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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers cousins, chers amis,
C'est  avec  émotion  que  je  viens  rédiger  mon premier  édito  comme représentant  de  notre 

nouvelle équipe de gestion de l'Association des Gautreau, sur le Trait d'union 2007.
Je tiens à rappeler que chaque membre du conseil d'administration est animé d'une volonté 

certaine de faire vivre et évoluer cette association, qui a été créée en 1993 par Paulot et tenue depuis 
par toute sa famille. Nous lui rendons hommage et espérons qu'il sera satisfait, d'où il est, de nos 
actions.

La rencontre de septembre dernier à Saint Molf, organisée par Michèle & Michel Gautreau, de 
Nort sur Erdre, a une nouvelle fois été une réussite. L'accueil et l'organisation ont été exemplaires. 
Nous avons pu découvrir la région de Guérande, ses exploitations de sels marins, la ville fortifiée, la 
côte.

J'ai le regret de constater le nombre encore décroissant de membres présents à cette rencontre : 
44 présents à la soirée,  et 55 à l'assemblée générale.  Peut-être les Gautreau ne trouvent-ils plus 
d'intérêt  à  se  rencontrer ?  Pourtant,  les  résultats  de  l'enquête  réalisée  par  la  « commission 
communication » ont rapporté une satisfaction générale du déroulement des rencontres annuelles. 
(En ma qualité de membre et non comme représentant du bureau, je me surprends parfois à penser 
que seuls ceux qui en sont satisfaits et sont restés fidèles se sont exprimés.)

Je crois  que les  activités  qui  rassemblent  les  Gautreau doivent  être  propres  aux Gautreau, 
comme la recherche de nos ancêtres, les rencontres avec les québécois, ... La convivialité de nos 
rencontres est indispensable. Cependant elle ne doit pas être une fin, mais un moyen.

Notre conseil d'administration s'est rassemblé le 21 octobre chez Philippe à Montreuil-Bellay. 
Nous avons pu organiser notre année de travail et choisir quelques orientations dans la gestion de 
l'association. Première direction : relancer les recherches de nos racines, et surtout rassembler les 
travaux déjà effectués par certains d'entre vous. Il m'avait été permis de découvrir les informations 
recueillies par vos soins et envoyées lors de la création de l'annuaire.  Vous trouverez les arbres 
généalogiques dans une rubrique dédiée page 21.

Il me semble que c'est le premier centre d'intérêt qui pourrait motiver un Gautreau à rejoindre 
notre groupe. D'ailleurs, nous envisageons la création d'une plaquette (par exemple une feuille A4 
pliée en 3 volets) décrivant nos actions afin d'accrocher de nouveaux membres.

Le transfert administratif de l'association n'est pas encore réalisé. Il rencontre quelques retards 
dont les causes sont décrites page 29 dans la section de gestion de l'association.

Le chapitre « La vie des membres » est relativement pauvre cette année. Peu de photos de 
naissances et de mariages nous sont parvenues. C'est dommage. A moins que les Gautreau n'aient été 
moins actifs cette année ? Nous avons donc créé quelques nouvelles rubriques comme « détente ». 
J'espère qu'elles vous apporteront quelques moments de plaisir.

J'espère que le « Trait d'union » permettra encore de rapprocher celles et ceux qui ne peuvent 
pas se rencontrer chaque année, et rassembler plus de Gautreau avec autant de plaisir.

Recevez toute mon amitié.

Stéphane
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LE MOT DE LA SECRÉTAIRE

L'année 2006 a été marquée par un changement au sein de l'Association. En effet, un nouveau 
Président a été élu. Il s'agit de Stéphane GAUTREAU de Saintes. Un nouveau Bureau s'est constitué 
lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à Saint Molf, en Loire Atlantique. L'organisation de ce 
rassemblement,  nous  le  devons  à  Michèle  et  Michel  GAUTREAU de  Nort  s/  Erdre  et  Michel 
GAUTREAU de Saint Molf.

Nous garderons un bon souvenir de cet agréable week-end passé ensemble.
Certains parmi nous se sont retrouvés ce samedi 2 Septembre à 14h à St Molf. Là, un bus 

attendait,  pour  nous  faire  découvrir  la  région.  Ainsi,  avons-nous  pu  admirer  la  Côte  du  Pays 
Guérandais, avec ces petits ports pleins de charme et ce, malgré un temps maussade.

– Piriac et ses rues piétonnes fleuries avec le cri des mouettes en musique de fond !
– La Turballe, Le Croisic, Batz sur Mer, 
– La Baule, station balnéaire bien connue.

Nous avons traversé les marais salants où est exploité le fameux sel de Guérande, réputé pour 
sa qualité par les grands « Chefs ».

Une halte à Guérande a permis de découvrir la ville fortifiée, la très belle collégiale, les rues 
typiques.  Dommage  qu'une  petite  bruine  nous  ait  empêchés  d'apprécier  pleinement  ce  lieu.  En 
revenant vers St Molf, nous avons traversé de nombreux hameaux aux maisons au toit de chaume.

Le soir, nous nous sommes retrouvés autour d'un repas, moules-frites, préparé par Michel notre 
traiteur local, qui a pignon sur rue à St Molf. Soirée fort sympathique où tout le monde se retrouve 
toujours avec grand plaisir.

Le lendemain, la journée commença par une messe célébrée par Pierre. Puis ce fut l'Assemblée 
Générale. Un moment de recueillement fut respecté à la mémoire de Paulot qui restera dans nos 
pensées et notre cœur, car si nous étions là ce jour, ensemble, c'est bien grâce à son initiative.

Le  Bureau  fut  élu  par  vote  à  bulletin  secret.  Celui-ci  procéda  ensuite  à  l'élection  de  son 
Président.

Le buffet traditionnel préparé par Michel, toujours aussi convivial, nous a à nouveau réunis. 
Deux nouveaux membres se sont présentés:

– Jean Gautreau de Mirambeau (17) et sa compagne Sylvia,
– Gilles Gautreau de Saumur

La traditionnelle tombola a permis à chacun de rapporter un petit souvenir.
Il  faut  remercier  nos  hôtes  "Michels"  qui  nous  ont  accueillis  très  chaleureusement.  La 

décoration de la salle avec une reproduction en miniature des marais salants a été très appréciée. 
Nous avons ramené, en souvenir, un petit pochon de fleur de sel et des caramels au sel de Guérande ! 
Encore bravo et merci !!!

Grâce à vous tous et à l'action du nouveau bureau j'espère que cette association va continuer à 
vivre. Essayons de « recruter » autour de nous de nouveaux membres. Si vous avez des idées, elles 
seront les bienvenues. Il serait peut-être intéressant de faire le point sur les recherches effectuées en 
généalogie. Bien entendu, si certaines personnes le souhaitent. Notre but étant de réaliser des actions 
ensemble selon les possibilités de chacun et aussi de se retrouver pour partager de bons moments.

Tomasa  et  Jean-Jacques  de  POIROUX (85)  se  sont  proposés  de  nous  accueillir  le 7  et 8 
Septembre 2007.

Je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2007, et 
longue vie à l'Association.

Votre secrétaire, qui, pour mémoire, a accompagné Paulot, Monique, Pascale, Thérèse, Josette, 
Denis et Régis au Canada en 1992 pour rencontrer Gilles Gautreau, notre cousin d'Amérique, suite à 
l'émission de télévision « 52 sur la Une ».

Amicalement, CÉCILE.
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Les racines

HISTOIRE DE LA FAMILLE DE MARCEL GODREAU

Acte VI - François-Pierre Godreau

Il nous faut nous intéresser à ce septième et dernier enfant de François GODREAU, François-
Pierre, né le 1er mai 1856.

Il  semble bien que la  famille  quitte  REAUMUR peu après cette  naissance,  pour aller à  la 
Maison-Neuve de la FLOCELLIERE (ce village est situé tout près de POUZAUGES, à proximité du 
grand village de l'Inaudière, et aujourd'hui il est rattaché à la commune de POUZAUGES).

En effet, la mère de François-Pierre, Perrine MERLET meurt dans ce village en 1862, à l'âge 
de 44 ans. Elle est « bordière », dit le registre. C'est tout ce que je puis en dire dans l'état actuel de 
mes connaissances.

François-Pierre, lui, (que nous appellerons de son nom usuel, Pierre), se marie le 3 juin 1878, à 
22 ans, avec Victorine FORTIN.

Cette Victorine FORTIN habite le Moulin-Crouet de la FLOCELLIERE. Un village perdu au 
fond du vallon, surtout à cette époque où seul un vieux chemin creux devait y conduire, sautant à 
pieds joints par dessus le ruisseau.

Il y a de nombreux FORTIN à la FLOCELLIERE à cette date : à la Bossonnière, à Malatrait, à 
la Chagnaie, à la Maison-Neuve. Depuis très longtemps il y a des FORTIN au Moulin-Crouet. Ainsi 
nous retrouvons :

–  Jacques FORTIN, né en       ? marié à Anne-Marie MARQUIS
–  son fils François FORTIN, né en 1781, mort en 1866 marié à Jeanne GABORIT
–  son fils Jacques FORTIN, né en 1815 marié à Louise SOURISSEAU
–  sa fille Victorine-Joséphine FORTIN, née le 2.04.1849

Elle épouse donc Pierre GODREAU en 1878

Ces FORTIN sont-ils parents avec les FORTIN de la Maison-Neuve marchands de bestiaux ? 
où habite la famille GODREAU ? Je ne puis l'assurer.

