 
donnés, Paulot se chargeait de tout cela, c'était un rassembleur, il avait toujours des projets pour 
chaque rassemblement.

En 1995, un voyage au Québec a été organisé et nous sommes partis à 42 rejoindre nos cousins 
québécois. Des liens très amicaux se sont formés entre tous les Gautreau français qui ont assisté à ce 
voyage. Que de souvenirs en commun !

Chaque rassemblement  annuel  est  très  attendu par  tous,  encore  cette  année  Paulot  était  si 
content que Michel et Michèle de Nort/Erdre se proposent pour organiser cette réunion à St Molf 
près de Guérande (44) avec en plus un traiteur qui s'appelle Michel Gautreau.

Pauvre Paulot, il n'aura pas cette joie car il nous a quittés ce 27 octobre 2005 avec l'espoir que 
sa nouvelle pile lui rétablirait sa santé qui était devenue bien faible depuis notre dernière réunion à 
St Jean de Védas, les 3 et 4 septembre 2005.

Le 24 janvier 2005, il avait été très heureux car Pascale lui donnait une petite-fille Pauline. Elle 
le connaissait bien et le cherchait après qu'il nous ait quittés.
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C'était notre pilier et notre guide à tous car il prévoyait beaucoup de choses.
Pour nous, il nous accompagne toujours par ses conseils bien qu'il ne soit plus près de nous, 

c'est notre étoile.
Adieu Paulot.
Monique et Pascale

AU REVOIR DE PASCALE À SON PÈRE

Lors des obsèques à Saint Front la Rivière

En 1918, Madeleine, la mère de Paul 
Gautreau  est  venue  à  St  Front.  On 
envoyait les petits parisiens à l'abri de la 
grosse Berta. Elle y a lié des liens et y est 
revenue en 1933 pour épouser Paul, mon 
grand-père.

Paulot  est  né  le  20  juillet  1935  à 
Montreuil  s/Bois,  pendant  l'exode,  la 
famille est venue passer 6 mois à St Front.

Chaque année, Paulot  venait  passer 
ses vacances à St Front, en moto, puis en 
voiture. En 1956, il a fait la connaissance 
de Monique Breuil et une longue histoire d'amour et de complicité a débuté.

Il est parti pour la guerre d'Algérie, ils s'écrivaient. Ils se sont fiancés lors d'une permission de 
Paulot. Il est rentré d'Algérie en juillet 1958, ils se sont mariés le 23 août 1958.

Il s'est mis à son compte et a ouvert son premier garage à Montreuil s/Bois. Je suis arrivée dans 
leur vie en 1963. En janvier 1966, nous nous sommes installés à St Front.

J'ai retrouvé une rédaction que j'avais écrite à son sujet lorsque j'étais en classe de 5ème, où 
j'avais fait son portrait. Je vais vous en lire quelques extraits :

« Il possède une chevelure frisée, crépue et brune, d'épais sourcils couvrent à demi des yeux 
pétillants de malice, la forme de son nez est épatée, ses lèvres sont fines et masquées par une épaisse 
moustache.

D'une corpulence importante, il est d'une extraordinaire bonté et d'une patience à toute épreuve, 
quand il est en colère ou qu'il a des ennuis, il le garde à l'intérieur de lui-même. Il est grand, doté de 
larges épaules, de bras musclés et de mains larges aux doigts courts. Il aime qu'on lui prépare des 
petits plats et des choses qui lui font plaisir.

C'est un passionné de voitures et de motos. C'est un homme d'action, il n'aime pas rester sans 
rien faire.

Il exécute son travail avec sérieux et minutie. Ce qu'il fait, il le fait bien, pour le plaisir de ses 
clients.
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Il aime bien faire rire en racontant des histoires drôles. Il est intelligent et se fait vite des amis 
rien qu'en discutant. Il est habillé de manière simple. Il est enchanté de récompenser quelqu'un qui 
lui a rendu service.

Il aime se divertir en allant rendre visite à des amis. Il adore aller se promener à la campagne 
dans un décor calme et paisible. Il n'aimerait voir sur mon carnet de notes que de bons résultats. 
J'éprouve beaucoup de tendresse pour cette personne que je trouve parfaite à mes yeux. »

Depuis 1983, il était conseiller municipal, puis adjoint à la commune de St Front. Il faisait 
partie des commissions de la communauté de communes, de la FNACA, commissaire aux courses 
automobiles.

Il s'était donné beaucoup de mal pour réunir ses copains de régiment. Je les surnommais « la 
7ème Compagnie ». Chaque année, ils se réunissaient dans un endroit différent avec visites et bons 
repas.  Tout  comme l'Association  des  Gautreau  de  France.  Suite  à  l'émission  « 52  sur  la  Une » 
diffusée en février 1992 sur la généalogie. Nous avons découvert que nous avions de la famille au 
Québec.

Nous  sommes  allés  à  8  personnes  à  Montréal  et  en  1993  à  l'île  de  Ré,  Paulot  a  créé 
l'Association des Gautreau de France, dont il était le Président.

Toujours  dans  un  espoir  de  partage  et  de  convivialité  pour  que  les  gens  se  retrouvent  et 
échangent entre eux. Lorsqu'il décidait de faire quelque chose, il s'investissait à fond, tout comme 
dans son travail qui était avant tout pour lui une passion.

J'ai fait  mon apprentissage du métier avec lui, nous travaillons en famille depuis 1981. Pas 
toujours facile mais avec beaucoup de complicité.

Depuis janvier cette année, notre petite Pauline est venue égayer son quotidien. C'était son 
rayon de soleil. Chaque matin, il attendait son arrivée et depuis elle le cherche du regard.

Paulot qui s'inquiétait toujours pour la santé de ceux qu'il aimait et ne s'attristait pas sur son 
sort.

Tu reposes maintenant en paix.
Je sais que les étoiles que tu avais dans les yeux vont briller au firmament dès ce soir.
Tu seras toujours à nos côtés et tu resteras dans nos cœurs.

Pascale
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HOMMAGES REÇUS

Saint-Romuald, ce 7 novembre 2005.

Chère Madame Monique,

Quelle triste nouvelle que le décès de votre bien-aimé Paul ! Nouvelle apprise par Nathalie.
Recevez donc mes plus sincères condoléances et l'assurance de mes humbles prières.
Déjà, le 28, je célébrais l'Eucharistie pour lui et aussi à vos intentions, il va sans dire, car, si Paul est dans la gloire du 
Père, il demeure que votre cœur, ici-bas, est bien attristé, malgré les belles paroles de l'Évangile concernant la mort, et 
je vous comprends.

Cependant je demande au Seigneur de vous soutenir et de vous donner la force et le courage que procure la foi. 
Évidemment nous savons tous que nous ne sommes pas éternels, mais la séparation surtout d'un époux si cher et aimé, 
seuls ceux et celles qui vivent une telle épreuve sont en mesure de décrire les souffrances du cœur.

Dans Le Trait d'Union, année 2005, no 10, page 2, de votre Association dont il était le digne président, je viens de lire 
les vœux qu'il faisait à tous les membres et je cite : « À l'approche de 2005, je viens présenter à tous, mes vœux les 
plus sincères de joies, bonheur et surtout UNE TRES BONNE SANTÉ ainsi qu'à vos familles ».

A ce moment-là. vous est-il venu à l'esprit que ce vœu de BONNE SANTÉ pouvait s'adresser surtout à lui-même ? 
Comment se comportait-il, le jour où il a prononcé ces paroles ?
À tout événement, on sait bien qu'un tel départ se réalise très souvent au moment où on s'en attend le moins.

Comme bien des personnes généreuses, je devine jusqu'à quel point il devait se dévouer, se donner pour l'Association 
des Gautreau de France, dont il était président. Je me rappelle très bien son visage, ainsi que le vôtre et celui de 
Pascale, car je ne puis oublier notre belle rencontre à Istres, il y a déjà quelques années, et dont le souvenir me sera 
toujours agréable.

Fénelon a écrit : « Ceux que nous ne pouvons plus voir sont plus que jamais avec nous », car l'amour, la charité qui 
nous unit ici-bas ne meurt jamais. Dans la Gloire du Ciel, auprès du Seigneur. ils sont là à intercéder en notre faveur.

