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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers cousins, chers amis,

J'espère vous trouver dans une très bonne forme en ce début 2009, et je vous présente tous mes 
meilleurs vœux de santé, de succès dans vos projets, et de bonheur pour cette nouvelle année.

La  fin  d'année  passée  a  été  marquée  par  la  crise  économique  mondiale  que  l'on  ressent 
sensiblement  dans  nos  contrées  Françaises,  qui  influence nos  emplois  et  notre  quotidien,  et  qui 
pourrait  devenir  une  réelle  crise  sociale.  Peut-être  est-ce  dû  à  l'esprit  individualiste  de  certains 
« grands » ou plutôt « gros », esprit qui a grandi dans l'oubli des moments difficiles du XXème siècle 
que nombre d'entre vous ont vécus.

Pour rester optimiste, j'ose croire que cette crise permettra de resserrer les liens de soutien entre 
les hommes et femmes, entre les familles, entre les citoyens, et de découvrir un peu plus l'autre, pour 
plus de compréhension et de tolérance.

Les « réseaux sociaux », ces institutions visant à rapprocher et mettre en contact différentes 
personnes,  ne se sont jamais autant  développés :  réseaux de contacts  virtuels  (« Facebook ») ou 
professionnels (« Viadeo ») sur Internet, réseaux d'adolescents sur les téléphones portables, réseaux 
d'échanges européens et internationaux, réseaux de recherches généalogiques, … Et la famille ? Ne 
serait-ce pas le premier réseau de soutien dans les moments difficiles ?

Notre association des Gautreau de France est elle-même un réseau social : d'après ses statuts, 
elle  a  pour  but  de  « créer  des  liens  d'amitié  et  d'entraide  entre  les  porteurs  du  patronyme 
« GAUTREAU »  (ou  une  forme  dérivée)  et  leurs  familles » ;  « elle  favorisera  notamment  leur 
rencontre et la mise en commun des recherches historiques et généalogiques. »

Même si un autre membre de l'association à laquelle nous sommes inscrits nous est totalement 
inconnu, il nous paraît familier car il a eu la même démarche jusqu'à ce groupe, il y a adhéré, et il est 
imprégné de valeurs communes, il a le même objectif. Ensuite, le partage d'activités permettra peut-
être de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux champs de progrès.

Nous, membres de l'association des Gautreau de France, nous nous reconnaissons par notre 
patronyme, témoin d'une histoire passée commune, que certains comme Marcel Godreau publient 
dans ce Trait-d'Union. Nous nous rassemblons car nous avons déjà découvert l'intérêt de connaître 
nos racines. J'ai aujourd'hui le désir et l'ambition d'élargir cet intérêt à l'attention des plus jeunes, 
toujours  plus  mobiles,  qui  vont  développer  de  nouvelles  expériences,  découvrir  de  nouvelles 
cultures, et construire les communautés de demain, avec la sagesse de la connaissance de leur passé.

Le voyage à Québec et la rencontre avec les Gautreau d'Amérique en juillet dernier a été le 
premier pas. Le projet d'échange décrit dans ce bulletin en sera le fil conducteur.

En cette dernière année de présidence pour ma part, je compte sur toute votre énergie pour 
soutenir et développer ce projet.

Enfin veuillez m'excuser pour le retard du journal, début d'année chargé pour tout le monde (et 
vacances scolaires d'hiver tardives pour la zone de Poitiers). Mais ce Trait d'Union 2009 vous proposera un 
maximum de lecture (36 pages !) et un maximum de photos couleurs, pour votre plus grand plaisir !

Recevez toute mon amitié.
Stéphane
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LE MOT DE LA SECRÉTAIRE

En cette période morose :  crises économique et financière,  tempête,  emplois précaires pour 
certains etc.…, il faut si possible demeurer optimiste.

Encore une fois, nous avons eu le plaisir de nous réunir à Roullet-Saint-Estèphe. Nicole et Jean 
ont organisé un super week-end. Selon la coutume, cette rencontre a commencé dès le samedi par un 
pique-nique improvisé à Roullet. Le petit groupe s’est ensuite dirigé vers Angoulême où un guide 
nous attendait pour nous faire découvrir à pied la vieille ville. Puis, nous nous sommes dirigés vers 
la papeterie que nous devions visiter. Hélas, elle était fermée, on nous avait oubliés ! Le groupe fit 
une pause en ce lieu retiré. Chacun a pu ainsi profiter de cet imprévu pour converser, échanger. Nous 
sommes revenus vers Roullet en empruntant une route sinueuse qui traversait de charmants petits 
villages.

Nous étions, pour la plupart, hébergés à l’hôtel à proximité du lieu de rencontre.
Le  soir,  tout  le  monde  s’est  retrouvé  au  diner.  La  bonne  humeur  était  de  mise.  Quelle 

chaleureuse ambiance !
Le  dimanche,  conformément  aux  usages,  notre  Président  Stéphane  ouvrit  l’Assemblée 

Générale. Ce fut  avec plaisir que nous avons écouté le récit  du voyage au Canada de Stéphane, 
agrémenté par un diaporama.