Au Moulin-Crouet, ils sont tisserands de père en fils, de mère en fille. Sans doute ont-ils aussi 
quelques arpents de terre, de telle sorte que Pierre va venir habiter chez sa femme. Lui, bordier, elle 
tisserand ... Humbles et inconscients acteurs d'un monde qui, lui va grand train. Car cette fin du 
XIXème siècle fait tout craquer sur son passage.
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Au  niveau  politique,  c'est  la  guerre  de  1870,  la  Commune,  la  chute  de  Napoléon III, 
l'avènement pour de bon de la République en 1871... Cette fois c'en est fini des rois, la République 
s'installera dans les drames et les déchirements, mais elle tiendra quand même. La loi de 1906 sur la 
séparation de l'Église et de l'État, la question scolaire, diviseront le pays. Nous savons par les écrits 
de l'abbé BILLAUD qu'au BOUPERE la formalité des Inventaires faillira se terminer par un drame, 
les paroissiens couchant dans l'église pour empêcher la police de rentrer faire son travail ...

A  n'en  pas  douter  les  consciences  toutes  imprégnées  de  catholicisme  sûr  de  lui,  à  la 
FLOCELLIERE comme dans tout l'ouest, devaient être toutes retournées de tous ces événements.

Sur le plan économique, la fin du XIXème siècle est également une période faste. L'Empire, puis 
la République, ont engagé des grands travaux : routes, ponts, canaux, boulevards dans les villes. Le 
train  se  développe  grâce  à  des  sociétés  privées,  l'électricité,  cette  fée  merveilleuse,  fait  son 
apparition. POUZAUGES est l'une des premières villes électrifiée de FRANCE.

Les  industriels,  les  banquiers,  parfois  les  nobles,  s'engagent  à  fond  dans  l'industrie.  C'est 
l'époque où de Wendel en Lorraine, Schneider en Bourgogne, ouvrent les mines de fer qui donneront 
naissance  aux  aciéries.  Ces  mêmes  industriels  investissent  dans  les  Colonies,  PARIS  organise 
l'Exposition  Universelle  en  1900  qui  est  un  grand  succès.  PARIS  de  la  Belle  Époque  où  les 
crinolines tournent, tournent, le Champagne aidant, dans les beaux salons ... 

L'agriculture a aussi fait des progrès. Mais vers 1890, une catastrophe naturelle va provoquer 
de profonds changements dans   les campagnes. Les vignes en effet sont très répandues à travers le 
pays, y compris  en  VENDEE.  Mais  une  épidémie  de  phyloxera  va  décimer  complètement  les 
vignobles.

De nouvelles souches seront utilisées, plus résistantes, pour la replantation (peut-être le Noa ?), 
mais dans beaucoup de cas les choux les betteraves et le foin seront développés et permettront de 
pratiquer l'élevage bovin. Les premiers syndicats vont voir le jour, les premières coopératives vont 
être constituées, en particulier dans la région de SURGERES, dans tout le nord des CHARENTES, 
le sud de la VENDEE et des DEUX-SEVRES.

L'an prochain, nous ferons connaissance avec Auguste-Charles,
fils de Pierre et Victorine, et nous suivrons la vie de la famille Godreau 

dans la première moitié du 20ème siècle, au Moulin-Crouet.
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DES CONTACTS PAR INTERNET

✗ Le 24 mars 2006 : HOLA, HELLOW par gtgautreaum@hotmail.com 
Saludos, soy apellido Gautreau. Vivo en Santo Domingo, Republica Dominicana. Mis ancestros, llegados desde 
Haiti y originalmente de Francia o de Canada en el siglo XVIII fueron Mauricio Gautreau y Genoveva Piar,  
quien era su esposa. Si alguien sabe algo sobre ellso le agradeceré informarme. Saludos a todos !.
Excuse me, my english is very small. Atte., G. Gautreau, Santo Domingo, Dominican Republic
Traduction     :  
Bonjour, je m’appelle Gautreau. Je vis à Santo Domingo, en République Dominicaine. Les ancêtres, arrivés de Haïti et à 
l’origine de France ou du Canada au XVIIIe siècle étaient Maurice Gautreau et Geneviève Piar, son épouse. Si quelqu’un  
connaît quelque chose sur eux, je vous serais reconnaissant de m’en informer. Salut à Tous !
Excusez-moi, mon anglais est très pauvre.

✗ Le 28 avril 2006 : Recherche Nathalie Gautreau née à Aulnay sous Bois par florianmivrai@club-internet.fr
Bonjour, J’aimerais retrouver une amie d’enfance avec qui j’ai effectué une grande partie de ma scolarité à 
Aubervilliers ; son nom de jeune fille est Nathalie Gautreau, elle était domiciliée à Aulnay sous Bois (93) et a 
fait des études d’infirmière... Merci...

✗ Le 26 juin 2006 : Recherche descendant en France par Manon Paré manon@manonpare.com 
Bonjour.  Mon  nom est  Manon  Paré  et  je  suis  la  fille  de  Ginette  Gaudreault  et  la  petite  fille  de  Yvette 
Goudreault et de Paul-Émile Gaudreault (et oui, mes grands-parents avaient les mêmes ancêtres). Nous sommes 
des descendants de Jean Gautreau, fils de Jehan Gautreau et Marie Rouer, qui est parti pour le Québec avec son 
frère Gilles en 1670. Ma grand-mère Yvette fêtera ses 80 ans en février et j’aimerais beaucoup qu’elle vienne 
me rendre visite (je suis déménagée à Paris il y a quelques mois). J’ai pensé que le plus beau cadeau que je 
pourrais lui faire serait de l’emmener visiter l’Île de Ré et je me demandais s’il y a un moyen de retrouver des 
descendants de Jehan et Marie.
Je vous remercie de vos conseils. Manon Paré - 14 rue Amelot #807 - 75011 PARIS - 06 74 13 30 17
Réponse de Marc d'Eaubonne d'après ses recherches     :  
Il n'y a malheureusement plus de Gautreau sur l'île de Ré. Mais Albert Bulteau [ga.bulteau@wanadoo.fr] peut vous fournir  
des renseignements. Il habite l'île et est généalogiste amateur. C'est lui et sa femme qui ont accueilli Gilles Gaudreault lors  
de son premier voyage, il y a 12 ans. 
Retour de   Manon   Paré     :  
Merci  beaucoup pour  votre aide et  votre réponse rapide. Je vais certainement contacter  M.  Bulteau pour  obtenir  de plus amples  
renseignements. 

✗ Le 4 septembre 2006 de Angéline Lienasson angelinelienasson@hotmail.com 
J’ai  depuis toute petite  su que c’est  mon grand père M. Jean-Marie Pondard qui inventa le panier  à salade 
souple que d’ailleurs j’ai en famille quand j’étais gamine fabriquée aussi ! Fait à la main en maille de fer souple 
il  fut  médaillé  au  concours  Lépine  et  passa  à  la  télévision.  Pour  cela  pouvez-vous  me  donner  quelques 
indications si vous en avez !
(Message en réponse à l'article sur les inventions des Gautreau)

✗ Le 2 septembre 2006 : Francis Godreau godreau.francis@neuf.fr 
J’ai mis en ligne ma généalogie des Godreau que vous pouvez consulter sur geneanet.org au nom de godreau. 
Ceci est un travail de 15 ans. Je pense ne pas avoir fait d’erreur. Je vous dis a bientôt. Godreau Francis

mailto:gtgautreaum@hotmail.com
mailto:godreau.francis@neuf.fr
mailto:angelinelienasson@hotmail.com
mailto:ga.bulteau@wanadoo.fr
mailto:manon@manonpare.com
mailto:florianmivrai@club-internet.fr


LES RACINES 9

✗ Le 9 octobre 2006 : Clémenceau/ Gautreau par alexandre.chat@wanadoo.fr 
Bonjour,  Un  ancien  de  ma  famille  me  disait  que  la  famille  CHAT  était  apparentée  à  la  famille  de 
CLEMENCEAU par le X de GAUTREAU Aimée °1843, qui serait  la soeur de Emma, femme de Georges 
Clémenceau (ces familles étant originaires de Mouilleron en Pareds.). Auriez vous des renseignements a ce 
sujet ? Cordialement.
Réponse de Philippe de Montreuil-Bellay d'après ses recherches     :  
Je n'ai pas trouvé d'éléments intéressants, l'étude de cette branche Gautreau n'ayant pas encore été faite en détail. La  
famille  CHAT n'est  pas  mentionnée  dans  les  articles  sur  la  généalogie  de  Georges  CLEMENCEAU parus  dans  Gé-
Magazine n°108 et RFG n°112 de 1997.
Pour info, Sophie Eucharis dite Emma GAUTREAU n'est pas la femme mais la mère de Clémenceau.
Par ailleurs Emma est née en 1817 à Ste-Gemme-des-Bruyères, fille de François GAUTREAU né en 1790 à Mouilleron-en-
Pareds et de Louise DAVID. Je vois donc mal Aimée GAUTREAU née en 1843 comme soeur d'Emma née en 1817. Aimée  
GAUTREAU °1843 est peut-être alors une cousine germaine de CLEMENCEAU né lui en 1841 à Mouilleron ...

✗ Le 20 novembre 2006 : Un de plus ! Par Noëlle Gautreau noeiva@club.fr 
Bonjour, Je m'appelle Noëlle GAUTREAU et je suis très heureuse de découvrir des membres de ma famille 
ayant déjà bien travaillé pour la retrouver. 