Je ne doute pas que les paroles entendues lors des funérailles, le 1er novembre, fête de la Toussaint, ont déjà rempli 
votre cœur et votre âme de force, de courage et surtout de lumière à propos de sa nouvelle demeure qui est celle du 
Père et qui, un jour, évidemment sera la nôtre.

Chères Monique et Pascale, puissent ces paroles vous réconforter. Enfin, si Paul, du haut du Ciel pense à vous, il y en 
a aussi, au-delà des mers qui ne vous oublient pas surtout dans leurs prières.

En Jésus et Marie,
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Par Internet
✗ Le 28 octobre 2005 : De Robert Goudreau, Président de l’association des Gautreau d’Amérique

Chers cousins,
C’est avec le plus profond regret que nous apprenons le décès de Paul Gautreau. Déjà j’ai reçu des 
appels de membres qui le connaissaient et qui sont consternés par cette triste nouvelle.
Paul laisse une belle œuvre en France et de précieux souvenirs d’une riche collaboration de notre côté 
de l’Atlantique. Il aura marqué l’histoire de notre famille. Nous lui en sommes reconnaissants.
Au nom de l’association des familles Gautreau d’Amérique, et à mon nom personnel, veuillez accepter 
et transmettre à son épouse et sa fille nos plus sincères condoléances.
Robert Goudreau, Président

✗ Le 28 octobre 2005 : Benoît Goudreault, QUEBEC CANADA,
Je veux offrir toute mes condoléances à Monique et Pascale pour le décès de Paulot. Il était à mes yeux 
un homme charmant et il me manquera beaucoup...
Bon courage
Benoît Goudreault 

✗ Le 28 octobre 2005 : Jacques Gaudreau, QUEBEC CANADA, 
Chère Cousine Nathalie, 
Nous venons d'apprendre le décès de Paul Gautreau de Saint-Front.
Mes sympathies à son épouse, Monique, à sa fille, Pascale, et vous-mêmes et tous ceux et celles qui 
ont œuvré avec lui depuis douze ans au sein de l'Association des Gautreau de France.
Je viens de célébrer la messe à ses intentions et à celles de sa famille. Et nous avons avisé le Président 
canadien de notre association.
Nous admirons l'homme et l'œuvre qu'il a accomplie tout au long de sa vie. Homme déterminé, un 
vaillant, un homme de cœur et d'une grande générosité. Nous le pleurons comme un ami, comme un 
cousin, comme un frère bien-aimé.
Et nous prions le Seigneur de vous soutenir tous dans l'épreuve ! Amitié de toute ma famille et de tous 
nos membres de l'association canadienne.
Jacques Gaudreau s.s.s., séminaire de sainte Foix, Québec, Canada
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Les racines

HISTOIRE DE LA FAMILLE DE MARCEL GODREAU

Acte V -  François Godreau

François GODREAU naît donc le 17 mars 1818 à St MESMIN. Son père ne sait pas signer, 
note Monsieur NAU, maire. Mais il faut observer que cette situation est celle de l'immense majorité 
des habitants. Très peu d'écoles encore à cette époque. Il faudra attendre la moitié du XIXième siècle 
pour  qu'un  mouvement  se  crée  autour  de  l'enseignement,  qui  amènera  à  l'institution  de  l'école 
obligatoire de Jules FERRY en 1871.

Celui-là sera comme les autres : journalier, domestique. Nous le retrouvons domestique à la 
Bédinière de St MESMIN.

Et puis le voilà jeune homme. Est-il appelé à faire son service militaire ? Probablement pas, car 
dans ce temps-là le service dure 7 ans et il se marie à 25 ans. On procède en ce temps au tirage au 
sort, celui sur qui tombe la malchance part pour un septennat, à moins ... qu'il puisse racheter ce 
service et faire partir quelqu'un d'autre à sa place. L'historien Augustin HERAULT nous dit que vers 
1850, le service se "rachetait" pour un peu moins de 2 000 F., et que même des domestiques se 
saignaient aux quatre veines pour racheter plutôt que de partir.

François va trouver femme à St MESMIN, en la personne de Perrine MERLET, d'un an son 
aînée. Ils se marient le 8 septembre 1841 à la mairie de POUZAUGES. Pourquoi POUZAUGES ?

Nous le retrouvons bientôt à REAUMUR, où naîtront leurs enfants à partir de 1843. François 
est bordier à la Girardière de cette commune. Perrine est tisserand.

Ils ont donc monté d'un degré dans la hiérarchie sociale.
Il faut dire que cette époque est bonne pour la petite paysannerie : certains ont pu acheter et 

regrouper quelques terres en marge des grosses propriétés. La jachère a fait place à la culture dans de 
nombreuses  régions.  Les  derniers  genêts  seront  arrachés,  semble-t-il,  vers  1850.  Les  foires  aux 
bestiaux de CHOLET et de CHEMILLE sont prospères, la culture du blé se développe. Un riche 
propriétaire des DEUX-SEVRES, Jacques BUJAULT, va engager une action de développement de 
l'agriculture : il répand l'usage de la charrue, il rédige des écrits, il édite un Almanach du cultivateur, 
il  prodigue  des  conseils  aux  agriculteurs,  il  met  au  point  des  machines  nouvelles...  C'est  un 
Conseiller agricole avant l'heure en somme !

Pendant ce temps, une véritable révolution sourd de nouveau, qui n'a rien à voir avec celle de 
1789 : les commerçants et les petits bourgeois, libérés des carcans de la féodalité et utilisant les 
premiers développements de la mécanique, créent des ateliers de production, des manufactures.

Dès 1830, la révolution industrielle est en germe. Dans les villes, se développent les usines de 
tissage, de confection, les verreries, les tanneries, les papeteries. Des machines sont installées les 
hommes et les femmes quittent leurs lopins de terre pour aller travailler de 12 à 16 heures par jour, 
6 jours la semaine, sans vacances.  Les enfants travaillent  dès 10 ans,  des journées entières.  Les 
accidents du travail sont très fréquents et sans recours : on ne compte pas les mains coupées, les 
maladies professionnelles dues aux conditions de travail épouvantables.

En 1848, les ouvriers se révoltent à PARIS et aussi dans de nombreuses villes de province. Ils 
sont réprimés dans le sang.
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Le capitalisme industriel est bien né. Le socialisme en contrepoids, pointe son nez et essaie de 
définir  des  conditions  d'une  meilleure  justice  sociale.  Les  premières  coopératives  ouvrières  de 
production sont créées, mais leurs militants sont massacrés par le ministre de Napoléon III. Fourier, 
Proud'hon, Louis Blanc sont les premiers socialistes, Karl Marx met au point sa philosophie qui 
deviendra le communisme.

L'agriculture ne se fiche pas mal de cet immense bouleversement qui se prépare. Elle n'est sans 
doute  pas  riche,  mais  elle  connaît  une  ère  de  développement  incontestable,  galvanisée  par  la 
reconnaissance de la propriété individuelle et le nouveau code civil de Napoléon qui lui convient si 
bien. Chaque petit paysan veut agrandir son petit lopin de terre, à chaque génération, on partage 
entre les enfants, on plante des haies, et ainsi le bocage vendéen prend son visage.

Que d'évolution en quelques siècles : en 1700 c'était encore la lande et les genêts, en 1850, on 
finit de défricher et on fait des parcelles, en 1950 on pratiquera le remembrement...

Quelle surface François GODREAU cultive-t-il à REAUMUR ? Le temps me manque pour 
faire cette recherche, en supposant qu'elle soit possible ! Bordier, dit le registre.

Sa  femme est  tisserand.  Ce métier  était  fort  répandu,  car  on cultivait  encore  du  lin  et  du 
chanvre dans les fermes du haut bocage vendéen. Les tisserands travaillaient à la maison. Sans doute 
vendaient-ils une part de leur fabrication, mais une enquête demandée au Préfet de la Vendée vers 
1860 indique que sur 800 tisserands exerçant dans cette région, la moitié ne travaille que pour ses 
besoins  propres,  c'est-à-dire  fabrique  des  piles  de  draps  qui  orneront  les  armoires  et  que  l'on 
distribuera fièrement aux enfants, à leur mariage.