Le buffet fut animé par une chanteuse et son musicien au répertoire très varié.
Le soir, certains d’entre nous ont pu apprécier les « cagouilles » préparées par Nicole et Jean.
L’Association  poursuit  son travail.  Le Conseil  d'Administration s’est  réuni  à  Saumur  chez 

Huguette et Michel le 25 octobre 2008. Un autre CA est prévu le 21 mars à Trélazé.
Cette année va être une année charnière. En effet, ce sera la troisième année que l’Association 

fonctionne avec le C.A en place. Comme le stipule les statuts, le président doit laisser sa place. Au 
dernier  renouvellement,  nous  avons  accueilli  un  nouveau 
membre,  Dominique.  Devant  cet  avenir  qui  se  profile  à 
l’horizon, j’espère que de nouveaux ou d’anciens adhérents 
viendront rejoindre cette grande « Famille Gautreau ».

Comme  je  le  relatais  au  début,  malgré  la  situation 
personnelle,  professionnelle  ou géographique  de  chacun,  il 
est  toujours  très  agréable  de  se  revoir,  ça  fait  « chaud  au 
cœur » de se retrouver avec quelques projets, même s’ils sont 
limités. Le plus important, c’est avant tout cette AMITIÉ qui 
nous lie et que nous continuerons à tisser.

Je vous transmets à tous mes meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année 2009. 

A bientôt, à Trélazé.
Cécile

– A vous, maitr' Pectoreau, salue bien.
– Dis donc, Chardonnet, le mot d' « monsieur l' maire » 
t'écorcherait-i' la goule par hazer ?
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Les racines

HISTOIRE DE LA FAMILLE DE MARCEL GODREAU

Acte VIII – Marguerite, Juliette, Marcel, Camille

« Notre génération à nous, elle est coupée en deux. Depuis notre naissance vers 1910, jusqu'à 
1939, c'est comme l'Ancien Testament, pas de changement. Mais depuis 1945, tout a changé.
– Tu te rends compte, c'est vrai ! Jusqu'à la guerre, on faisait  comme nos parents,  comme nos 

grands-parents,  comme depuis  des  siècles  en  somme.  On allait  se  montrer  aux  foires  de  la 
Toussaint sur la place de POUZAUGES comme on montre une bonne bête, en attendant qu'un patron 
nous remarque, et puis on était gagés pour un an. Payés à la fin de l'année.

– Eh oui, on appelait ça la " foire aux valets "
– La terre  faisait  vivre  à  peu  près  tout  le  monde à  l'époque.  Six hommes dans  une ferme de 

50 hectares, plus le forgeron et le charron à payer en fin d'année. Plus deux ou trois bonnes de 
ferme. Plus des grandes familles à nourrir. Parfois deux par ferme.

– Dès 45, au retour de la guerre (enfin, disons 47-48, après la remise en route du pays) on a senti 
des  changements.  C'est  BARREAU  au  BOUPERE1 qu'a  monté  le  premier  une  usine.  Il  avait 
4 compagnons, quelques années plus tard il avait 150 ouvriers.

– Et puis ça a suivi : les Chaussures du Bocage aux EPÈSSES2, les meubles DURAND aux HERBIERS, 
la bonneterie SERIN à la FLOCELLIÈRE... A partir de 1960, on les compte plus !

– Y a pas eu que des réussites.
– Non mais c'était le signal du grand chambardement. Dans les campagnes les machines arrivaient 

peu à peu, il fallait moins de monde. Et puis il fallait bien du monde pour faire tourner ces usines.
– Te souviens-tu du père Alexandre qu'avait acheté une moissonneuse-batteuse en 1949. Les gens 

le traitaient de fou.
– Oui, mais 15 ans plus tard, tout le monde en utilisait.
– C'est à cette époque qu'on a vu tant de familles émigrer. Elles partaient prendre des terres vers les 

CHARENTES, le sud des DEUX-SÈVRES, la VIENNE, l'INDRE-ET-LOIRE.
– Les premiers partis retenaient des terres pour les copains. Fallait voir ces déménagements !
– Moi,  ce  qui  m'a le  plus  marqué,  c'est  l'année 50.  La même année,  on a  eu des  routes  pour 

remplacer les chemins creux dans tout le bas de la commune, l'électricité et un premier poste de 
T.S.F.

– Oui mais pour cela on avait du retard dans les villages, car dans les bourgs ils avaient l'électricité 
bien avant la guerre.

– Te souviens-tu des débuts de l'insémination artificielle ? La mère Eugénie qui était outrée et qui 
disait que, de toute façon, pour cette affaire-là un homme ne remplacerait jamais le taureau !

– Je me souviens aussi des premiers remembrements, où les gens se battaient pour garder leurs 
terres.

– Le progrès, comme on dit, a quand même eu du bon. Est-ce que tu aurais pensé un jour avoir le 
téléphone,  la  télévision,  une  voiture ?  (le  voisin  en  a  deux).  Et  puis  du  point  de  vue  de  la 

1 Commune de Vendée (85510), canton de Pouzauges - http://www.leboupere.fr/ 
2 Commune de Vendée (85590), canton des Herbiers, près du Puy-du-Fou 

http://www.leboupere.fr/
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médecine, c'est fantastique ce qu'on fait aujourd'hui. On guérit maintenant plus de la moitié des 
cancers !

– Tout ça, ça a été possible grâce à l'enseignement. Rappelle-toi qu'à 10 ans t'étais déjà dans les 
champs, aujourd'hui ils vont à l'école jusqu'à 18 ans, quand c'est pas 25 ans.

– Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont du boulot à la sortie.
– Moi je pense comme toi. Ça fait des économies drôlement fragiles. Pour que GAUTIER puisse 

embaucher et nous vendre des meubles, va falloir qu'on casse les nôtres tous les cinq ans.
– Mais de toute façon, ils sont faits pour être usés au bout de 5 ans. Quand je pense que mon 

pauvre défunt père avait hérité d'un cabinet de chêne de sa grand-mère, et qu'il en était si fier !
– C'est ça l'inconvénient du progrès : on ne respecte plus rien. Le travail bien fait, les habitudes de 

voisinage, les fêtes, les traditions, on perd tout ça dans notre monde qui roule à 200 à l'heure. 
Autrefois on faisait la tournée des caves pour goûter le vin, on allait goûter la galette de Pâques, 
les noces duraient deux jours, ou jouer aux cartes le soir !

– C'est comme les mœurs. Y a plus de morale. Quand on était jeunes, tout le monde allait à la 
messe  tous  les  dimanches.  Il  y  avait  des  missions,  des  processions,  des  pèlerinages ... 
Aujourd'hui ...

– Là, je suis pas d'accord avec toi. Tu ne crois pas que pas mal de gens allaient à la messe par 
habitude, et qu'ils auraient mieux fait de rester chez eux. Aujourd'hui, si tu crois, tu pratiques, 
sinon ... C'est plus honnête.

– Oui mais enfin,  regardez les jeunes ! Ça vit  ensemble sans être marié ça divorce comme ça 
change de chemise !

– Ah !  Faut  peut-être  pas  condamner trop vite  les  jeunes.  Les  temps ne  sont  plus  les  mêmes. 
Aujourd'hui,  les jeunes, ils  sont moins à cheval sur les principes,  mais peut-être plus sur les 
sentiments. T'en as pas connu, toi, qui sont restés ensemble toute leur vie par habitude, alors qu'il 
y avait pas beaucoup d'amour ?

– Bon, eh bien là-dessus, si on buvait un coup, car vous causez, vous causez, et vous devez avoir 
grand soif ! »

Et pan !  Il est bien bon ! C'est du Seyve-Villard du fief du Chaillou ...
La scène se passait dans la cave de la Chagnaie. Il y avait là Marcel GODREAU, Camille 

GODREAU, et toute une équipe de parents et amis que je vous laisse imaginer.

§ - § - § - §
Voilà ! je préfère m'arrêter là.
Trois siècles traversés au grand galop, 10 générations reconstituées, mais sur lesquelles j'ai dit 

si peu de choses.
Plusieurs questions restent pour moi sans réponse :

Quelle est l'origine du nom   ?  
Aucune idée. Plusieurs livres donnent des explications sur les principaux noms, mais aucune ne 

me paraît satisfaisante.
Plusieurs modifications de l'orthoqraphe sont intervenues dans notre famille : GAUDREAU, 

GODRAU. Mais à la génération suivante, les choses rentraient dans l'ordre.
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Peut-être ce nom est-il dérivé de GAUTREAU, ou GAUTRON, si répandu en VENDÉE. A moins 
que ce ne soit l'inverse ?

Si vous avez une idée sur la question, veuillez le faire savoir.
Pourquoi cet attachement à la terre ?

En  deux  siècles  et  demi,  c'est-à-dire  jusqu'en  1950,  on  ne  trouve  que  des  bordiers,  des 
journaliers agricoles, des domestiques. Bien sûr, la terre nourrissait une part très importante de la 
population. Bien sûr la famille GODREAU ça n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter et ça n'a pas de 
liens avec les ROTHSCHILD. Cependant, on peut penser qu'au cours des siècles certains seraient 
devenus artisans,  commerçants,  militaires,  seraient  " partis  dans les  chemins de fer "  comme on 
disait, ou facteurs, ou instituteurs, ou que sais-je encore ...

Faut-il attribuer cette permanence de leur état, à cet attachement viscéral à la terre qui a tant 
imprégné cette région et que chantaient les grands écrivains vendéens du début du siècle : Jean Yole, 
Chabot, René Bazin.
Que sont devenus tous les autres ?

J'ai uniquement suivi la lignée qui nous relie à l'ancêtre de 1695.
J'ai laissé les autres lignées au passage, faute de temps, faute de place ...
Peut-être un jour pourrons-nous faire un immense arbre généalogique qui présente tous les 

descendants de Pierre GODREAU, de LA RALLIÈRE de LA POMMERAYE.
Qu'est-ce que le bonheur   ?  

Une dernière question enfin : qui, de tous ceux-là, de toutes celles-là, a été le plus heureux 
entre ces deux dates de 1695 à 1984 ?

Du  journalier  sans  un  sou  au  petit  bordier,  du  combattant  de  1793  à  l'employé  de  1984 
disposant de son petit confort ?

Là, je propose une réponse : le bonheur ne dépend ni de la richesse ni de la situation sociale. 
Chacun le porte au fond de soi.

Par Marcel Godreau, La Flocellière – Merci Marcel pour ces superbes articles !

Les métiers de nos ancêtres
Glané sur internet, ce site http://www.vieuxmetiers.org/ 
Au cours de nos lectures ou de nos recherches généalogiques, nous avons tous, un jour ou 

l’autre, découvert une profession inconnue. Peut-être a-t-elle disparu ou s’est-elle raréfiée, si bien 
que nous n’en avons jamais entendu parler.