✗ Le 5 décembre 2006 : par Alain Caradec, caradecam@wanadoo.fr  
Bonjour, Je suis à la recherche de la date de mariage et naissance de Louis Gautreau et Marguerite Chevraud 
(ou Cheuvraud). Il est probablement décédé en 1748 à St Jean de Beugné (85) et elle le 6/02/1779 à St Jean de 
Beugné aussi, ils sont les parents de Jeanne née en 1744, Pierre né en 1746 et Michel né en 1748.
Par avance merci pour tout renseignement. Cordialement, Alain Caradec

✗ Le 13 décembre 2006 : Comité Français des Familles Racines (CFFR) par Pascal Nau naupascal@wanadoo.fr 
Bonjour, Je suis pascal NAU Président de l'association Française NAU, NAUD, NEAU...Tous cousins ! 
A l’initiative du président de l’Association des Gagnon de France, répondant à une suggestion de la Fédération 
des familles souches du Québec (FFSQ), six présidents d’associations ayant des homologues québécoises (les 
familles Boutin, Charbonneau, Dubé, Gagnon, Nau, Richaud-Bouillanne) se sont réunis le 7 octobre 2006 à 
Avrillé près d’Angers et ont décidé de former, avec les autres associations françaises de même nature qui seront 
intéressées, un “ Comité français des familles racines ” chargé de préparer la contribution de ces associations au 
400e anniversaire (2008) de la fondation de la ville de Québec (par un voyage au Québec de 10 à 12 jours en 
juillet 2008 avec 2 jours en communs pour les festivités).
Également un projet de Marcel FOURNIER du CFQLMC (Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de 
Mémoire Communs). [...]
N'hésitez pas à me contacter ou bien le Président du CFFR Émile GAGNON gagnon@wanadoo.fr
Pascal NAU - 15 rue des Érables - 86360 MONTAMISE – Tél:05 49 47 99 02 

mailto:gagnon@wanadoo.fr
mailto:naupascal@wanadoo.fr
mailto:caradecam@wanadoo.fr
mailto:noeiva@club.fr
mailto:alexandre.chat@wanadoo.fr
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La vie des membres

DÉTENTE

Lecture
Nous proposons une nouvelle rubrique afin de partager le plaisir de lire, et de faire connaître 

des livres ayant un rapport avec les familles Gautreau, leurs régions, ou leur histoire.

Les pêches de vigne, par Yves Viollier
329 pages – Robert Laffont – ISBN-13 : 978-2221078143 – (1994)
L'oeuvre de Yves VIOLLIER situe le début de l'histoire en Vendée au moment 
où  Antoine  Gendreau  rentre  de  captivité  en  1919,  et  se  retrouve  veuf.  Il 
décide, comme d'autres vendéens, de quitter leur terre martyre, leurs églises, 
leurs familles, recommencer ailleurs une vie nouvelle : pas loin en Charente, 
où la terre et le ciel sont plus fertiles et où des vendéens ont déjà émigré. Pour 
ces paysans Vendéens, c'était presque une désertion.

Faites-nous part de vos lectures afin de les diffuser dans le journal.

De la pure logique : le casse-tête
Dans une rue, il y a cinq maisons de cinq couleurs différentes. Dans chaque maison habite une 

personne de nationalité différente. Chacune de ces personnes a une boisson préférée, une marque de 
cigarettes préférée et un animal domestique différent. Aucune de ces personnes ne boit la même 
boisson, ne fume les mêmes cigarettes et n’a le même animal que son voisin.

L’anglais habite la maison rouge.
Le suédois a un chien.

Le danois aime boire du thé.
La maison verte est juste à gauche de la maison blanche.

Le propriétaire de la maison verte boit du café.
La personne qui fume des Pall-mall a un oiseau.

L’homme qui habite dans la maison du milieu boit du lait.
Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill.

Le norvégien habite dans la première maison.
Le fumeur de Malboro habite à côté de celui qui a un chat. 

L’homme qui a un cheval habite à côté de celui que fume des dunhill.
Le fumeur de Winfield boit de la bière.

Le norvégien habite à côté de la maison bleue.
L’allemand fume des Rothmanns.

Le fumeur de Malboro a un voisin qui boit de l’eau.

QUESTION : Sachant que le cinquième animal est un poisson, à qui appartient il ?
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Vu dans la presse
A travers la presse déchaînée, on peut lire... (bêtisier de la presse française)

Très gravement brûlée, elle s'est éteinte pendant son transport à l'hôpital. (Dauphiné Actualité)
Des trous dans sa culotte laissaient entrevoir une famille pauvre. (Le Parisien)
La conférence sur la constipation sera suivie d'un pot amical. (Ouest-France)
Il abusait de la puissance de son sexe pour frapper son ex-épouse. (La République du Centre)
Ses hémorroïdes l'empêchaient de fermer l'œil. (Charente Libre)
Il y aura un appareil de réanimation dernier cri. (Le Courrier picard)
En raison de la chaleur, les musiciens ne porteront que la casquette de l'uniforme. 
(Dernières Nouvelles d'Alsace)
L'individu n'était pas à prendre avec du pain sec. (Nice Matin)
Ses dernières paroles furent un silence farouche. (L'Est Républicain)
Tous portaient une crêpe à la boutonnière. (La Dépêche du Midi)
Comme il s'agissait d'un sourd, la police dut pour l'interroger avoir recours à l'alphabet braille.
(Le Parisien)
Détail navrant, cette personne avait déjà été victime l'an dernier d'un accident mortel. (L'Alsace)
Quand vous doublez un cycliste, laissez lui toujours la place de tomber. (Le Républicain Lorrain)
Les mosquées sont très nombreuses car les musulmans sont très chrétiens. (Le Dauphiné)
Il remue la queue en cadence comme un soldat à la parade. (L'Aisne Nouvelle)
Tombola de la Société Bayonnaise des Amis des Oiseaux : 
le numéro 5963 gagne un fusil de chasse. (Sud Ouest)
A aucun moment le Christ n'a baissé les bras. (Le Paroissien de Lamballe)
Le syndicat des inséminateurs fait appel à la vigueur de ses membres. (Ouest France)
Les kinés se sont massés contre les grilles de la préfecture. (Presse Océan)
A Montaigu, la fête du 1er mai aura lieu le 1er mai. (Le Rouge Choletais)
Journée du sang : s'inscrire à la boucherie. (Var Matin)
C'est la foire des veaux et des porcs : venez nombreux ! (La Vie Corrézienne) 
Le rapport de la gendarmerie révèle que Alain P. se serait suicidé lui-même. (Nord Eclair) 
Un trou de balle a été relevé à la base du dos. (Le Provençal) 
Horriblement mutilée, la voiture succombe quelques minutes après l’accident (Paris-Jour) 
Son cadavre a été ramené sur la plage où il a récupéré rapidement (Libération) 
La situation ne pouvait plus désormais s’améliorer que dans le sens d’une amélioration. (Ouest-
France)
D’autres professions bénéficient d’abattements particuliers : 
les dames qui font des pipes à Saint-Claude ont obtenu 10%. (Le Figaro Magazine) 
Richard Virenque : J’aime me défoncer sur un vélo. (Télé 7 jours) 
Bref, le Var est redevenu le Var avec son cortège de touristes venus des huit coins de l’hexagone. 
(Var-Matin) 
Mise au point (...) aux Etats-Unis d’une méthode qui permet de déterminer avec 100% 
d’exactitude
le sexe d’un bébé dès le dixième mois de grossesse. (Midi Libre)
Deux conducteurs étaient interpellés par les gendarmes en état d'ivresse. (Var Matin)



12 LA VIE DES MEMBRES

ACTIVITÉS ET PARUTIONS

Ces bordeaux qui ne méprisent plus les foires aux vins
CONSOMMATION. Alors que les foires aux vins commencent dans toute la France,

de plus en plus de propriétaires se tournent vers cette commercialisation et ses débouchés.
Reportage dans les vignes bordelaises à la rencontre de quelques patrons du cru.

BORDEAUX (GIRONDE)
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

OUS  UN  SOLEIL  de 
plomb,  au  milieu  des 
vignes  chargées de belles 
grappes  noires,  face  à  la 
Gironde  large  et  majes-

tueuse,  Jean  Gautreau,  80  ans,  por-
tant  beau,  inspecte  son  trésor  sur 
pied.  Le  propriétaire  de  Sociando-
Mallet   (Haut   Médoc)   hèle   son 
maître de chai : « c'est pour quand la 
vendange ? 18 ou 23 jours ? »

S
Autour de lui,  la question rituelle 

fuse  des  acheteurs-sélectionneurs 
d'Auchan  :  «  Alors  ce  millésime 
2006...  qu'est-ce  qu'il  dit  '.'  »  Ré-
ponse de Jean Gautreau : « touchons 
du bois. Si la météo se maintient, ce 
sera  certainement  exceptionnel. 
D'ailleurs,  à  Bordeaux,  nous  ne sa-
vons plus  faire autre chose que des 
millésimes exceptionnels ». Dans ce 
petit  monde  très  conservateur  des 
propriétaires  bordelais,  Jean  Gau-
treau  passe  pour  un  franc-tireur  et 
son vin est devenu une star des foires 
de la grande distribution. 