En fait d'enfants, François et Perrine en auront 7, qui vont naître à REAUMUR, entre 1843 et 
1856. Vous verrez dans le tableau ci-joint qu'il y avait du François dans tous les noms ou presque : 
Jean-François,  Marie-Françoise-Pélagie,  Marie-Françoise,  François-Pierre...  Sans  doute  cela 
s'explique-t-il  par  le  souci  de  conserver  le  nom du père  pour  la  postérité,  même si  des  enfants 
meurent jeunes. Les mortalités infantiles sont encore très nombreuses.

Il  faut  dire  aussi  qu'on  n'est  pas  difficile  sur  l'appellation  courante :  on  appellera  souvent 
l'enfant, puis l'adulte, de son deuxième nom. Ainsi, le fils de François, François-Pierre, né en 1856, 
s'appellera-t-il plutôt Pierre, jusqu'à sa mort en 1920.

L'an prochain, nous ferons connaissance avec François-Pierre, 
et nous suivrons la vie de la famille Godreau 

dans la seconde moitié du 19ème siècle, en Vendée.

François Godreau  1791 - ?

Marie Pierre-Jean François 1818 - ? Pierre (ou Marie-Pierre)
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La vie des membres

DES CONTACTS PAR INTERNET

✗ Le 2 novembre 2005 : Recherche GAUDEREAU par Danpeps@yahoo.com 
Bonjour,
J’ai parmi mes ancêtres une certaine Waldetrude GAUDEREAU née vers 1616 (lieu ?), décédée le 21/12/1692 à St 
Python 59, épouse de Séverin TOILLIEZ.
Cette  GAUDEREAU  est-elle  déjà  connue  de  votre  association ?  Est-elle  à  rapprocher  des  GAUTREAU  de 
FRANCE ?
A bientôt

✗ Le 10 octobre 2005 : Un Gautreau se distingue, de Jean-Michel Gautreau, Montpellier
Pour  information,  j’ai  le  plaisir  de  partager  avec  vous  ma  3ème place  au  dernier  Tour  de  France  Moto 
http://www.moto-tour.com dans la catégorie Motos Classiques.
Vous pouvez me retrouver sur ma page : http://jmgautreau.free.fr
Je suis a la recherche de sponsors pour financer ma prochaine saison. A bon entendeur... Amicalement

✗ Le 24 septembre 2005 : Instruments à vents, de Simon Michot, Avignon mitchouille51@hotmail.fr 
Je suis à la recherche d’informations dans le cadre de mes études en réparations d’instruments à vents, sur la marque 
GAUTROT,  GAUTOT aîné, Gautrot Marquet,  et même sur Pierre  Louis Gautrot,  ex-patron de manufactures de 
constructions d’instruments installée à Chateaux Thierry dans l’Aisne et dans le 11ème à Paris entre 1835 et environ 
1888.
Je cherche différentes sources (n’importe lesquelles) pour étoffer mes recherches. Pouvez-vous m’aider ?
Sincères salutations
Michot Simon - 5, rue du petit Change - 84000 AVIGNON - Tél. 06.07.33.70.94 

✗ Le 29 août 2005 : Bonjour d’un Gautreau de l’Indre de Jean-Michel Gautreau, Châteauroux jeanmichel.gautreau@free.fr 
Bonjour,
J’ai découvert votre site, et je suis fier de porter mon nom.
J’ai 40 ans bientôt, et vis près de Châteauroux dans l’Indre. Je suis informaticien de profession. Je suis marié et 
bientôt papa. Ma famille (côté Gautreau) est originaire de Seine-et-Marne (Nemours) et du Gâtinais.
Peut-être auriez-vous des infos pour continuer mon arbre généalogique, que j’ai déjà pas mal étoffé.
Merci pour ce site et à bientôt.

LES GAUTREAU RENDENT SERVICE

● Jean & Nicole Gautreau , 16400 La COURONNE (près d'Angoulême)
hébergent gratuitement  une famille  Gautreau pendant le salon de la Bande Dessinée à Angoulême 
(dernier week-end de janvier)

● Léo Goudreau, Québec, Floride
Je suis un Québecois demeurant l’été au Québec et du mois de Novembre au mois de Mai je demeure 
en Floride. Il me ferait plaisir l’hiver d’accueillir des cousins de France en Floride

● Anne-Marie Saunier, 31200 Cazères
propose un hébergement gratuit pour une famille Gautreau désirant visiter les Pyrénées

● Daniel & Dominique Gautreau, 86130 Dissay
peuvent héberger des Gautreau désirant visiter le FUTUROSCOPE

● Stéphane Gautreau, 17100 Saintes
peut créer quelques pages de site Internet pour votre activité professionnelle

mailto:Danpeps@yahoo.com
mailto:jeanmichel.gautreau@free.fr
mailto:mitchouille51@hotmail.fr
http://jmgautreau.free.fr/
http://www.moto-tour.com/
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ACTIVITÉS ET PARUTIONS

" Fête des baptêmes "

Pierre Savreux, responsable de la communication

et Jean-Marie Gautreau. 
La paroisse propose samedi pro-

chain  « une  fête  des  baptêmes ». 
« Il s'agit de plonger l'enfant dans  
un  " bain "  de  vie  ecclésiale  
structurée liturgiquement. La com-
munauté doit pouvoir se sentir en-
gagée dans ce travail  d'engendre-
ment et d'accompagnement des en-
fants et des familles » dit Jean-Ma-
rie  Gautreau,  curé.  Ce  samedi 
quatre  enfants  vont  être  baptisés, 
ils  ont  été présentés  à  l'assemblée 
des  fidèles  dimanche  3  avril  der-
nier. « Quand il y a une sépulture  
on n'attend  pas d'être  invité  pour  
participer  à  la  prière  et  vivre  un  
geste de sympathie envers une fa-
mille,  pour  les  baptêmes  cela  ne  
doit-il  pas  être  ainsi ?  L'Église  
naît  du  baptême  de  ses  enfants,  
d'où l'insistance pour que tous les  
membres  participent  au  baptême.  
C'est  pour  cette  raison  qu'il  y  a 
des baptêmes pendant  la messe ».  
S'il  subsiste  toujours  la  demande 
rituelle,  culturelle,  voire  religieuse 
de donner aux enfants nouveau-nés 
un signe rituel qui dise leur accueil 
dans leur société. « Cette demande  
nous fait proposer un déploiement  
nouveau.  Tous  les  baptêmes  ne  

peuvent  pas  se  célébrer  que  pen-
dant  les  eucharisties.  La  diminu-
tion du nombre de messes impose  
également  de  proposer  des  temps 
plus  communautaires  et  program-
més,  une  fête  des  baptêmes  par  
mois, peut être ».

Programme
Le programme libre au choix de 

chacun  de  cette  première Fête  du 
baptême est le suivant : à 17 h ac-
cueil  au  presbytère :  expositions, 
des  activités  pour  les  enfants  en 
halte-garderie,  un  temps  de  ren-
contre. Célébration des baptêmes à 
18 h 15. Véronique Japiot dansera 
le texte de la Samaritaine, présence 
de la chorale, des jeunes musiciens 
et d'un groupe de jeunes qui réali-
sera  le  spectacle  sur  Théophane 
Vénard.  Vers  19 h 30,  au  centre 
paroissial,  chacun  apporte  son 
pique-nique et ses tables et pliants. 
A  21 h 15  prière  avec  les  jeunes 
sous  une  grande  tente,  prière  de 
Taizé à 21 h. Suivi d'une réflexion 
sur  le  commerce  équitable  avec 
Philippe Galinou, ancien président 
de Max Havelaar, atelier d'art  flo-
ral.  Vers  22 h 30  temps  d'adora-
tion. Vigile de Pentecôte.