Aussi quel bonheur de trouver sur ce site matière à satisfaire notre curiosité en découvrant les 
définitions de métiers ou de charges exercés par nos ancêtres. Notons au passage que l’orthographe 
pouvait varier et que la même profession pouvait s’écrire de différentes façons.

Par exemple « alénier »,  ou « aleinier »,  ou « alainier » pour la  personne qui fabriquait des 
alênes, outil employé par les cordonniers pour percer le cuir.

De plus, ce site est enrichi d’images qui illustrent les commentaires et aident à se transporter 
dans l’environnement de celui qui exerçait le métier en question.

Il est très probable, que vous passerez plus de temps que prévu à faire défiler les pages, au 
cours desquelles, comme moi, vous ferez certainement des découvertes.

Par Huguette Gautreau, Saumur

http://www.vieuxmetiers.org/
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COUTUMES D'AUTREFOIS

1776-1777 en Anjou
Nos ancêtres n’étaient pas épargnés par les aléas du climat. Et les catastrophes qui suivaient 

entraînaient inévitablement des situations dramatiques, qui furent parfois rapportées par les prêtres 
des paroisses. Il arrive au cours de dépouillement des registres paroissiaux, de découvrir une page de 
commentaires sur un hiver rigoureux ou les conséquences d’un violent orage.

Ainsi cette page écrite par le curé de la petite paroisse de St Pierre en Vaux (région de Saumur) 
à la suite des baptêmes, mariages et sépultures de l’année en cours.

Je vous la recopie telle que je l’ai trouvée.
« en l’année 1776 l’hiver fut extraordinairement froid
il commença en l’octave des rois et dura jusque vers le 
deux ou trois de feuvrier, suivant les remarques des sieurs Jeaurat 
et Le Gentil de l’académie des sciences le froid fut à peu près 
égal à celui de 1768 et moindre d’un degré un quart
de celui de 1709 nomé le grand hiver, au contraire suivant
le sieur Messier astronome de la marine( le froid a passé
d’un degré celui de 1709 ; après ce grand froid vinrent
beaucoup de pluies qui lavèrent beaucoup les terres. les pluies 
cessèrent vers le commencement de mars, et il ne tomba 
presque point d’eau jusque vers le mois de juin ensorte que
les bleds mouroient sur pied aussibien que les legume et les
plante. Le mois de mai fut très froid,il geloit presque tous
les jours entre autre dans la nuit du 18 au 19 il fit une 
gelée très considérable, qui gela les seigles et les arbres fruitiers
et les vignes. Ensorte que dans cette année la récolte fut très
modique pour le bled, il y eut un peu d’orge,très peu de vin
et de peu de valleur dans les vignoble gelants, dans les gros crus
il y eut beaucoup de vin. »
Nota : Il semble qu'en 1709 la température, observée sur le seul thermomètre connu qui existe 

encore et qui est à l’Observatoire, « soit descendue à 14 degrés ou 14 degrés un quart au-dessous de  
la congélation »

Mais les intempéries ne s’arrêtèrent pas au 31 décembre, puisque sur la même page, le curé 
relate un orage le 3 juillet 1777 :

« il tomba une ondée de grelle dont les grains étaient régulièrement gros comme des œufs de  
pigeon, on en vit même un très grand nombre qui etoient gros comme des œuf de poulle ; elle fit très  
grand tort à la moisson partout… »

Espérons que 1778 ait été plus clémente pour les paysans de cette petite paroisse rurale.
Par Huguette Gautreau, Saumur
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La vie des membres

DES CONTACTS PAR INTERNET

✗ Le 5 mai 2008 : Un coucou amical par Michel Gautreau gautreau.michel@orange.fr 
N'étant  pas  encore  adhérent  de  l'association,  je  me permets  toutefois  d'adresser  un salut  amical  à tous  les 
Gautreau, et plus particulièrement à ceux de la région talmondaise où j'ai mes racines que je n'oublie pas, bien 
(qu'exilé volontaire) en Corse.
Amicalement

✗ Le 11 juillet 2008 : Jacques François Louis Gattereau zabet@optusnet.com.au 
Je fais des recherches sur mon ancêtre  Jacques François Louis Gattereau né a Montauban France en 1747. Il a 
émigré  à  l'Île  Maurice  en  1770.  Comme  ce  nom a  des  variations  et  je  ne  peux  rien  trouve  sur  les  sites 
généalogique, j'espère que peut être vous pourriez me mettre dans une bonne direction pour essayer d'avoir des 
renseignements.
Je vous remercie
Elizabeth Francisco

✗ Le 11 août 2008 : Recherche origine de ma famille par Édouard gautreau 
eduardogautreau@hotmail.com 

Je suis Édouard Gautreau. Je suis né à Saint Domingue et je recherche mes origines françaises, aussi je me 
permets de vous demander de l'aide.
Bien cordialement
Edouard gautreau

✗ Le 23 août 2008 : Adhésion par Michel Bolis
Madame, Monsieur,
Arrière-petit-fils  de  BOLIS Fidèle  Joseph  Marie,  marié  le  6  juin  1888 à  GAUTREAU Marie  Magdeleine 
Joséphine, elle même fille de GAUTREAU Philibert  Mathurin et de MAINGUET Gabrielle.  Je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir me faire savoir s'il m'est possible d'adhérer à votre Association.
Mon ascendance coté GAUTREAU semble remonter à GAUTROT Perrot vers 1360.
Je vous prie de recevoir, Madame,M onsieur, mes plus sincères salutations
Michel BOLIS - 55 rue de Givrette - 03410 Domérat – tél. : 04 70 64 19 69 