Autrefois classé « cm bourgeois », 
il  ne  s'est  plus  jamais  plié  à  la 
procédure  pour  récupérer  une 
appellation qui,  selon lui,  « ne veut 
plus  rien  dire...  Les  bourgeois, 
comme disait  Brel,  c'est  comme les 
cochons...  Depuis 1968,  on ne vend 
plus  rien  avec  une  appellation 
pareille  !  » Lui  qui  se  vante  de  ne 
boire « que très peu de vin », mais de 
préférence  le  sien,  y  met  beaucoup 
d'amour-propre : tant qu'à demander 
une  étiquette,  ce  serait  surtout  « 
grand  cru  »  que  le  Sociando 
mériterait... mais les paperasses, les

D'autant  que  ses  700  000  bou-
teilles se vendent très bien comme ça. 
Notamment  dans  les  grandes 
surfaces, Leclerc, Géant,  et  Auchan, 
ce dernier s'apprêtant à en écouler 35 
000, soit 5 % de sa production, à des 
prix très sages : 25 € la bouteille pour 
un  remarquable  2004.  Quant  au 
2005,  premier  grand  millésime  du 
siècle — « avec des hausses sur les 
prix  de  10  % à  350  % »,  prévient 
Bernard Pujol, gros négociant à l'ex-
port de Bordeaux — 

Gautreau, lui, a choisi « le raisonnable... Pas plus de 20 % 
de hausse. 11 faut garder les pieds sur terre. Qui peut s'offrir 
une bouteille de Petrus à 1 959 € ! Moi, je suis déjà heureux 
de ne pas baisser mes prix ».  [...]

Certains  vignerons  du  Bordelais  qui  souhaitent  s'ouvrir  à de 
nouveaux  clients  font  maintenant  confiance  aux  grandes  surfaces,  
(AFP/DERRICK CEYRAC )

Saint-Denis-la-Chevasse
Philippe Gautreau inaugure la saison 2006 au musée des ustensiles 

Le  musée  des  ustensiles  de 
cuisine  anciens  a  rouvert  ses 
portes  au  public  depuis  le  1er 

mai.  Cette  année,  l'exposition 
temporaire  est  consacrée  aux 
créations  de  Henri  Gautreau 
(1850-1947).  Cet  inventeur 
s'est lancé dans la fabrique de 
réchauds  à  alcool  à  corps  de 
verre.  Ruiné  par  un  banquier 
peu  scrupuleux,  il  repart  de 
plus belle et participe aux pre-
miers  concours  Lépine.  Il  y 
présente sa bassine à friture et 
sa  marmite  jardinière  à 
compartiments. En 1935, il met 
au  point  le  premier  panier  à 
salade  métallique  souple  tissé 
à la machine. Au salon des arts 
ménagers de 1923, il présente 
son éplucheur-laveur.

L'objet  servira  ensuite  de  mo-
dèle à Jean Mantelet, fondateur 
de Moulinex, pour la conception 
de  son  premier  moulin  à 
légumes.
C'est Philippe Gautreau, arrière 
petit-fils  de  l'inventeur,  qui  est 
venu  inaugurer  cette  saison 
2006 au musée. Le public peut 
admirer  cette  année  une 
panoplie  complète  des 
inventions d'Henri Gautreau. Le 
musée  présente  toujours  un 
nombre  impressionnant 
d'ustensiles se cuisine anciens 
répartis dans six salles.
Il  est  ouvert  les  dimanches  et 
jours fériés jusqu'au 30 juin. Du 
1er  juillet  au  5  septembre,  il 
sera ouvert tous les jours, sauf 
le mardi,  de 14 h 30 à 18h30. 
Entrée:  4€,  enfant  de  7  à  15 
ans: 1€.

En présence du maire, Jean-Pierre Renaud, à gauche, et du conseiller 
général Bernard Perrin, au centre, Philippe Gautreau est venu inaugurer 
la saison du musée et l'exposition temporaire.
Parution de Ouest-France mardi le 6 juin 2006

Voir la description du musée page 20
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Note de la rédaction     :   
La diffusion d'articles de presse sur des 
publications (copie), mêmes associatives, est 
soumise à réglementation. 

Dans les prochaines parutions, nous ne diffuserons plus les articles dont les sources n'ont 
pas pu être identifiées, afin de les régler.

Christian Gautreau, frère de Philippe
a été récompensé pour avoir mis au point un système de partage d'images de carottes par réseau 

informatique. Les  CAROTTES sont les échantillons du sous-sol prélevés en profondeur dans des 
tubes,  permettant  d'analyser  les  ressources 
naturelles,  ou  bien  l'évolution  du  climat  des 
millions d'années en arrière.

La carothèque virtuelle 

L’utilisation  d’imagerie  de  carottes  de  forage  en  format 
numérique  est  essentielle  à  de  nombreux  métiers  de 
l’Exploration  Production,  principalement  pour  la 
« caractérisation des réservoirs ». 
L’application  ICAR  a  été  développée  pour  organiser  et 
gérer  ces  données  dans  une  base  centrale  et  amener 
l’ensemble  de  l’imagerie  scientifique  patrimoniale  de 
carottes sur le bureau de chaque utilisateur. Pour cela, elle 
intègre  un  «  visualisateur  d’images  »  (ICAR  Viewer) 
développé  spécialement  pour  ce  projet  et  qui  comporte 
plusieurs innovations IT. 

Cinq générations réunies
Sur la photo, cinq générations 

réunies  :  Henriette,  Pierre,  Mi-
chel,  Mélanie  et  Camille.  Plus 
d'un  siècle  sépare  Henriette 
Gautreau  de  son  arrière  arrière 
petite fille Camille Bazireau. En 
effet,  Henriette  est  née  le  18 
août 1903 à Bressuire. Elle s'est 
mariée, a eu 3 garçons, 7 petits 
enfants, 18 arrière petits enfants 
et 4 arrière arrière petits enfants, 
trois  garçons  et  une  fille, 
Camille, la petite dernière.

Pour  les  fêtes  de  Noël,  Hen-
riette a eu la joie de faire la con-
naissance de Camille tout  juste 
âgée  de  deux  mois.  Elle  lui  a 
parlé  tendrement  et  avec 
beaucoup  d'émotions.  Elle  a 
évoqué le passé, sa ville natale 
qu'elle  adore  et  bien  d'autres 
choses encore. Aujourd'hui, elle 
passe  une  retraite  paisible  à  la 
maison  de  retraite  du  Pied  du 
Roy  à  Courlay  où  elle  est  la 
doyenne.

Henriette a fait la connaissance de Camille, son arrière-arrière-petite-fille.
Henriette est la Maman de Lucien de Poitiers

Stéphanie, médaille d’or
des jeux olympiques de Rome

Stéphanie PIPALA de JALLAIS (Maine et Loire) 15 ans, est 
la  petite  fille  de  Francis  et  Marie-Jo  GAUTREAU  de  la 
TOURLANDRY.
Stéphanie scolarisée à l’I.M.E. du Bordage Fontaine et à la 
Rivière à Cholet est très sportive.
Avec trois autres jeunes fille de sa catégorie,  elles ont été 
sélectionnées pour participer aux jeux européens « Special 
Olympics »,  et  représenter  l’Anjou  dans  leur  sport  favori : 
l’athlétisme. Elles se sont retrouvées à Paris avec 50 autres 
jeunes français et à Rome avec 2000 sportifs venus de 57 
programmes  nationaux  européens,  tous  déficients 
intellectuels,  du  28  septembre  au  6 octobre.  Stéphanie 
participa avec ses camarades à quatre épreuves : 
– 100 mètres,  ou elle  prend 

un mauvais départ.
– Relai 4 fois 100 mètres, où 

elles  terminent  toutes  au 
pied du podium.

– 200  mètres  où  Stéphanie 
termine  première  sur  six, 
ce  qui  lui  a  valu  de 
remporter  une  médaille 
d’or. 

Notre  championne  garde  un 
bon  souvenir  de  son  séjour. 
Prendre  le  train  puis  l’avion 
pour  la  première  fois. 
Réception  à  Rome  par  les 
organisateurs  et  autorités. 
Visite de la ville éternelle et du Vatican. Si nos jeunes filles 
se sont vues offrir des cadeaux (sacs à dos, casquettes, etc.
…), elles ont reçu un superbe chapelet à l’effigie du Pape, et 
sa  médaille  d’or  bien  sûr  que  Stéphanie  garde 
précieusement et avec fierté en attendant de participer aux 
jeux nationaux prévus à Cholet en 2007.
http://www.specialolympics.asso.fr/contenu/2_infos_sportives/ 

http://www.specialolympics.asso.fr/contenu/2_infos_sportives/
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LA RENCONTRE À SAINT MOLF, 2 ET 3 SEPTEMBRE 2006

et que notre traiteur 
est à la tâche.

Alors que la déco
de la salle
nous attend...

Visite de
Guérande

et sa 
région

 En autocar...

 Et balade à pied dans la 
ville fortifiée
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Dîner à la salle des fêtesDîner à la salle des fêtes  
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TombolaTombola

PréparationPréparation
du déjeunerdu déjeuner

L'assemblée générale L'assemblée générale 
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RENCONTRE 2007 À POIROUX (85)

Mer, Nature, Passion : BIENVENUE EN TALMONDAIS

Tomasa & Jean-Jacques GAUTREAU
nous accueilleront à POIROUX (85)

les 8 & 9 septembre 2007.