Doué-La-Fontaine (49),
 La Nouvelle République du 12 mai 05

ANCIENNE USINE GAUTREAU

Fin du XIXe siècle – Pierre – Rue Fortin

Maire  de  Dourdan  de  1881  à  1898,  Théophile 
Gautreau  fait  construire  des  bâtiments,  dont  il 
dessine lui-même les plans, destinés à accueillir une 
usine de  production  d'engins agricoles.  Pendant  la 
Première  Guerre  Mondiale,  l'usine  est 
réquisitionnée pour la réparation 
de  véhicules 
militaires. 

Ultérieurement,  les 
bâtiments sont occupés par les ateliers municipaux.

Canton de Dourdan - DOURDAN

CURÇAY-SUR-DIVE

Du diamant pour les époux Gautreau

C'est  à  Curcay,  que  Geneviève 
Laurentin  et  Raoul  Gautreau  se 
sont  mariés,  le  30  octobre  1944. 
Installé comme agriculteurs à Cur-
cay,  Raoul  Gautreau  fut  pendant 
vingt-six ans conseiller municipal, 
puis  adjoint  au  maire  et  reçut  la 
médaille  de  la  commune.  De leur 
union,  naquirent  cinq  enfants  : 
quatre  filles  et  un  garçon,  Gérard 
qui  a  pris  la  succession  de  son 
père. Treize petits-enfants et vingt-
trois  arrière-petits-enfants  ont 
agrandi le cercle de famille. Gene-

viève  et  Raoul  peuvent  se  réjouir 
puisque  deux  de  leurs  petits-en-
fants  ont  repris  les  rênes  de  l'ex-
ploitation.  Ainsi,  l'exploitation  est 
passé entre les mains de trois géné-
rations à suivre, et peut-être quatre 
si  parmi  les  nombreux  arrière-pe-
tits-enfants, l'un d'entre-eux décide 
de prendre la relève. L'abbé Bellion 
célébra  l'office  de  ces  noces  de 
diamant en la petite église de Cur-
cay.  Après la  bénédiction,  famille 
et amis purent se rappeler les bons 
souvenirs.

Correspondante NR, Annie Penot 05.49.98.09.77.

Geneviève et Raoul Gautreau ont cinq enfants, treize petits-enfants
et vingt-trois arrière-petits-enfants.
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LA RENCONTRE À SAINT JEAN DE VÉDAS, 3 ET 4 SEPTEMBRE 2005 
Promenade en trainPromenade en train
à Palavas Les Flotsà Palavas Les Flots

Soirée passée chez Danièle et Christian le vendredi 2
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Départ vers le fort de la Redoute

Visite PalavasVisite Palavas

Soirée Soirée 
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Messe dite par les prêtres 
André Gautreau, Pierre Loriaud et Jean Rassinoux

Pascale présente Pauline aux membres de l'assemblée

Dimanche, la messe Dimanche, la messe 

L'assemblée générale L'assemblée générale 

Table des lots de la tombola

L'assemblée générale

Déjeuner au buffetDéjeuner au buffet
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RENCONTRE 2006 À SAINT MOLF

Michèle & Michel GAUTREAU

de Nort s/ Erdre (44390)
vous accueilleront à Saint Molf les 2 & 3 septembre 2006.

St Molf
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NOS JOIES EN 2005
Les naissances et baptêmes

Baptême d'Antonin Ménard, fils de Charles et Véro,
11e petit-enfant de Francis et Marie-Jo Ménard-Gautreau, 

La Tourlandry, 30 octobre 05

Pauline

Maxime, né le 28 mai 05, Alexandre, 
enfants de Rachel et Matthieu

Jeanne, à 4 mois, née le 6 mai 05,  
fille à Stéphane, fils à Nadine, fille  
de Suzanne et Henri d'Esnandes

Camille, née le 17 oct. 04, sœur à 
Valentin, dans les bras de son 

arrière grand-mère

Mathéo, née le 17 octobre 04, 
petit fils à Jean-Noël

Laura, petite fille de Martine Coisnon,  
Voisenon (77)

Pauline, fille de Pascale Gautreau et  
Jean-Pierre Sicard

Louis-Florentin, né le 31 juillet 05,
10e petit enfant de Gilbert et Mireille en Savoie
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Les fiançailles et mariages

Noces renouvelées
Noces d’Or de Louis & Marie-Thérèse Gautreau, le 23 octobre 2005, à Cholet

Virginie, fille de Gilbert & Mireille Gautreau,
et nièce de Jean, Thérèse et Bernard

Virginie Gautreau et Emmanuel Arnaud,  
le 6 août 2005

Mariage de Séverine et Martial,
avec leur fils Valentin

Et aussi :
Sébastien Remand et Florence Gautreau,

fille de Daniel et Marie-Jo Gautreau, 
Ste Pazanne (44), mariés le 11 juin 05

Fiançailles de Vanessa et Ludovic, 27 mars 2005
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NOS PEINES EN 2005
Madame  Berthe  Gautreau,  épouse  de  Léon  Gautreau,  maman  de 

Jacques et Pierre de Talmont (85), décédée en juin 2005.

Notre  doyen de l'association Camille  Gautreau,  de  Saint  Martial  de 
Mirambeau (17), père de Cécile Gautreau-Noël et Josette Gautreau-Loriaud, 
s'est éteint le 28 juin 05, à l'âge de 92 ans. Avec notre peine, nous l'avons 
accompagné à sa dernière demeure.

Notre Président de l'association,  Paulot Gautreau nous quittait  le  27 
octobre 2005 à l'âge de 70 ans. Toute une délégation de Cousins Gautreau l'a 
accompagné pour son dernier voyage à Saint Front la Rivière.

ARTISTES

Des reproductions de peinture effectuées par Renée Gautreau [56] de Vendôme (41)
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LES ENTREPRENEURS

Des membres de l'association, commerçants et artisans, vous proposent leurs services ...

Nous attendons les cartes commerciales des autres membres qui seraient intéressés.

U.G. Clim
L'Urbaine du Génie Climatique

Jean-Claude GAUTREAU

Tél. : 01 46 32 28 28
80, rue Bernard Iské Fax : 01 46 32 26 00
92350 LE PLESSIS-ROBINSON Port. : 06 14 08 79 15
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Gestion de l'association

BILAN FINANCIER

Association des GAUTREAU de France
Bilan du 15/08/2004 au 15/08/2005

Crédit Débit
Solde au 15/08/2004 Solde au 16/08/2005
Banque 3 922,23 Banque 4 268,35
Caisse 107,17 Caisse 90,33
Participations pour rassemblement à Taugon 
(sans les barques) 1 963,00

Dépenses pour rassemblement à 
Taugon 2 272,58

Cotisations reçues
(fin 2004 et 2005) 2 064,00 Frais de gestion :

Papeterie, photocopies couleur, ... 342,58
Timbres postaux 632,24
Téléphone 230,00
Abonnement Internet 143,52

Cotisations reçues pour le Québec 148,00 Frais postaux pour envois au Québec 76,80
Frais bancaires 30,07

Vente produits du Québec 45,00 Développement photos 28,48
Vente produits France

(maillots, broches, porte-clés, casquettes) 64,00 Cadeaux et plaques décès 101,86
Dons divers 15,00 Dons divers :

Étrennes facteur 12,00
Sinistre Asie 100,00

Différence sur conversion 
Bons association vers Carnet association 0,41
Bilan 8 328,81 8 328,81

+ Carnet association 8 480,00
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LA COMMISSION COMMUNICATION

Lors de l'assemblée générale de Saint Jean de Védas, il a été évoqué une baisse notable de la 
fréquentation des rencontres annuelles des Gautreau, déjà sensible avant cette année, où le lieu de 
rassemblement quelque peu excentré géographiquement a peut-être accentué l'effet.

Chacun y a évoqué des raisons diverses de pouvoir venir ou non, et il a été difficile d'obtenir un 
avis d'ensemble, sans compter les absents et ceux qui n'osent pas forcément s'exprimer en public. Il a 
donc été proposé de mettre en place un questionnaire afin de recueillir les avis de tous les membres, 
en l'étendant au plus large éventail de sujets possible. 