✗ Le 3 janvier 2009 : Recherche Gautreau à Saint Malo par Luc Boisnard l.boisnard35@voila.fr 
Monsieur, je vous livre ma recherche. Mettant la dernière main à un Dictionnaire des familles ayant résidé à 
St Malo, je rencontre une famille Gautreau, qui a demeuré au manoir  du Pont-Pinel, en Paramé, de 1871 à 
1906... Seriez-vous capable de situer cette famille ? Si je puis leur consacrer une notice, il me faut : leur origine 
exacte  (province,  voire  commune),  leur  profil  (date  de  filiation,  principaux  emplois,  etc.),  leur  (éventuel) 
blason, leurs illustrations (le grand homme - ou la grande femme - de la lignée), leur sort (date d'extinction), et 
la bibliographie. Si l'une de ces rubriques n'est pas remplie, je dois reléguer cette famille dans les annexes (en 
corps 10 !) du présent ouvrage...
Je vous remercie de ce que vous pourrez faire et vous souhaite une heureuse année 2009.
Luc Boisnard - Paris IV-Sorbonne

✗ Le 26 février 2009 : Ancêtres communs dans le canton de Pouzauges par Sigolène Rousseau 
frsigo.rousseau@wanadoo.fr 

Bonsoir,
Je ne suis pas un Gautreau, un vrai, car c'est mon arrière-grand-mère paternelle qui s'appelait Marie Gautreau.
Elle était la petite fille de Jean-Baptste Gautreau, frère de Joseph Gautreau (1823-1861) qui apparait dans votre 
arbre sur Geneanet.
Vous trouverez mon arbre sur GeneaNet avec l'identifiant frsigo. Vous pourrez compléter le votre si vous le 
souhaitez. Pour votre info, il s'agit de la même branche Gautreau que celle de "annieg1" sur GeneaNet.
Cordialement. 

mailto:frsigo.rousseau@wanadoo.fr
mailo:l.boisnard35@voila.fr
mailto:eduardogautreau@hotmail.com
mailto:zabet@optusnet.com.au
mailto:gautreau.michel@orange.fr
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DÉTENTE

Les fruits
Pour garder la santé, on nous dit qu’il faut manger 5 fruits ou légumes par jour !!!!
Je suis allé voir mon banquier. Il est au top du top !  Il m’a dit :
Vos comptes, c’est la fin des haricots.
L’oseille n’a plus la cote.
Vos placements ont fait chou blanc.
Dans quelques jours, vous n’aurez plus un radis.
Il ne vous reste plus qu’à prendre un avocat.
Je lui ai répondu :
Si je comprends bien, je n’ai plus de poire pour la soif, plus de cerise sur le gâteau.
Mes économies sont mi-figue, mi-raisin. En plus je ne peux pas ramener ma fraise.
Toutes ces années de labeur pour des prunes.
Je suis sorti de la banque en chantant à tue-tête : LE FRIC, C’EST CHIC !!!!!

Casse-tête : A l'hosto !
Mode d'emploi : 1 tiret ⇒ 1 chiffre ; plusieurs tirets ⇒ 1 nombre. Chaque nombre (en chiffres 

arabes) n'est utilisé qu'une seule fois, excepté pour certaines expressions usuelles...
___ habitudes stupides, rien ne serait arrivé. Paris. Midi. _ frères___ , É____ e Alb_  sont au bar. Ils 
jouent l'apéro au___ , avec Dédé. Pardon ! Avec des dés...

Pastis __ et verres de __ se succèdent. Ils consomment, ___ continuer, ___ viner ce qui va arriver.

On ne boit  pas  en__ quart  d'heure plus  tard,  l'aîné s'écroule.  Le patron fait  le  __  pour  appeler  les 
pompiers et __ via les... qui débarquent. 

Notre ivrogne est conduit illico à l'hôpital des __ -__ . À propos, ça fait ___ lits tout ça...

Savez-vous que  _  établissement a été fondé par Louis _,  en____ , rue Saint Honoré et qu'il a été 
transféré par Louis __ ,  en____ ,  rue de Charenton ?  Dans l'établissement,  pas de charlatan,  pas de 
méde___ plôme... Pas de b__ non plus... Tenue non-conforme...

« Comas éthylique ! » __ interne en le voyant.

« Dites __ ... ». Pas de réponse...

« C'est un in__ qui ne trompe pas. Allez ! Du___ ! Ce sera un p___ remède pour le remettre d'aplomb. 
___ avertissement, il aurait pu y passer... ».

Pour sa visite, vers __  heures, à la brune, le cadet s'est mis sur son__ . Il grimpa les marches _  à _  mais 
___  doucement dans la chambre de son frère, __ agité et a_ sur son lit.

Leur mère habite à___ dre, près de La Rochelle. Elle fait ses courses au _  à _  local.

Leur père est parti à __  an, dans la Manche, à la fin de la guerre __ /__ , qu'il a faite, ___ tirer un coup 
de feu. Je dis bien, ___ coup de feu et ___ oler de ses camarades pour autant.

Il avait fait ses classes à __ in (02), avant d'être muté à _  (10).

Il connaît fort bien le Cardinal André__ , l'archevêque de Paris.