Talmont St Hilaire Poiroux - Grosbreuil

 Poiroux 
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NOS JOIES EN 2006
Les naissances et baptêmes

27 janvier 2006 Naisance de Mathis, fils de Delphine & Anthony Gautreau, 
petit-fils de Christine & Claude Gautreau de Cholet, 
arrière-petit-fils de Marie-Thérèse et Louis Gautreau

4 octobre 2006 Naissance de Juliette, petite-fille de Catherine, Maire de Taugon,
arrière-petite-fille de Suzanne et Henri d'Esnandes

Stéphanie,
en couleur OR

Claude & Christine Gautreau
avec leur 1er petit-fils Mathis

Delphine & Anthony avec Mathis

Les fiançailles et mariages

29 juillet 2006 Mariage de Vanessa & Ludovic à Ligugé (86), 
par Marie-Dominique & Daniel Gautreau, Dissay (86)

5 août 2006 Mariage de Lucie & Emmanuel au Puy-Notre-Dame (49),
par Josette & Denis Loriaud, Semoussac (17)

Septembre 2005 Anne-Marie et Lucien de Poitiers se sont réunis pour leurs 50 ans de mariage, 
entourés de leurs enfants, petits-enfants et membres de la famille.
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NOS PEINES EN 2006
Léonie Lebert née Gautreau, de Thouaré sur Loire (44470) nous a quittés le 
28 février 2006. Yvonne de Carquefou nous en a informés.
Daniel Gautreau de Sainte Pazanne, est décédé le 3 mars 2006.
Nous regrettons ses 60 printemps de joie et d'amour.

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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MESSAGE POUR L'ASSOCIATION

Le 10 mai 2006
La survie et l'évolution positive d'une association est peut-

être  liée  à  l'utilisation  de  moyens  actuels  et  futurs  de 
communication mais surtout à la personnalité du président.

Que la personne qui remplacera Paulot ne se prenne pas au 
sérieux mais possède comme lui de vraies qualités humaines.

Paulot avait non seulement participé activement à la création de l'association mais avait assuré 
pendant 13 ans le rôle de président malgré de fréquents appels à candidature...

Bon vent au futur président, à son équipe
Anne-Marie et Gérard Gautreau, N° 107
14 chemin des Farguettes de Lambert – 81100 Castres

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

● 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
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Activités associatives

GÉNÉALOGIE

Vous trouverez ci-dessous et dans les pages suivantes les généalogies de certains d'entre vous 
qui les aviez envoyées avec vos fiches de renseignement pour l'annuaire. Ceci pour rassembler et 
diffuser auprès du plus grand nombre les résultats des recherches effectuées de-ci de-là. J'espère que 
ces écritures de petite taille seront suffisamment lisibles. Ces premiers arbres sont publiés dans le 
Trait d'union, mais à terme, nous envisageons de créer un document à part entière (comme l'annuaire 
des membres) regroupant tous les arbres connus. 

Un grand merci à Stéphane Gautreau (pas le président mais un homonyme) de La Couronne 
près d'Angoulême, 35 ans, qui a déjà entrepris de nombreuses recherches sur ses racines, et qui a 
bien voulu faire la saisie informatique de tous vos écrits, ce qui a permis d'éditer ces arbres. Nous 
espérons le compter très bientôt parmi nos membres.

N'hésitez pas à nous faire parvenir le fruit de vos 
recherches  si  vous  désirez  qu'elles  soient  intégrées  à 
notre ensemble de données généalogiques informatiques.

Gaultron Arthur (° (e) 1610 / † 21 août 1660)
(x (e) 1638) Gicquel Marguerite († > 1663)

Gaultron Yves   - Trésorier de la Paroisse 1679-1680 (° 24 nov 1647 - Plaintel / † 22 déc 1698)
(x < 1668) Trico Isabeau (° (e) 1645 / † 4 fév 1685)

Gaultron Jacques  - Cordonnier (° 31 mars 1680 - Plaintel / † 15 juin 1721)
(x 24 avr 1706) Godart Françoise (° 21 juil 1682 - Plaintel / † 6 juin 1741)

Gautron Sébastien  - Tisserand (° 12 jan 1718 - Plaintel / † 3 jan 1755)
(x 3 juil 1752) Allain Renée (° 28 oct 1730 - Nantes / † 3 mai 1794)

Gautreau Mathurin  - Com pagnon tisserand (° 28 sept 1755 - Nantes  / † > 1820)
(x 8 fév 1783) Bizet Perrine Prudence (° 23 août 1762 - Nantes  / † 31 mars 1820)

Gautreau Charles  - Compagnon-tisserand (° 17 jan 1785 - Nantes / † 25 avr 1832)
(x 25 fév 1811) Denise Marie Claude Ursule  - Domestique Blanchisseuse (° 22 juin 1787 - Brie Com te Robert / † 2 juil 1852)

Gautreau Xavier  - Chaudronnier Etameur (° 30 juin 1826 - Brie Comte Robert / † 3 sept 1905)
(x > 1851) Brunet Julienne (° 1833 - Thonne la Long / † 18 mai 1860)

Gautreau Henri Léon Xavier  - Chaudronnier industriel (° 23 m ars 1859 - Paris  / † 3 nov 1947)
(x 23 jan 1886) Raynal Marie Elise Nathalie (° 7 m ars  1866 - Paris  / † 20 avr 1945)

Gautreau Paul Arsène  - Indus triel Ferblantier (° 17 nov 1894 - Paris  / † 30 nov 1955)
(x 16 juin 1919) Chom ier Germ aine (° 11 nov 1897 - Bagnolet / † 17 juin 1929)

(x 23 déc 1933) Chom ier Madeleine (° 23 oct 1907 / † 21 m ai 1985)

Gautreau Guillaume Maurice Pierre  - Indus triel Ferblantier (° 16 fév 1902 - Paris  / † 31 déc 1988)
(x 14 juil 1928) Rouchez Marguerite (° 23 déc 1906 - Sainte Marie / † 7 m ars  1976)

Gautreau Paulette Marie (° 28 août 1920 - Paris)
(x 21 juil 1944) Marie Roland (° 3 jan 1912 - Paris  / † 4 oct 1994)

Gautreau Paul Armand  - Garagis te (° 20 juil 1935 - Montreuil / † 27 oct 2005)
(x 23 août 1958) Breuil Monique (° 22 nov 1933 - Saint Gratien)

Gautreau Jean-Marie  - Mécanicien Outilleur (° 7 juin 1931 - Paris)
(x 27 oct 1955) Dupin Renée Madeleine (° 27 m ars 1932 - Paris)

Marie Jean-Claude  - Tapiss ier (° 10 mai 1945 - Montreuil)
(x 4 juil 1981) Jousselin Aurèle (° 20 avr 1945 - Le Mans)

Gautreau Pascale  - Garagis te (° 21 jan 1963 - Montreuil)

Gautreau Philippe François   - Jardinier Educateur (° 17 oct 1958 - Paris)

Marie Aurore (° 13 juil 1983 - Vaux le Mesnil)

Gautreau Pauline 

Arbre de descendance indentée

Gautreau Charles  Henri 
(x ) Martinaud Am élie (° 1882 / † 1974)

Gautreau Charlotte  - Ins titutrice libre (° 1900 / † 1979)

Gautreau Jos eph (° 1906 / † 1984)
(x ) Bales te Elis abeth (° 28 jan 1904 / † 8 nov 1991)

Gautreau Adolphe  - Révérend père († 1957)

Gautreau Régine (° 20 m ars  1926)

Gautreau Claude (° 4 juil 1928 / † 4 août 1995)

Gautreau Alain  - Os tréiculteur (° 8 juil 1932 - Cap Ferret)
(x ) Soulié Jeannine 

Gautreau Raym ond (° 11 fév 1934 / † 28 m ars  2001)

Gautreau Yves  (° 28 m ars  1935)

Arbre de descendance indentée

Arbre de Monique [5], Pascale [6], Philippe [15] et Paulette [52]

Arbre d'Alain [18]

Message de Philippe de Montreuil-Bellay     
J'ai  trouvé  une  généalogie  de 

GAUTREAU en Anjou dans le dictionnaire 
de l'A.D.F.A, remontant vers 1600, famille 
de  marchands et  d'avocats  portant  blason. 
Peut-être  qu'Huguette  connaît  ce 
dictionnaire  réalisé  sous  forme  de 
fascicules ?

Si ceux d'entre vous qui remontent leur 
branche GAUTREAU sur le 49 m'adressent 
leur couple le plus lontain connu je pourrai 
peut-être trouver un lien, sait-on jamais. 