Constatant  la  charge  de  travail  conséquente  qui  pesait  alors  déjà  sur  le  bureau,  quelques 
membres, dont deux nouveaux venus parmi nous, ont proposé leur participation afin de mettre en 
place et diffuser ce questionnaire. C'est ainsi qu'a été créé un groupe de travail sur cette mission 
spécifique, auquel on a rapidement donné le nom de « commission communication ». Ce groupe 
comprend :

Astrid [315], 73200 Albertville, Daniel [313], 49800 Trélazé
Jean-Jacques  [68], 85440 Poiroux, Stéphane [278], 17100 Saintes

L'envoi du questionnaire
Certains d'entre vous, présents ou non à la dernière assemblée, se sont émus de la réception du 

questionnaire, après que le Président nous a tristement quittés, y voyant peut-être une quelconque 
action  opportuniste.  Le  questionnaire  a  pu  paraître  prématuré  ou  inadapté  à  la  situation  de 
l'association,  mais  nous  tenons  à  rappeler  que  cette  démarche  avait  été  décidée  en  assemblée 
générale le 4 septembre 2005. Nous n'oublions pas tout ce que Paulot a fait avec Monique et Pascale 
depuis  la  création de l'association.  Il  nous avait  relancé à la  mi-octobre pour savoir où en était 
l'élaboration de ce questionnaire, et nous sommes persuadés qu'il aurait apprécié de recevoir ainsi 
tous vos avis.  Nous n'avons pas désiré reporter cette consultation d'une année encore,  et c'est à 
Monique et Pascale qu'ont été soumises les questions que vous avez pu découvrir.

Enfin l'avis des membres permettra à d'éventuels candidats au bureau de connaître par avance 
vos attentes dans la gestion de l'association.

Nous tenons à remercier Nicole & Jean de La Couronne pour avoir assuré la mise sous pli et 
l'envoi des quelques 140 questionnaires.

Votre participation
Vous avez été plus de 60 personnes à soumettre votre avis et nous vous remercions de l'intérêt 

que vous avez porté à la vie de l'association. Vous trouverez dans les pages suivantes l'intégralité  
des réponses.
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Légende : 
(21) Un nombre devant chaque proposition de réponse indique le nombre de fois où cette case a été cochée, 

✗ et une croix correspond à l'avis d'un membre dans les différents commentaires libres que vous avez fournis.

LES RENCONTRES ANNUELLES DES GAUTREAU
La date
a) Que  pensez-vous  du  choix  actuel  de  la  date  des 
rencontres  annuelles  des  Gautreau,  c'est-à-dire  le 
premier week-end de septembre ?

(20) Tout à fait satisfait
(24) Assez satisfait
(11) Plutôt pas satisfait
(3) Pas du tout satisfait

✗ Pas pratique pour ceux qui ont des enfants au moment de la rentrée scolaire. Bon pour les retraités seuls. N'aide pas à rajeunir les 
participants

b) Si  une  autre  date était  choisie  selon  votre  désir, 
comment  évoluerait  votre  participation aux 
rencontres ?

(28) La date n'est pas un problème, je viendrais tout autant
(16) La date me convenant mieux, je viendrais plus souvent
(6) La date n'est pas Le  problème, je viendrais aussi peu

c) Si une meilleure date était choisie, pensez-vous que 
des  membres  de  votre  famille,  non  adhérents,  par 
exemple frères, sœurs ou enfants, participeraient plus 
aux rencontres ?

(19) Je n'ai pas recueilli d'avis de leur part
(5) Oui, car certains membres ne viennent pas à cause de 

la date
(29) Non, ils ne viendraient pas plus

d) Pour vous ou pour des membres non adhérents de 
votre  famille,  la  rencontre  en  période  scolaire,  et 
notamment  la  proximité  de  la  date  avec  la  rentrée 
scolaire est-elle un problème ?

(25) Il n'y a pas d'enfants scolarisés 
(6) Non,  je  viens  malgré  la  rentrée  scolaire,  et  en  toute 

période scolaire
(11) Oui, c'est un problème car la rentrée est très chargée, 

et  une  autre  période,  même   scolaire,  conviendrait 
mieux

(10) Oui, c'est un problème,
seule une période de vacances scolaires conviendrait

✗ Seule une période de vacances scolaires conviendrait mieux pour les jeunes parents
e) Quelle  est  pour  vous  la  meilleure  période pour 
participer à la rencontre des Gautreau ?
(plusieurs réponses possibles)

(1) Printemps, avril, période scolaire
(5) Printemps, avril, vacances scolaires
(11) Aux beaux jours, mai/juin, week-end normal
(15) Aux beaux jours, mai/juin, week-end prolongé avec férié
(3) Été, début juillet (période d'examens scolaires)
(4) Pleine saison d'été, du 14 juillet au 15 août
(10) Avant-dernier week-end d'août, saison en baisse
(5) Dernier  week-end  d'août  (les  grands  retours  de 

vacances)
(26) Premier week-end de septembre, comme déjà en place
(16) Week-end de fin septembre, moins chargé
(3) Autres 

✗ Fin septembre, il fait encore beau
✗ Début octobre
✗ Cela peut varier suivant les années et le calendrier avant le 14 juillet et après le 15 août.
✗ Octobre – mars – avril
✗ Vu l'éparpillement des adhérents, très difficile de faire un choix qui convienne à tout le monde

Le lieu des rencontres
f) Quelle  est  l'influence  du  lieu  des  rencontres sur 
votre participation ?

(24) Je ferais le maximum pour venir quel que soit le lieu
(3) Je viendrais jusqu'à 7 heures de trajet aller
(18) Je viendrais jusqu'à 4 heures de trajet aller
(9) Je viendrais jusqu'à 2 heures de trajet aller

✗ Choisir un lieu assez central de l'histoire de la famille Gautreau (Vendée, Charentes, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire)
✗ L'âge est là. La densité de circulation aussi, alors les km !
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L'assemblée générale
g) Quel intérêt portez-vous sur la réunion d'assemblée 
générale de l'association qui a lieu le dimanche matin ?

(16) Très  intéressé,  je  veux  suivre  l'organisation  de 
l'association, donner mon avis et proposer des idées

(33) Assez  intéressé,  je  veux  connaître  l'organisation  de 
l'association, mais sans forcément être actif

(3) Plutôt  peu  intéressé,  j'écoute  mais  je  ne  désire  pas 
donner mon avis, les décisions me préoccupent peu

(5) Pas  du  tout  intéressé,  ça  m'ennuie  et  je  préfère 
participer aux repas et animations

✗ Pas trop technique. Ne pas la faire trop longue et inviter une personne du lieu de la rencontre pour nous parler de sa ville ou village. 
Je n'ai pas internet et je ne suis pas le seul.

✗ A condition de pouvoir s'exprimer sans fâcher personne
✗ J'aimerais pouvoir m'exprimer sans contrarier personne
h) L'heure  de  l'assemblée  générale,  environ  11 h  le 
dimanche  matin,  vous  paraît-elle  adaptée  dans 
l'organisation du week-end ?

(46) Tout à fait, c'est le moment le plus adapté
(7) Pas vraiment adaptée
Pourquoi ? 

✗ Tout le monde ne peut pas se déplacer pour 2 jours
✗ A 11 h, cela permet à ceux qui veulent comme à l'habitude d'assister à une messe
✗ Si toutefois l'heure est respectée
✗ Mais il faut commencer à l'heure
✗ 10 h par exemple en respectant les horaires avec un ordre du jour 
✗ 10 h me conviendrait le dimanche
✗ 11 h, cela permet de faire un bon après-midi.
✗ Conseil d'administration le samedi, AG le dimanche à 9 h pour synthèse et vote des décisions.
✗ 11 h le dimanche est susceptible de recueillir le plus de suffrages, certaines personnes ne se déplaçant qu'un jour.
✗ Un peu tard dans la matinée, le repas est automatiquement retardé.
i) A  quel  moment  pensez-vous  que  l'assemblée 
générale serait la mieux placée ?
Veuillez préciser pourquoi.