L'heure avancée obscur___ le ciel, il faut rentrer. Il est presque l'heure de chanter « __ nuit »...
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VOYAGE AU QUÉBEC

Le  400ème  anniversaire  de  la  naissance  de  Québec !  L'événement  2008  annoncé  depuis 
longtemps en France nous est enfin parvenu. 

Le Comité Français des Familles Racines (CFFR) présidé par Émile Gagnon avait rassemblé 
des  associations  de  familles  patronymiques  françaises  afin  d'organiser  un  grand  voyage  en 
« Nouvelle France ». La préparation ne fut pas aisée, car chaque groupe avait ses propres contraintes 
et désirs d'organisation, et les avantages apportés par le nombre de participants initialement prévu 
disparaissaient.

Finalement, Émile Gagnon a tout fait pour que son groupe des « Gagnon de France » puisse 
accueillir  trois  membres des « Gautreau de  France » dans  ce voyage à  la  rencontre  des  cousins 
d'Amérique,  et  je  l'en  remercie  chaleureusement.  Par  ailleurs,  Gilles  Gaudreau,  président  des 
Gautreau d'Amérique, que j'avais brièvement rencontré en juin 2007 lors de son voyage sur le 

chemin  de  Saint  Jacques  de  Compostelle,  nous  a  concocté  un  formidable 
accueil.

Nous sommes donc partis trois Gautreau, Astrid Gautreau d'Albertville 
(fille  de Gilbert  et  Mireille),  Madeleine Gautreau ma maman, et moi-même 
Stéphane représentant l'association.

Nous avons été accueillis à Québec le 11 juillet par Gilles (qui habite Montréal), et  Louis-
Philippe le secrétaire des Gautreau d'Amérique, qui habite Québec avec son épouse Lorraine. 
Louis-Philippe a été notre hôte pendant 5 jours et nous a guidés pour découvrir la ville de Québec, 
ses quartiers « anciens », son histoire, ses ambiances, ses spectacles dont le fabuleux « Moulin à 
images » sur le port, la réserve indienne de Wendake... 

Mais aussi l'Île d'Orléans, sur les traces de leur ancêtre Gilles Gaudreau 
et de la première terre qui lui a été concédée. Cette journée a été l'occasion de 
rassembler  dans  une cabane à sucre  l'ensemble des familles  racines présentes, 
avec les familles souches du Québec. Repas traditionnel et « tire sur la neige » 
incontournable.  Monsieur  le  Consul  de  France  nous  a  fait  l'honneur  de  sa 
présence, en rappelant les liens d'amitié qui existent entre nos patries. Retour par 
les fascinantes chutes de Montmorency, moins larges donc moins célèbres que les 
chutes du Niagara, mais bien plus hautes !

La rencontre avec le Père Jacques Gaudreau a marqué cette première 
partie de séjour. Il est l'auteur du livre sur les Gautreau d'Amérique. A 72 ans, 
ce Prêtre retiré nous a accueillis dans ses appartements de Chemin Sainte-
Foy. Tout en tenant une conversation passionnante 
avec humour taquin et finesse, en rappelant la ville 
d'Ouzilly où  un  Gautreau  a  été  identifié  pour  la 

première fois, il a pris chacun de nous avec son appareil photo numérique, 
chargé  la  photo  sur  son  ordinateur,  retouché  le  cadrage  et  les  couleurs, 
importé  les  images  sur  un  document  mis  en  page  pour  réaliser  des 
marque-pages plastifiés ! Il  nous a remis ces signets  en cadeau et  nous 
gardons un souvenir émerveillé de cette visite avec un érudit de grande valeur dont l'attention est 

incomparable.
14 juillet, fête nationale française. Nous sommes invités à la réception 

du Consul  de France,  au Musée des  Civilisations,  par  l'intermédiaire  du 
CFFR. Chorale et Marseillaise.
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Louis-Philippe et Lorraine, qui nous ont formidablement accueillis avec 
une très grande gentillesse, nous ont servi des petits-déjeuners somptueux. 16 
juillet,  dernier  souper  ensemble,  ils  nous  ont  fait  découvrir  l'excellent 
pudding du chômeur.

Louis-Philippe est le responsable du comité de Québec à l'association 
des Gautreau d'Amérique. Son dévouement et sa sensibilité promettent à cette 

région de pouvoir rassembler de nombreux Gaudreau pour leur plus grand plaisir. 

La deuxième partie de séjour était organisée sous forme de circuit touristique en autocar avec 
l'équipe des vingt-deux Gagnons de France, et Jean-Paul Gagnon, 88 ans, président des Gagnons 
et Belzile.

Village historique du Val-Jalbert, découverte du Lac Saint-Jean, zoo sauvage de Saint-Félicien 
où les animaux sauvages sont en liberté, Saguenay, pulperie de Chicoutimi, découverte des baleines 
dans l'estuaire du Saint-Laurent, Tadoussac, parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, 
Baie-St-Paul, Charlevoix, Côte de Charlevoix, Québec.

20 juillet. Troisième partie de séjour. Nous sommes accueillis 
par Gilles, à son domicile à Montréal. 

Découverte de cette île, grand centre économique mais à échelle humaine, où l'on sent que l'on 
peut respirer (est-ce le mois d'août ?). Visite du parc du Mont-Royal, de la  ville souterraine pour 
faire le magasinage l'hiver quand il y a 3 mètres de neige dehors. 