22 ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

Arbre de René Gautrau [94]

Gautrau Jacques  
(x ) Tendonnet Jeanne 

Gautrau Louis  (° 18 août 1779 - Bordeaux / † 2 m ars  1847)

Gautrau Jacques  (° 5 jan 1817 - Bordeaux)

Gautrau Léon (° 16 juil 1845 - Bone / † 21 avr 1928)

Gautrau Baptis tin (° 8 fév 1880 - Toulon / † fév 1906)

Gautrau Léon (° 22 juin 1905 - Toulon / † 13 août 1987)
(x ) Jensolen Marie 

Gautrau René  - Retraité pharm acien - chim is te en chef des  arm ées  (° 28 sept 1932 - Toulon)

Gautrau Michèle  - 4 enfants  (° 28 sept 1934 - Toulon / † 7 jan 1992)

Arbre de descendance indentée

Gautreau Arm and Louis  Maurice (° 18 oct 1884 - Saint Mes m in / † (e) 1976)

Gautreau Gabriel (° (e) 1911 / † 1987)

Gautreau Maurice (° 21 août 1921 / † (e) 1991)

Gautreau Jacqueline (° 2 oct 1932)

Gautreau Marie-Chris tine (° 17 avr 1953 - Bagneux-Saum ur)
(x ) François  Jacques  

Gautreau Marie-Line (° 28 oct 1955)

Nom -Inconnu Anne-Marie (° 1953)

Nom -Inconnu Ghis laine (° 1955)

Nom -Inconnu Martine (° 1956)

Nom -Inconnu Chris tine (° 1958)

Nom -Inconnu Patricia (° 1962)

François  Benjam in (° 27 m ai 1980)

Nom -Inconnu Mélanie 

Arbre de descendance indentée

Gaultreau Jean  - Bottier 
(x ) Mercier Charlotte 

Gautreau Louis   - Bottier (° 1649 - Parthenay / † 8 fév 1712)
(x 13 fév 1673) Olivier Catherine  - 9 enfants  

Gautreau Jacques   - Maçon (° 1680 - Parthenay / † 11 juil 1760)
(x 26 oct 1706) Prunier Renée  - 6 enfants  

Gautreau Pierre († 1711)

Gautreau Catherine 
(x 6 m ars 1707) Dreveau Jean 

Gautreau Jacquette († 25 juin 1711)
(x 26 oct 1706) Ecalle Jean 

Gautreau Jean (° 10 juil 1708 - Parthenay / † 7 déc 1761)
(x 24 nov 1738) Chaperon Jeanne  - 6 enfants  

Gautreau Jean (° 1740 / † 1774)
(x ) Gadreau Geneviève 

Gautreau Jacques  - Maçon (° 22 mars 1742 - Parthenay / † 1808)
(x 1 juil 1766) Boileau Marie  - Sans - 6 enfants  

Gautreau Pierre (° 1773 / † 1805)

Gautreau Jacques André  - Sabotier (° 10 avr 1768 - Parthenay / † 13 nov 1831)
(x ) Guindon Marthe  - Ménagère - 4 enfants  (° 26 avr 1769 - Saint Loup sur Thouet / † 16 juin 1840)

Gautreau Louis  (° 1801)

Gautreau Jacques Augustin  - Sergier (° 14 mars 1809 - Saint Loup sur Thouet / † 24 juil 1891)
(x jan 1837) Blanchard Prudence  - 2 enfants  (° 31 oct 1805 - Saint Loup sur Thouet / † 18 fév 1893)

Gautreau Julien  - Teinturier (° 28 juin 1841 - Saint Loup sur Thouet)
(x 1 juin 1863) Turpault Marie Nazarine Alix  - Sans - 6 enfants  (° 27 fév 1841 - Chiché / † 10 août 1913)

Gautreau Jules Stéphane Alphonse  - VRP (° 2 juin 1864 - Saint Loup sur Thouet / † 9 juin 1943)
(x 10 mai 1898) Lacire Alice Marie Angèle  - Sans - 4 enfants  (° 6 jan 1877 - Nantes)

Gautreau Pierre Gabriel Am édée  - Radio Electricien Opticien Lunettier (° 1 sept 1900 - Poitiers  / † 12 m ars  1971)
(x 30 août 1926) Coutin Louise Marie Madeleine  - Herboris te - 3 enfants  (° 19 fév 1900 - Lezay / † 18 sept 1968)

Gautreau Jean-Pierre Marie  - Agriculteur - 6 enfants  (° 2 juil 1930 - Poitiers )
(x 24 sept 1955) Moimeaux Marie Madeleine 

Gautreau Bernadette 

Gautreau Paul 

Gautreau Anne-Marie 

Arbre de descendance indentée
Arbre de Jean-Pierre Marie Gautreau [14]

Arbre de Marie-Christine François née Gautreau [116]
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Gautreau Jean Victor  - Cultivateur (° 24 sept 1845 - Sainte Florence)
(x 10 mai 1875 - Sainte Florence) Grelier Jeanne  - Cultivatrice (° 4 sept 1849 / † 25 déc 1937)

Gautreau Pierre Augustin (° 2 mai 1876 - Saint Martin des Noyers / † 1956)
(x 3 juin 1901) Brochard Léonide (° 1878 / † 1949)

Gautreau Pierre Augustin (° 2 mai 1876 - Saint Martin des Noyers)

Gautreau Victorine Alida Marie (° 5 avr 1877 - Saint Martin des Noyers)

Gautreau Ernest Jean Elie (° 24 mai 1878 - Saint Martin des Noyers)

Gautreau Marie Louise Augustine (° 28 août 1879 - Saint Martin des Noyers)

Gautreau Jean Victor Georges (° 14 avr 1881 - Saint Martin des Noyers)

Gautreau Marie Victorine Augustine (° 3 oct 1882 - Saint Martin des Noyers)

Gautreau Eugène Louis Pierre (° 4 jan 1884 - Saint Martin des Noyers)

Gautreau Adélina Ernestine (° 16 août 1888 - Saint Martin des Noyers)

Gautreau Florentine Marie Victorine (° 20 sept 1891 - Saint Martin des Noyers)

Gautreau Gustave (° 1903 / † 1970)
(x 23 nov 1925) Bretaud Antoinette (° 1904 / † 1965)

Gautreau Marie-Louise (° 1907 / † 1965)
(x 28 sept 1926) Gilbert Marius (° 1902 / † 1984)

Gautreau Georges (° 23 jan 1927)
(x 2 sept 1949) Bretaud Anne-Marie (° 1929 / † 1949)

(x 1 mai 1982) Odéon Denise 

Gautreau Gustave (° 5 nov 1929)
(x 12 avr 1956) Férié Cosette (° 12 mars 1934)

Gautreau Antoine (° 1932 / † 1986)
(x 3 nov 1954) Mériau Yvette (° 22 mars 1934)

Gautreau Marcel (° 26 juin 1935)
(x 4 mai 1959) Soulard Marie-Thérèse (° 8 déc 1937)

Gautreau Jean-Pierre (° 1942 / † 1970)
(x 16 juil 1964) Auneau Huguette (° 26 juin 1946)

Gautreau Henri (° 25 oct 1943)
(x 10 oct 1968) Gréau Claudine (° 10 fév 1949)

Gilbert Robert (° 1931 / † 1999)
(x 28 avr 1954) Bordage Lucette (° 8 sept 1933)

Gilbert Jeannette (° 17 nov 1931)
(x 1 juin 1950) Gilbert Jean (° 13 mai 1926)

Gilbert Gisèle (° 14 fév 1935)
(x 14 août 1956) Cossais Victor (° 1933 / † 1993)

Gilbert Claudette (° 12 oct 1940)
(x 12 mai 1962) Roger Marcel (° 1938 / † 1968)

(x 7 août 1993) Pénisson Bernard 

Gautreau Philippe (° 13 oct 1966)
(x 7 oct 1995) Demange Cécile (° 30 jan 1965)

Gautreau Nicolas (° 26 mai 1971)

Gautreau Julie (° 26 mars 1984)

Gilbert Daniel (° 21 sept 1955)

Gilbert Philippe (° 7 nov 1957)
(x 29 août 1981) Pajaud Annie (° 10 avr 1962)

Gilbert Brigitte (° 24 fév 1959)
(x 6 sept 1980) Blanchard Patrice (° 7 nov 1958)

Gilbert Jean-Luc (° 3 oct 1968)
(x 5 août 2000) Legardinier Magaly (° 2 fév 1972)

Roger Anita (° 3 mars 1963)
(x 3 sept 1994) Varrin Hervé (° 9 août 1960)

Roger Isabelle (° 19 fév 1964)
(x 25 mai 1996) Maudet Guy (° 31 jan 1956)

Gautreau Thomas (° 27 sept 1998)

Gilbert Jérome (° 19 mai 1980)

Gilbert Benoit (° 1 mars 1983)

Gilbert David (° 24 déc 1985)

Blanchard Cédric (° 16 juin 1983)

Blanchard Mikaël (° 28 sept 1984)

Varrin Cécilia (° 27 oct 1987)

Varrin Alexandre (° 25 juil 1996)

Varrin Clara (° 18 juin 1999)

Maudet Lise (° 3 nov 1996)

Maudet Simon (° 25 août 1998)

Arbre de descendance indentée

Arbre de Claudette Pénisson [300]

Gautraud Jean (° (e) 1840)

Gautraud François  (° 21 oct 1871)
(x ) Doré Marie (° 6 m ars  1888)

Gautraud Henri (° 11 avr 1904)

Gautraud Marcel (° 11 déc 1905)

Gautraud Roger (° 9 fév 1911 / † 8 avr 1913)

Gautraud Elise (° 26 juil 1913)

Gautraud Georgette (° 6 sept 1916 / † 16 m ars  1993)
(x ) Vess ière 

Gautraud Arlette (° 1935)
(x ) Bardon 

Gautraud Colette (° 1936)
(x ) Phelippeau 

Gautreaud Michelle (° 1940)
(x ) Des fard 

Vess ière Claudette (° 6 fév 1935)
(x ) Lavandier 

Vess ière Yves  (° 28 juil 1940)

Bardon Sylvie  - 2 enfants  
(x ) Chagnaud 

Phelippeau Fabrice 

Phelippeau Patrice  - 1 enfant 

Phelippeau Jean-Marie  - 1 enfant 

Desfard Fabrice 

Desfard Laurence  - 2 enfants  

Desfard Eric  - 2 enfants  

Lavandier Gilles  

Vess ière Thierry 

Lavandier Sarah 

Lavandier Cynthia 

Arbre de descendance indentée
Arbre de Claudette Lavandier [303]

Gautreau Jean Victor  - Cultivateur (° 24 sept 1845 - Sainte Florence)
(x 10 m ai 1875 - Sainte Florence) Grelier Jeanne  - Cultivatrice (° 4 sept 1849 / † 25 déc 1937)

Gautreau Pierre Augus tin (° 2 m ai 1876 - Saint Martin des  Noyers  / † 1956)
(x 3 juin 1901) Brochard Léonide (° 1878 / † 1949)

Gautreau Victorine Alida Marie (° 5 avr 1877 - Saint Martin des  Noyers)

Gautreau Ernes t Jean Elie (° 24 m ai 1878 - Saint Martin des  Noyers)

Gautreau Marie Louise Augus tine (° 28 août 1879 - Saint Martin des  Noyers )

Gautreau Jean Victor Georges  (° 14 avr 1881 - Saint Martin des  Noyers )

Gautreau Marie Victorine Augustine (° 3 oct 1882 - Saint Martin des  Noyers )

Gautreau Eugène Louis  Pierre (° 4 jan 1884 - Saint Martin des  Noyers )

Gautreau Adélina Ernes tine (° 16 août 1888 - Saint Martin des  Noyers)

Gautreau Florentine Marie Victorine (° 20 sept 1891 - Saint Martin des  Noyers )

Arbre de descendance indentée
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Gestion de l'association

TRÉSORERIE

La  trésorerie  de  l'association  est  saine,  grâce  à  l'excellente  gestion  de  Monique  dans  les 
exercices depuis le début de l'association. Merci encore pour tout ce travail.