(47) Dimanche 11 h, sans changement
(0) Samedi 16 h 
(5) Samedi 17 h 
(6) Samedi 18 h 
(1) Autre : 

✗ Après la messe, célébrée aux intentions de nos disparus. Ne les oublions pas. Paul vient de nous quitter, Florence il y a un an
✗ En respectant l'horaire
✗ Dimanche 10 h 30 sans changement. (2 ×)
✗ Samedi 18 h après les visites et avant le repas
✗ Décision de faire l'assemblée sur un week-end. Possibilité de visiter la région ou le samedi après-midi ou le dimanche matin
✗ Samedi 18 h pour laisser le dimanche libre pour le trajet du retour (si loin) et pas trop tôt pour les visites
✗ Le dimanche est le jour du retour de week-end donc 11 h le dimanche c'est tard

Les animations actuelles
j) Quel intérêt portez-vous sur la visite touristique de 
la  région  qui  accueille  les  rencontres,  souvent 
organisée le samedi après-midi ?

(30) Très intéressant, c'est l'occasion de découvrir la région, 
j'aimerais en découvrir plus à cette occasion

(27) Assez  intéressant,  c'est  agréable,  mais  il  n'est  pas 
nécessaire d'en faire plus

(1) Ça ne m'intéresse pas, ou bien ça me fatigue trop
k) Quel  intérêt  portez-vous  sur  l'animation  dansante 
organisée après le repas du samedi soir ?

(7) J'adore, c'est indispensable pour l'ambiance
(26) C'est sympathique, je participe pour être avec les autres
(2) J'aimerais danser, mais la musique ne me plaît pas en 

général
(1) J'aimerais participer  mais la  fatigue m'en empêche,  je 

préférerais danser à un autre moment dans la journée
(8) Je ne danse pas, cependant j'aime regarder les autres 

danser
(6) L'animation dansante ne me plaît pas du tout
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✗ Musique : Heavy Metal
✗ Le bruit me fatigue mais ce n'est pas une raison pour changer quoi que ce soit.
✗ Cependant la musique est trop forte même au cours du repas du soir, on ne peut pas parler entre voisins de table.
✗ Plus varié ce serait mieux.
✗ Rétro : paso, valse, slow, ...
l) Quel  intérêt  portez-vous  sur  la  tombola organisée 
après le buffet du dimanche ?

(26) Très bien, ça permet de s'échanger des petits cadeaux, 
et  de  créer  des  liens  supplémentaires  avec  d'autres 
membres

(15) Assez bien, ça permet de mieux se connaître
(12) Le  cadeau par  lui-même est  sans  intérêt,  on  pourrait 

trouver d'autres moyens pour apprendre à se connaître
(5) Ça m'ennuie et c'est sans intérêt 

✗ Le lot doit être un produit de son terroir.
✗ Mais il faut un vrai tirage au sort.
m) En  général,  pensez-vous  que  des  animations 
supplémentaires augmenteraient l'intérêt des membres 
pour les rencontres annuelles ?

(9) Tout à fait, je crois que des animations plus diversifiées 
attireraient bien plus de monde

(31) Peut-être,  quelques  animations  pourraient  relancer 
l'intérêt pour les rencontres

(16) Pas vraiment,  le manque d'intérêt pour  les rencontres 
n'est pas dû au contenu des animations

✗ C'est déjà l'état d'esprit qui va créer l'intérêt et la cohésion, pas les supports en eux-mêmes, même si ça peut aider.
✗ Un repas animé par des chansons ou des histoires, etc

Animations à créer
n) Pensez-vous  que  des  animations dédiées  aux 
enfants attireraient  plus  de  jeunes  parents  aux 
rencontres ?

(8) Tout à fait, je crois que des animations pour les enfants 
augmenteraient sûrement la fréquentation des rencontres

(22) Peut-être  que  des  animations  pour  enfants 
augmenteraient  l'attrait  des  rencontres,  mais  d'autres 
facteurs feraient que la fréquentation évoluerait peu

(21) Pas  vraiment,  les  jeunes  parents  ne  viendraient  pas 
uniquement pour chercher une animation dédiée à leurs 
enfants

✗ Très peu d'ados ou de jeunes sont intéressés par les réunions d'anciens
o) Quels types d'animation imaginez-vous pour les enfants, les adolescents ou les adultes, lors des rencontres ?
✗ Si les adultes recherchent plutôt des « thèmes à Gautreau », je crois que les enfants ne sont pas dans cette démarche. Il ne faudrait 

pas les enfermer dans notre logique mais les ouvrir vers l'extérieur comme en v)
✗ Rencontres plus de 20 ans entre eux.
✗ Enfants : jeux de plein air si le temps est beau ou K7 dessins animés s'il pleut. Adultes : Pétanque, palets, expo photos de famille.  

Faire chanter au cours du repas, ambiance de fête.
✗ Correspondances (divers)
✗ Randonnées pédestres avec points animés sur le parcours (jeux, animations, ...)
✗ Avant de vouloir faire venir des enfants et des jeunes, il faut retenir ceux qui y sont déjà et faire revenir ceux qui sont partis.
✗ Organiser un week-end à EuroDisney ou au parc Astérix
✗ Pas facile à imaginer, le jour de la rencontre étant très vite passé.
✗ Peut-être des jeux
✗ Groupe folklorique, spectacle, causerie sur l'histoire locale. (2 ×)
✗ Jeux de cartes, de palets, de pétanque. Scrabble ou jeux de sociétés
✗ Très difficile de concilier les différentes étapes de la vie (chasse au trésor, jeux de piste, karaoké, ...)
✗ Les intérêts des + de 60 ans sont très différents de ceux des enfants et surtout des ados.
✗ Jeu de piste, concours de chants, de poèmes, déguisements, concours de belote, pétanque. (2 ×)
✗ Jeux d'équipes sportifs ou éducatifs, éventuellement typiques de la région où se déroule la rencontre.
✗ Tournoi de pétanque, palets ; déguisements enfants ; jeux régionaux
✗ Plutôt des lieux plus attrayants, centre de vacances, avec piscine pour les jeunes et autres (tennis)
✗ Dans l'ouest de la France, peut-être le Futuroscope
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Animations à créer
p) Pensez-vous  que  les  jeunes  parents  aimeraient 
particulièrement  que  leurs  enfants  rencontrent 
d'autres  jeunes  enfants  de  l'association  des 
Gautreau ?

(14) Tout à fait, c'est intéressant pour les enfants de découvrir 
qu'il peut exister des cousins éloignés du même nom

(23) Peut-être, en fait c'est d'abord l'intérêt pour les enfants de 
rencontrer des copains, Gautreau ou non

(12) Pas  vraiment,  les  enfants  ne  se  préoccupent  pas  des 
éventuels copains rencontrés pour juste un week-end

✗ Pour mes enfants, c'était ça (rép.3), mais avec une autre organisation
q) Trouveriez-vous un intérêt  dans la création d'une 
animation  d'ateliers  inter-générations ?  Par 
exemple les anciens décrivant leur savoir-faire ou 
racontant la vie d'autrefois, les  jeunes montrant 
l'utilisation des appareils d'aujourd'hui.

(14) Oui,  beaucoup,  ce serait  un échange intéressant  et  qui 
permettrait de rapprocher les générations

(30) Peut-être, cela dépend des animations proposées
(4) Pas vraiment,  je  préfère rester  avec des personnes d'à 

peu près mon âge

✗ Oui mais difficile à organiser
r) Voyez-vous un thème, un sujet, une expérience que 
vous pourriez partager avec d'autres générations ?

(22) Non
(9) Oui, lequel ?