22 juillet : Visite du « Village d'Antan » à Drummondville. Très belle 
reconstitution  de  la  vie  d'un  village  d'autrefois  avec  ses  métiers,  ses 
coutumes, ...

Nous sommes accueillis en soirée à une très belle réception organisée 
par  Marie-Angèle  Gagnon chez  son  compagnon  Jacques  Lecomte. 
Ambiance festive, chants, danses, ...

23 juillet.  Encore une journée marquante. Nous allons avec Gilles 
rencontrer  le  comité  de  Montréal  de  l'association  des  Gautreau 
d'Amérique; chez « Maman Pauline ». Pauline, 88 ans, a entrepris toutes 
les recherches généalogiques du livre des Gautreau, dont le Père Jacques 
est l'auteur. Nous sommes donc reçus par Pauline,  Léon (président du 
comité local) et son épouse Hélène, Arthur, ... 

Après  quelques  présentations  chaleureuses,  discours  de  bienvenue. 
L'ambiance est très vite à la taquinerie et très décontractée, pour notre plus grand 
plaisir.  Nous  sommes invités  à  diner  au  restaurant  de  l'établissement,  encore 
merci les Gaudreau !  Digestif de choix : Léon nous sert un Cognac. 

Maman  Pauline  nous  montre  son 
bureau  et  poste  de  travail,  tout  aussi 

impressionnante  que  le  Père  Jacques.  Elle  détient  toutes  ses 
généalogiques  sur  fichiers,  et  y  accède  efficacement  sur 
demande. Quel est donc le secret de ces Gautreau d'Amérique ? 
Au revoir le cœur serré... Vraiment sympathiques ces cousins 
du Québec !
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24 juillet. Dernière journée chez Gilles. Encore une découverte de la 
tradition locale :  les  épluchettes  de blé  d'Inde.  Du Maïs  doux bouilli 
avec simplement du beurre et un peu de sel. Délicieux !

Visite d'un grand marché de primeurs. Nombreux produits locaux à 
goûter...

Fin  de  journée,  direction  aéroport.  Il  est  arrivé  le  moment  de  se 
quitter. On nous avait dit que les québécois étaient très accueillants, nous l'avons maintenant ressenti 
du fond du cœur. Nous gardons un grand souvenir de ce séjour.

J'ai souvent entendu parler de ce voyage au Québec aux débuts de l'association des Gautreau de 
France,  qui  avait  beaucoup  rapproché  ses  membres.  Beaucoup  entendu  parler  de  Gilles,  son 
dynamisme  et  son  énergie  remarquables.  Nous  avons  beaucoup  échangé  sur  nos  associations 
respectives, et peut-être trouvé un projet commun à l'attention des plus jeunes, qui sera décrit 
par ailleurs.

Les échanges avec le Québec étaient l'objet initial de l'association, mais je ne les avais pas 
encore vécus depuis mon adhésion en 1999. Maintenant c'est chose faite. J'espère que nos relations 
vont s'intensifier, pour une longue vie de nos organisations et de leurs membres.

Toutes mes amitiés à nos cousins de là-bas.
Stéphane

– Comment, tu veux te r'marier, malhureuse 
chrétienne!... ton pauve défint t'suffit donc pas ?
– Pas dépeux qu'il est mort.
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UNE BELLE FÊTE DE LA MER

A Avrillé,  tout  près  des  Sables  d’Olonne,  ce samedi soir  là,  grande agitation à  la  maison 
GAUTREAU : notre fille Lucie avec une de ses copines préparaient je ne sais quoi… une voile ?

Le  lendemain,  réveil  à  5  heures,  préparation  de  casse-croûte,  départ  vers  6  heures. 
« Dépêchons-nous ! » s’écriait Lucie. Quelle folie pensions-nous.

Vers 6h20 nous avons pu pénétrer sans encombre dans Les Sables, mais déjà pour trouver une 
place de stationnement il a fallu faire une petite recherche. Dans la nuit, sous un petit crachin, nous 
avons avalé d’un pas soutenu les km du Remblai… Nous étions très nombreux à arriver en même 
temps. Surprise il y avait déjà du monde le long des quais.

Mais dans ces situations là, tout le monde est gentil pour laisser une petite place à son voisin. 
Ouf, nous sommes en définitive très bien placés face à la Tour d’Arundel et vue sur le clocher de La 
Chaume. 

Deux de nos voisines étaient bien assises et nous laissaient un bon angle de vue, merci…. Pour 
les débarrasser de leur vertige, je leur ai signalé qu’il ne fallait pas trop stresser, car les pompiers ne 
sont jamais bien loin et que de toute façon la mer montait, donc pas de blessure en vue.

Dans la nuit, sortie des premiers Zodiacs de l’organisation de la course. Le jour arrive, nous 
faisons connaissance avec d’autres voisins venus spécialement de la région parisienne.

Sortie de petits bateaux de toute sorte, nous en avons plein la vue. Vers 9 h30, premier passage 
de nos voiliers tant attendus, mais oui, c’est le  départ du Vendée Globe…. Autour de nous, nos 
jeunes avaient leurs favoris, donc, la consigne était de bien les applaudir lors de leur passage, des 
fiches  préparées  dans  l’ordre  du  départ  ont  permis  de  bien  les  découvrir,  nationalité,  nom, 
parcours…

Avant le passage de notre super favori, déploiement de la voile qui était en fait une banderole. 
« Bon vent Armel » signé : La classe du Poiré Sur Velluire…
Les élèves  de  la  classe  à  Lucie  ont  eu  le  privilège  d’aller  questionner  Armel  Le  Cléach 

pendant 2 heures sur son bateau Brit Air. Ils nous avaient rejoints pour l’applaudir.