Chaque  année  sont  parus  dans  le  Trait  d'union  les  résultats  et  le  bilan  des  comptes  de 
l'association, de mi-août à mi-août. Or cette période voit beaucoup d'opérations : recettes pour les 
inscriptions à la rencontre, dépenses pour l'organisation de la même rencontre, factures non encore 
payées, ... 

Le conseil  d'administration a donc choisi  d'établir  le  bilan de l'association à une date plus 
« tranquille », conforme à ce qui se fait habituellement dans les comptabilités : le 31 décembre.

C'est pourquoi vous verrez apparaître dans le bilan les rencontres de Saint-Jean de Védas et de 
Saint Molf.

BILAN FINANCIER

Association des GAUTREAU de France
Bilan du 15/08/2005 au 15/08/2006 et du 16/08/2006 au 31/12/2006

Débit (€) Crédit (€)
Dépenses pour rassemblement
à St Jean de Védas (2005)

2669,78 Participations pour rassemblement 
St. Jean de Védas

2029,00

Dépenses pour rassemblement
à Saint Molf (2006)

1567,95 Participations pour rassemblement 
St. Molf

2224,27

Papeterie, photocopies 842,35 Cotisations reçues (fin 2005 et 2006) 2015,00
Frais postaux 641,75 Cotisations reçues pour le Québec 100,00
Téléphone et Internet 373,52 Vente de produits pour le Québec 110,00
Frais bancaires 0,89 Vente de produits (France) 230,50
Dons divers 290,00 Dons divers 22,60

Résultat : 484,69 Revenus des bons associations 139,56
6870,93 6870,93

Bilan 16/08/2005 Bilan 31/12/2006
Valeurs mobilières (bons associations) 8480,00 Valeurs mobilières (bons associations) 8619,56
Compte courant Crédit agricole 4268,35 Compte courant Crédit agricole 4494,07
Caisse 90,33 Caisse 209,74

Total 16/08/2005 : 12838,68
Résultat 2006 : 484,69

13323,37 Total 31/12/2006 : 13323,37
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de l’Association des Gautreau de France du 3 septembre 2006 
Le 3 septembre 2006, l’assemblée générale de l’Association des Gautreau de France s’est tenue 

à St Molf (44).
Le Président Paul Gautreau étant décédé le 27 octobre 2005, l’assemblée est déclarée ouverte à 

10h40, par le doyen d’âge Henri Gautreau qui rend hommage au président disparu, fondateur de 
cette association. Après un rappel de la création en 1993 et des différents évènements marquants, 
Henri remercie Monique Gautreau pour le travail accompli auprès de Paul. Il demande une minute 
de silence en mémoire des adhérents décédés cette année : Paul, Léonie et Daniel.

Il désigne ensuite la présidente de séance, Huguette Gautreau, vice-présidente de l’association 
et la secrétaire de séance, Nicole Gautreau.

La présidente de séance accueille trois nouveaux adhérents Jean et Sylvia de Mirambeau et 
Gilles  fils  de Gérard de  Saumur,  puis  elle  rappelle  l’esprit  dans lequel Paul  a  travaillé  pendant 
12 ans, elle remercie la petite équipe qui a permis de maintenir les activités pendant cette année de 
transition et les organisateurs de ces 2 journées à Saint Molf, ainsi que Géraldine et Albert Bulteau 
qui ont « parrainé » cette association. Elle constate une certaine lassitude parmi les adhérents dont la 
moyenne d’âge est élevée et souhaite une participation plus large pour assurer l’avenir.

A ce jour, 120 adhérents sont à jour de leur cotisation, et 39 sont présents dans cette salle.
La présidente rappelle l’ordre du jour :

– Rapport des activités 
– Rapport financier
– Élections
– Questions diverses

Rapport des activités (présenté par la présidente de séance)
– Un questionnaire a été envoyé à tous les adhérents, conformément à l’engagement pris lors de 

la dernière A.G. Il avait pour but de connaître ce que chacun attendait de cette association.
Stéphane qui a conçu et dépouillé cette enquête, en fait un rapide compte-rendu.
« Très  bonne  participation  puisque  65  réponses  sont  parvenues  (sur  130  adhérents).  Les 

résultats ont été communiqués dans le bulletin. L’avis général qui se dégage, c’est une satisfaction 
globale de ceux qui suivent les activités de l’association. Quelques suggestions ont été notées et 
pourront être reprises par la suite.

Bien sûr,on peut supposer que ceux qui ne sont plus adhérents,et qui  ne se sont donc pas 
exprimés, auraient eu des avis intéressants. »

– Un courrier a été envoyé à tous les membres du CA pour savoir s’ils avaient l’intention de 
poursuivre leur participation. Nous avons enregistré 5 démissions.

– Nous avons pu faire paraître en janvier, notre bulletin annuel, grâce à l’aide très importante de 
Stéphane. Le tirage a été fait à l’imprimerie et Jean et Nicole se sont chargés de l’expédition
Réunion du CA le 11 juin à La Couronne pour préparer l’A.G. et aborder les questions qui se 

posent pour la vie de l’association. Un compte-rendu a été envoyé à tous les membres du C.A. qui 
étaient absents, mais souhaitaient continuer d’apporter leur participation.
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Nous avons essayé au maximum de favoriser la communication entre les responsables.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité.

Rapport financier (présenté par le trésorier-adjoint)
Le  trésorier  souligne  la  bonne  tenue  des  comptes  et  la  saine  gestion  assurée  par  Paul  et 

Monique qu’il remercie tout particulièrement.
Un solde disponible de 13 227€ peut paraître important à certains, et les prochains dirigeants 

devront l’utiliser au mieux.
Les dépenses s’élèvent à 4 928 €, les recettes à 5 090 €. Le bénéfice est de 162 € grâce au 

placement du capital disponible.
On enregistre un déficit en 2005 sur l’organisation de l’A.G. à St Jean de Védas, dû en partie 

aux charges fixes (location de salle entre autres) et à la réduction du nombre de participants.
Des documents plus détaillés sont à la disposition des participants.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Élections
La présidente de séance fait connaître les démissions enregistrées :

Monique Gautreau, Pascale Gautreau, Nathalie Gautreau,
Yolande Kamerer, Gérard Gautreau, et Daniel Gautreau (de Dissay).

Elle rappelle les noms des membres qui restent en activité au conseil d’administration :
Henri, Huguette, Jean-Jacques, Jean, Philippe et Marc

Puis elle présente les candidats qui se sont déclarés :
Nicole Gautreau , Daniel Gautreau (de Trélazé), Stéphane Gautreau et Cécile Noël (née Gautreau).

D’autres candidats seraient bienvenus.
Questions posées concernant le temps dont il faut disposer pour assurer une participation.
Après quelques remarques sur l’importance de la messagerie internet qui permet d’être acteur, 

sans  être  très  disponible,  la  présidente  renouvelle  l’appel  à  candidature,  mais  personne  ne  se 
manifeste.

Il y aura donc seulement 4 candidats.
Le vote se déroule et chaque adhérent signe la liste d’émargement.

Questions diverses

Modification des statuts
Elle est absolument nécessaire mais ne pourra se faire que l’an prochain en assemblée générale 

extraordinaire laquelle pourrait se tenir avant l’assemblée générale ordinaire. Des exemplaires de 
propositions de modifications sont à disposition.

Lieu et date de l’A.G.2007
Jean-Jacques  et  Tomasa  acceptent  de  l’organiser  chez  eux (à  Poiroux ou  les  environs)  en 

invitant  largement  les  Gautreau  de  la  région,  et  avec  l’aide  des  adhérents  qui  sont  proches 
géographiquement. La date proposée est le 9 septembre 2007.
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Adresse de l’association
Marc souligne la nécessité d’avoir rapidement la nouvelle adresse .de l’association.
Réponse : le transfert du siège social peut être décidé par le C.A. donc, au cours de la réunion 

qui va suivre.

Tarif de la cotisation
Elle pourrait rester à 16 € cette année.
Proposition de faire payer un tarif  différent pour les activités (repas par exemple) aux non 

adhérents.