✗ Faire découvrir une activité spécifique du pays de chacun accompagnée du lot de tombola correspondant
✗ Échanges de timbres
✗ Raconter le vécu des anciens aux jeunes générations
✗ Généalogie
✗ Petites randonnées pédestres entre jeunes et anciens en campagne avec commentaires sur la vie de la région
✗ Thème en relation avec la découverte de la région
✗ Initiation à l'informatique
✗ Reprendre les recherches généalogiques
✗ Peut-être un thème régional
✗ La micro-informatique pour les recherches généalogiques
✗ L'expérience ne se partage pas 
s) Avez-vous des idées d'animations à proposer, toutes formes confondues ?
✗ Que les plus jeunes enfants soient accueillis et encadrés par une ou plusieurs animatrices, pour les activités comme au moment du 

repas, pour les mettre à l'aise, les faire parler et jouer entre eux, les mettre en valeur, par une fonction qu'on leur donnerait.
✗ Palets, pétanque, belote
✗ Proposer notre savoir-faire... suite à notre métier ou des activités faites dans les clubs de 3ème âge...bricolage...broderie...peinture !
✗ Conserver la soirée dansante
✗ Peut-être un loto à la place de la tombola
✗ Faire venir des groupes folkloriques, ou autres, comme à Semoussac ou Istres
✗ Animer les repas, chants, histoires, faire venir des groupes d'animation
✗ La rencontre des cousins Gautreau devrait surtout être un moment CONVIVIAL.
✗ Jeu de connaissance sur la région ou sur un thème communiqué à l'avance, de préférence par équipe pour se connaître.
✗ Animations peut-être en lien avec la région visitée

LA VIE DE L'ASSOCIATION EN DEHORS DE LA RENCONTRE ANNUELLE
En dehors de l'assemblée générale
t) Que  pensez-vous  de  la  périodicité  annuelle  de 
rencontre des Gautreau ?

(10) Il serait bien de se rencontrer plus souvent dans l'année, 
pour d'autres manifestations

(41) Une fois par an, c'est très bien et ça suffit
(6) C'est inutile de rassembler tout le monde chaque année,

une année sur 2 suffirait
✗ Avec des rencontres moins formelles entre 2 rassemblements pour ceux qui ont en charge un projet.
✗ Une année sur 2 suffirait aussi, s'il y a un voyage ou une activité l'année sans rencontre ; en alternance avec les autres rencontres
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u) Aimeriez-vous que l'association organise  d'autres 
types d'activités dans l'année ? Lesquelles ?

(20) Non
(31) Oui, lesquelles ?

[30] Voyages organisés
[3] Autres 

✗ Voyages : pas le temps ni les moyens
Autres : à but utile pour l'association. Pour le ludique on n'a pas besoin d'être entre Gautreau pour y penser.

✗ Arrivés à un certain âge, on ne peut plus faire de grands voyages
✗ Après-midi ou soirée spectacle, manifestation sportive.
✗ Randonnées
✗ Voyages : oui mais le point de départ serait déjà un réel problème !!
v) Souhaitez-vous  que  l'association  participe  à  des 
actions  d'aide  à  personnes  méritantes  ou  en 
difficulté ? Comment l'envisagez-vous ?

(2) Oui, régulièrement
(27) Oui, éventuellement
(20) Non, pas vraiment

✗ Oui, que les enfants aient une action sur ce point, aidés par l'association.
✗ Lors de la rencontre discuter d'un événement qui s'est produit dans l'année. Inondations, cyclones, maladies génétiques, téléthon, 

catastrophes, chômage, ... et faire éventuellement une collecte au cours du repas.
✗ Sous la forme d'accueil d'une association caritative ou humanitaire lors du rassemblement.
✗ Pourquoi pas le parrainage d'un enfant par l'UNICEF ou autres associations caritatives.
✗ Nous ne sommes pas une association caritative.
✗ Le but de l'association est la recherche des racines familiales et non de l'humanitaire.
✗ A travers l'expérience que nous avons, étant membre d'associations de bienfaisance bénévole.
✗ Que l'association intervienne relationnellement pour ses adhérents
✗ L'association a-t-elle dans ses statuts un objectif humanitaire ? Remplace-t-elle les services sociaux ?
✗ Une association Loi 1901 n'a pas vocation à pallier aux problèmes de société. Chacun peut apporter son aide individuellement.
✗ Sur présentation de dossier examiné par le conseil d'administration.
✗ Nous avons chacun nos charismes et nos œuvres sur place.
✗ Oui, bourse à un ado Gautreau pour échanger un séjour avec un ado Gautreau Québécois. Pour vos petits-enfants désargentés ?
✗ Ce n'est pas notre rôle, il existe beaucoup d'associations d'ONG pour cela. Et nous sommes déjà tellement sollicités !!!

Les liens avec le Québec
w) Trouveriez-vous un intérêt  dans  une  relation  plus 
régulière et plus proche avec les cousins du Québec ?

(13) Tout à fait, j'aimerais beaucoup correspondre avec les 
québécois,  voire  même  échanger  des  visites-séjours 
avec eux

(38) Peut-être, ce serait sympathique de les rencontrer, mais 
sans chercher un contact régulier

(3) Pas vraiment, je ne vois pas l'intérêt de rencontrer les 
québécois, je n'en ai pas envie

✗ On n'a pas beaucoup vu les québécois lors des dernières rencontres ! Pourquoi ?
✗ Suite au voyage de l'association au Québec en 1995, j'ai toujours une correspondante.
✗ Il y a longtemps que je corresponds avec le Québec

« Le trait d'union », journal annuel de l'association
x) Quelles  rubriques  vous intéressent  le  plus  dans  le 
journal ?
(plusieurs réponses possibles)

(44) La  vie  de  l'association  :  bilan,  compte-rendu  des 
rencontres, ...

(36) Les articles de journaux des activités des Gautreau
(27) Les services des Gautreau aux Gautreau : ()

hébergement, ...
(37) Les articles historiques sur les Gautreau
(32) Les recherches généalogiques
(16) Les rubriques libres : poèmes, ...
(15) Les encarts publicitaires des Gautreau
(5) Autre : 
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✗ Tout est bien mais la généalogie est bien en retard pour une association de famille qui a déjà plus de 10 ans d'existence
✗ Événements familiaux
✗ Je ne cherche rien de plus que ce qu'il est.
✗ Mention des événements mariages, décès, naissances, ...
✗ État civil, religieux, naissances, baptêmes, mariages, sépultures, ce qui permet de suivre la famille lorsqu'on ne peut pas prendre 

part aux rencontres.
✗ Articles des membres
✗ Souvent très intéressant, en particulier le dernier article de Philippe Gautreau sur les Gautreau morts au Champ d'Honneur en 14-18
y) Quelle rubrique supplémentaire ou amélioration aimeriez-vous trouver dans le journal ?
✗ La mise à jour des différentes souches de Gautreau (faite par une équipe et non un membre isolé).
✗ Une petite rubrique humoristique pour faire rire !
✗ Des recettes de cuisine régionales
✗ Qu'un membre de l'association ou plusieurs du même lieu géographique nous fassent un article sur une manifestation se déroulant 

dans leur région.
✗ Que des membres de l'association fassent part d'expériences intéressantes ou inédites sur n'importe quel sujet (voyages, métiers, 

découvertes, ...)
✗ Les importantes manifestations dans les différentes régions qui pourraient être parrainées par les Gautreau du coin

La gestion financière de l'association
z) Que  pensez-vous  du  montant  de  la  cotisation  de 
l'association, 
actuellement  de  16 €  (environ  100 francs),  incluant 
l'édition du journal « le trait d'union » ?

(2) C'est conséquent, j'ai un budget limité
(0) C'est peu, c'est une somme modique pour être adhérent
(47) C'est bien comme c'est actuellement
(9) Ça pourrait être plus élevé :

(9) si d'autres animations / services étaient proposés 
(7) si ça pouvait aider significativement d'autres Gautreau 

de l'association
(1) si ... 

✗ En l'état actuel c'est trop élevé, surtout qu'il faut payer aussi les repas lors des rencontres. Cependant, ça pourrait être plus élevé si 
ça pouvait aider...

✗ Jusqu'à 20  mais pas plus€
✗ C'est bien, mais il faudrait harmoniser les cotisations, car certains en versent deux, d'autres une seule.
✗ Les cotisations devraient être pour tous pareilles, 1 ou 2 par couple.

La généalogie
aa) Trouvez-vous un intérêt  dans la recherche de vos 
ancêtres ?

(21) Tout à fait, j'ai déjà fait mes recherches généalogiques
(9) Oui, j'aimerais rechercher mes ancêtres mais je n'ai pas 

le temps
(2) J’aimerais  correspondre  avec  d’autres  membres  de 

l’association pour échanger sur des recherches
(12) Je serais curieux de connaître mes origines mais je n'ai 

pas envie de faire les recherches
(4) Pas vraiment, ça ne m'intéresse pas

✗ Une occasion de donner des conseils ou des adresses pour les recherches
✗ J'ai profité des recherches des autres
✗ Un membre de la Patrie [ndlr : pas compris... ???] s'en occupe activement et communique le résultat de ses recherches.

Ci-dessous la distribution des âges des 65 personnes qui ont répondu. Âge moyen : 66 ans.

0
1
2
3
4
5
6
7

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

En bas l'âge, à gauche le nombre de personnes à cet âge
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REMARQUES GÉNÉRALES ET LIBRES

✗ Il faudrait davantage d'échanges au niveau des membres du bureau, en dehors de l'assemblée générale. Déléguer davantage 
les charges en fonction des compétences, de façon à se sentir partie prenante. Encourager les initiatives et les soutenir d'un 
front commun, si l'utilité est reconnue.

✗ L'association a été créée en septembre. Et c'est le seul mois où les Gautreau du Québec avaient la possibilité de venir pour 
rencontrer leurs cousins français. En juin 95, un essai avait été tenté sans grand résultat. Impossible d'avoir tout le monde.

✗ L'association ayant été créée lors de la 1ère réunion avec les québécois, il serait bon de se souvenir que septembre est le 
mois où ils viennent et aussi de ne pas couper les ponts avec eux. C'est eux qui sont à la base de votre association.

✗ Une page se tourne ! Il aurait peut-être été normal de rendre un hommage à Paul en présentant ce questionnaire ; j'en avais 
discuté avec lui lors de notre rencontre à Taugon ! Il souhaitait ce changement, cette évolution ! Mais ne savait comment faire. 
L'équipe de communication semble un peu oublier celui qui s'est tant dévoué pour organiser les rassemblements de la famille 
Gautreau.

✗ Il faudrait que l'argent placé ne soit plus un sujet tabou, que l'on puisse en débattre librement, pour une éventuelle utilisation 
(par exemple une participation à l'assemblée générale) ou autres ?

✗ L'association pourrait participer aux repas, ça ferait moins cher pour ceux qui viennent de loin.
✗ Le samedi les buffets et même le dimanche pourraient être pris en partie financièrement par l'association pour permettre à un 

plus grand nombre leur participation. L'association pourrait subventionner un jeune Gautreau atteint de grave maladie et ayant 
un grand besoin d'argent pour financer un projet.

✗ Bravo pour le choix des questions. Elles me paraissent correspondre à une vraie attente des adhérents afin de redynamiser 
l'association.

✗ Félicitations et bon courage à l'équipe, en attendant notre nouveau président avec le départ précipité de Paulot à qui nous 
devons également un grand merci.

✗ Déplacements,  accueil,  repas sont  aussi  des raisons valables pour ne pas pouvoir  venir  aux rencontres quand la famille 
comprend des enfants.

✗ Peut-être  avec  une  participation  financière  de  l'association,  des  parents  et  leurs  enfants  viendraient  plus  souvent  à 
l'assemblée.

✗ Pour ma fille institutrice, la date ne lui convient pas.
✗ Définir le but de l'association, hormis le repas annuel et recherches généalogiques.
✗ Je souhaite que l'association continue.
✗ J'aime bien suivre la vie de la famille par le journal annuel.
✗ Nous avons bien voulu répondre à ce questionnaire mais nous le trouvons inadapté actuellement à la situation de l'association, 

suite au décès de son Président. Ce document aurait dû nous être soumis après l'élection d'un nouveau bureau. Pour nous 
cette démarche est prématurée, quelle sera la politique du nouveau Président ?

✗ Ce document avait-il été soumis aux membres du bureau de l'association avant le décès du Président ? La situation actuelle 
paraît un peu ambiguë.

✗ Merci à tous ceux qui nous donnent de la joie en prenant des responsabilités.
✗ Merci  à tous les membres du bureau,  à l'énorme travail  de Paul,  Monique et  Pascale ; c'est  toujours avec plaisir  que je 

participe au rassemblement annuel.
✗ Peut-être pourrait-on organiser un séjour plus long sur les lieux de la rencontre pour ceux qui disposent de plus de temps et 

souhaitent connaître la région.
✗ Réunion du conseil  d'administration avant l'assemblée générale ; réunion des membres du bureau au moins 1 fois entre 2 

assemblées générales.
✗ Que ceux qui ne peuvent pas venir aux AG donnent de leurs nouvelles. Merci aux travailleurs de l'association.
✗ Quand  l'hébergement  est  possible  en  « Village  Vacances »,  c'est  plus  convivial !  (surtout  pour  les  plus  jeunes!)  Ou 

éventuellement : hébergement regroupé dans un même complexe hôtelier.
✗ J'aimerais  échanger  avec  des  Gautreau du  Canada,  USA par  e-mail  ou de France aimant  la  peinture.  Point  de  départ : 

connaissez-vous le portrait de Madame Gautreau par John Singer Sargent ?
✗ Je pense que la présentation lors de la réunion des Gautreau des anciens aux nouveaux éventuels est tout à fait barbante, 

nous nous connaissons tous. Ce serait plutôt au bureau de nous présenter les nouveaux s'il y a lieu. (2 ×)
✗ Pourquoi pas une cotisation « familiale » ?
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INTERNET

Qu'est-ce qu'internet ?
Internet  est  un  réseau  d'interconnexion  d'ordinateurs  à  travers  le  monde,  aussi  bien  professionnels  que 

personnels. Certains (par exemple ceux d'entreprises, appelés serveurs) mettent des services à la disposition de clients 
(nous,  le  grand public).  C'est  en quelque sorte  un super-minitel,  sur  lequel  on peut  diffuser  des  informations  de 
meilleure qualité : images couleur, photos, musique, ...

Mais la principale différence est que Monsieur tout-le-monde peut lui-même y placer toutes les informations de 
son choix, nul besoin d'être un professionnel. C'est pourquoi il faut être assez vigilant quant à ce que l'on y trouve.

Les principaux services que l'on peut utiliser sont : 
– le courrier  électronique,  ou  e-mail,  ou  courriel, qui permet de s'envoyer  lettres,  textes divers,  photos,  presque 

instantanément à travers le monde,
– les pages Web, sortes de journaux personnels, associatifs ou professionnels, que n'importe qui peut créer, et que 

tout le monde peut consulter librement, à partir du moment où il a su trouver l'adresse.

L'intérêt d'internet pour l'association

Le courrier e-Mail
L'adresse e-mail de l'association est contact@gautreau.asso.fr .
Le courrier électronique  e-mail a permis d'échanger très rapidement différents documents entre des membres 

qui ont participé à la rédaction du Trait d'Union. L'un d'entre eux crée un premier jet, et l'envoie à d'autres membres 
qui le reçoivent instantanément ; ceux-ci y apportent des remarques ou des corrections, et les retournent au rédacteur 
principal qui a mis à jour l'original presque aussitôt. C'est un gain de temps considérable dans le travail d'équipe.

Le site
L'adresse du site Web de l'association est http://www.gautreau.asso.fr .
Le site Web permet d'être vu en France et dans le monde par tous les Gautreau qui lancent une recherche sur 

leur ordinateur connecté à Internet. C'est l'opportunité pour eux de découvrir l'activité de l'association, et de nous 
rejoindre s'ils sont intéressés. 

Les pages du site Web permettent aussi à tous les membres de l'association de consulter l'évolution des travaux 
en cours : rédaction du journal, messages e-mail reçus , ... 

BOUTIQUE

Nous tenons à votre disposition les objets suivants :
Désignation Prix (€) 
Maillot adulte 16
Porte-clés 4
Pin's 5
Écusson tissu 5
Broche écusson bois 3
Maillot adulte/enfant (petit écusson) 10
Autocollant des Gautreau 1,5
Adhésion au journal du Québec 20
Casquette adulte ou enfant 4
Quelques exemplaires du journal, nous consulter pour les années 3
Annuaire des membres de l'association (offert à la première inscription) 6

http://www.gautreau.asso.fr/
mailto:contact@gautreau.asso.fr