DVD
Albert Bulteau possède des archives très intéressantes (émission « 52 à la une », le voyage au 

Canada etc.)
Marc et Albert pourraient exploiter ces documents et réaliser un DVD vendu pour une somme 

modique aux adhérents. De plus, la cassette de « 52 à la une » peut-être achetée auprès de TF1. Les 
renseignements pour se la procurer seront mis sur le site. Bonne idée !

Droit à l’image
Stéphane signale que les adhérents sont en droit de refuser la diffusion de leur image et doivent 

lui faire savoir s’ils ne désirent pas apparaître sur les photos.

Faire connaître l’association
Pierre Loriaud suggère que nous fassions un petit document de présentation de l’association, 

simple et facile à distribuer quand un adhérent souhaite nous faire connaître. Approbation générale.

Résultats des élections
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : ..........................................................69
Nombre de pouvoirs : .........................................................................................30
Pouvoirs attribués selon : 1 personne pourvue de 9 pouvoirs,
1 personne pourvue de 6 pouvoirs, 1 personne pourvue de 3 pouvoirs,
4 personnes pourvues de 2 pouvoirs, 4 personnes pourvues de 1 pouvoir.
Bulletin nul : .........................................................................................................1

Ont obtenu 
Nicole Gautreau : ........................................................................................64 voix
Cécile Noël : ...............................................................................................67 voix
Daniel Gautreau : ........................................................................................46 voix
Stéphane Gautreau : ....................................................................................63 voix
René Sauvan : .............................................................................................10 voix
Michel Gautreau (de Nort/ Erdre) .................................................................7 voix

Sont élus
Daniel Gautreau, Nicole Gautreau, Cécile Noël et Stéphane Gautreau
A 12h30, l’ordre du jour étant épuisé, la présidente de séance remercie l’assistance et déclare 

close l’assemblée générale.
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COMPTE RENDU DU C.A. DU 21 OCTOBRE 2006 
Le  Conseil  d'administration  s'est  réuni  au  domicile  de  Philippe  et  Véronique  Gautreau  à 

Montreuil Bellay.
Membres  présents :  Stéphane,  Daniel,  Marc,  Huguette,  Jean-Jacques,  Henri,  Jean,  Nicole, 

Philippe, Cécile.
L'ordre du jour proposé par Stéphane était très dense.
Les documents pour le transfert du siège social, le P V de l'assemblée générale du 3/09/2006 et 

le  changement  de  signatures  pour  la  banque  ont  été  rassemblés  afin  de  régulariser  la  nouvelle 
situation de l'association.

Il a été prévu d'aller à St Front la semaine suivante pour récupérer les archives, les documents 
financiers et la photocopieuse.

Les statuts de l'association vont être revus. Un règlement intérieur va être établi. Le règlement 
intérieur sera proposé aux adhérents en début 2007 avec un délai de réponse de 30 jours (fin avril).

Ce règlement et les statuts seront envoyés début juillet aux adhérents.
L'assemblée générale de septembre 2007 sera précédée d'une assemblée générale extraordinaire 

pour l'approbation des statuts.
Il a été décidé que le bilan financier se ferait du 1 janvier au 31 décembre.
Il a été proposé une déconcentration des Gautreau en régionales afin d'établir un contact de 

proximité (à réfléchir). Une plaquette pour présenter l'association est prévue.
Afin  de  relancer  l'association,  il  serait  bon de redéfinir  les  objectifs  de  l'association.  Pour 

l'instant le but retenu serait la généalogie (recherches d'infos, croisements de ces infos, sources à 
exploiter ?...).

Parution du Trait d'Union mi janvier.
Prochaine réunion du C.A le 24 mars à Angoulême chez Nicole et Jean.
Merci à Véronique et Philippe pour leur accueil chaleureux.
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TRANSFERT DE L'ASSOCIATION

Comme  nous  l'annoncions  dans  l'édito  de  début  de  journal,  le  transfert  administratif  de 
l'association n'est pas encore effectué.

La première difficulté rencontrée est que l'adresse de l'association à Saint-Front est inscrite 
dans les  statuts actuels.  Or les  statuts ne peuvent être modifiés  que par une assemblée générale 
extraordinaire faisant appel au vote de tous les membres, et doivent être présentés aux membres par 
courrier au moins un mois avant.  Ceci était  techniquement impossible à l'assemblée générale de 
septembre dernier. Il nous a donc fallu déroger exceptionnellement à la règle en modifiant l'adresse 
dans les statuts avant de les présenter à la sous-préfecture de Saintes. C'est par la bonne volonté de 
l'administration que ceci sera accepté. Sinon il aurait fallu attendre septembre prochain, ou bien vous 
convoquer tous, rien que pour voter.

Il conviendra donc de modifier les statuts afin d'éviter cet obstacle administratif, en utilisant 
une formule du type « l'adresse de l'association est élue au domicile de son président ».

Nous  en  profiterons  d'ailleurs  pour  rafraîchir  l'ensemble  des  statuts afin  de  faciliter 
l'administration de l'association : redéfinition du nombre de membres dans le bureau, modalités de 
renouvellement à chaque assemblée générale, ... Un règlement intérieur sera aussi mis en place afin 
de préciser tout ce qui ne peut être inscrit aux statuts. Nous vous enverrons une  proposition au 
cours du deuxième trimestre 2007 afin de voter ces nouvelles dispositions en septembre.

La deuxième difficulté  est  le  transfert  du dossier depuis  la  préfecture  de Dordogne,  car il 
semblerait que ses services ne soient pas encore informatisés.

Enfin il faut prendre en compte tout simplement la charge de l'administration publique. Le 
délai est d'environ trois mois, et la dernière relance de la sous-préfecture le 5 janvier annonçait qu'ils 
étaient en train de traiter les demandes de novembre, date à laquelle nous avons déposé la nôtre, 
après notre réunion de conseil d'administration du 21 octobre. L'espoir est là.

Aussitôt, nous pourrons alors mettre en place les formalités liées à la Banque. Heureusement, 
la banque du Crédit Agricole de Dordogne est commune avec la Charente. Nicole Gautreau notre 
trésorière résidant en Charente, nous pourrons ainsi rester sur le même établissement.

FAIRE CONNAÎTRE L'ASSOCIATION

Au  cours  de  l'assemblée  générale,  Pierre  Loriaud a  suggéré  que  nous  fassions  un  petit 
document de présentation de l’association, simple et facile à distribuer quand un adhérent souhaite 
nous faire connaître. Approbation générale.

Ce document vous sera présenté prochainement, probablement en avril.

RÉALISATION DU JOURNAL LE TRAIT D'UNION

La  conception  du  journal  est  soumis  à  différentes  contraintes  techniques  dues  au  mode 
d'impression. Nous avons choisi la même formule que l'an dernier auprès de l'imprimeur car les 
tarifs n'ont pas été augmentés : 32 pages au format A4 dont 8 en couleur (couvertures comprises), 
reliées et agrafées en livret. Le tout revient à 4 € TTC par livret.

La conception nous oblige à avoir les pages en couleur sur les mêmes feuillets A3, ce qui 
explique la disposition des contenus des pages centrales.
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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 , ... 

Le traitement des messages reçus par Internet
Vous  avez  pu  prendre  connaissance  des  messages  parvenus  par  e-mail  en  début  du  Trait 

d'Union, et constater que l'on reçoit environ un message par mois.
Tous les membres du conseil d'administration qui ont Internet reçoivent ces messages en même 

temps. Chacun en étant informé, celui qui se sent concerné répond (selon ses possibilités) et adresse 
une copie à tous les autres. Ceci est un élément important étant donné notre dispersion géographique.

http://www.gautreau.asso.fr/
mailto:contact@gautreau.asso.fr
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APPEL À COTISATIONS

Vous trouverez  joint  au journal  le  bulletin  d'appel  à  cotisation pour l'année 2007.  Il  est  à 
renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque, à Nicole, la trésorière de l'association, à La 
Couronne. 

L'ANNUAIRE DE L'ASSOCIATION

Vous recevez à nouveau avec ce Trait  d'union la fiche de renseignements à compléter qui 
permet de mettre à jour l'annuaire de l'association. Que faire avec la fiche de renseignements ? 

D'abord vérifiez que les informations sont à jour. Si tout est exact, conservez précieusement 
cette fiche chez vous. 

Le jour où des informations sont à modifier (adresse, e-mail, nombre d'enfants, ...), il suffit de 
nous la renvoyer corrigée, nous mettrons ainsi à jour l'annuaire.

L'annuaire est fourni gratuitement à tout nouvel adhérent. La version à jour est disponible et 
imprimable depuis le site Internet. Pour recevoir une mise à jour sur papier, nous faire parvenir une 
demande.

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
Casquette adulte ou enfant 4

Il reste de très nombreux exemplaires de tous ces objets.
Nous attendons quelques idées pour savoir comment partager 

casquettes, pin's, écussons, T-shirts, ...

Quelques exemplaires du journal, nous consulter pour les années 3
Annuaire des membres de l'association (offert à la première inscription) 6
Adhésion au journal du Québec 20



L'équipe du conseil d'administration réunie
chez Philippe à Montreuil-Bellay le 21 octobre 2006

Le  Tra i t  d'un i o n  N°  12  – année  2007

Éd i té  sous

OpenOffice.org 2.1, suite bureautique libre et gratuite : 
traitement de texte, tableur, diaporama assisté par ordinateur

http://fr.openoffice.org

Imp r i m é  et  rel ié  en  130  exemp l a i r es  par

Quadri Express
42 rue Marcelin Berthelot

17100 Saintes

http://fr.openoffice.org/