Quelle  ambiance ! Plein  la  vue,  grande  clameur  à  chaque  passage,  grande  émotion  des 
skippers, avec quelquefois des larmes… Sortie ensuite de grands bateaux à voile.

Quand j’étais petit, j’avais participé avec mes parents à une fête de la mer… je retrouvais cette 
grande émotion… pour nous, pêcheurs de berniques, la mer est un mystère…

Si vous êtes curieux, venez participer à un départ ou à une arrivée, vous ne serez pas déçus… 
Mais ça se mérite…

En cette fin 2008 ou début 2009, ce n’est pas la sinistrose en Vendée … Bonne année et Bon 
vent à tous.

Par Dominique Gautreau, Avrillé (85)
✗ Vous pouvez découvrir les Vidéos faites par les écoles sur le site « Vendée Globe Junior » 

http://vendee-globe-junior.vendee.fr/ 

http://vendee-globe-junior.vendee.fr/
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La classe visite le voilier. 
N'est-ce pas Dominique remontant de la cabine à gauche ??

Naissance de Lucie Coisnon,
le 13 octobre 2007, aux côtés de Laura
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LA RENCONTRE À ROULLET -SAINT-ESTÈPHE, 23 ET 24 AOÛT 2008
Samedi Visite guidée du vieil AngoulêmeVisite guidée du vieil Angoulême

Visite prévue d'unVisite prévue d'un  
moulin à papiermoulin à papier
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Soirée de samedi
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Dimanche

L'assemblée généraleL'assemblée générale

Déjeuner et animationDéjeuner et animation

Palmiers offerts par JeanPalmiers offerts par Jean

ApéritifApéritif

MignonnetteMignonnette
de Cognacde Cognac  
offerte parofferte par  

l'associationl'association
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PartagePartage  
d'activitésd'activités

CagouillesCagouilles  
aux pimentsaux piments

Fin de week-endFin de week-end
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RENCONTRE 2009 PRÈS DE TRÉLAZÉ, EN MAINE-ET-LOIRE (49)
L’Anjou

La Loire, qui traverse d’Est en Ouest le département du Maine et Loire, est 
inscrite depuis l'année 2000 au patrimoine mondial par l’UNESCO. Elle inspire 
beaucoup de respect, avec à la fois un mélange d’attirance et de crainte.

C’est le plus long fleuve de France, le plus sauvage, et certainement le plus 
beau. Se balader de Montsoreau (proche de Saumur) à Champtoceaux (proche 
d’Ancenis)  nous permet d’en découvrir toute la beauté. Ses bancs de sable, ses 
îles,  ses bateaux typiques,  ses nombreux ponts,  les  villages de ses rives  avec châteaux,  églises, 
moulins et les maisons de tuffeau couvertes d’ardoises, ses forêts, les oiseaux, les animaux sauvages, 
tout est là pour nous émerveiller, aussi bien le matin au lever du jour que le soir au crépuscule avec, 
très souvent, un horizon rougeoyant.

Pour découvrir toutes les merveilles de ce pays, pour apprécier ce qu’est 
la douceur angevine chantée par Joachim Du Bellay, né en 1522 à Liré (petite 
commune à l’Ouest  du département),  pour  y déguster  les  vins  d’Anjou,  les 
Coteaux du Layon, les Champigny, les crémants, et les spécialités culinaires 
comme les foies gras, les fouasses, et nombreuses autres choses, pour admirer 
les roses, spécialité de Doué la Fontaine, pour visiter les très curieuses maisons 
troglodytes, il ne faut pas hésiter à venir y passer plusieurs semaines.

Région  viticole,  mais  aussi  région  d’élevage,  on  y  trouve  aussi  des 
bisons : une ferme des Cerqueux sous Passavant (sud du département) peut se 
visiter. Dans ce même secteur, nous avons plusieurs producteurs de foies gras 
de  canards  qui  font  visiter  leur  élevage  et  qui  vendent  leur  produits  aux 
particuliers.  

C’est aussi une région où le cheval a une place 
importante :  5  ou  6  hippodromes,  de  nombreux 
éleveurs de chevaux…

Quelques idées de visites :
✗ à Angers : 
– le  château  médiéval (17 tours,  1 km  de 

murailles, jardins fleuris, …)
– les Tentures de l’Apocalypse (d’une longueur de 

106 mètres avec 74 tableaux) réalisées entre 1375 
et 1385.

– La  collégiale  Saint  Martin  (l’un  des  monuments 
carolingiens les mieux conservés de France). Elle vient 
d’être restaurée. 

– La cathédrale Saint Maurice édifiée entre le XIième et le 
XIIIème siècle, 

– L’église Saint Serge du XIème au XVème ; l’église de la 
Trinité du XIIème. 

– Le jardin des plantes

Les clochers tors

La boule de Fort
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✗ à Saumur :
– le musée des blindés, Le château, Ma vieille ville,
–  Mes caves (et elles sont nombreuses…)

✗ à Cunault (proche de Saumur) : 
– L’abbaye 

✗ aux Ponts de Cé (proche d’Angers) :
– Musée des coiffes et des traditions. (600 coiffes et bonnets d’Anjou et 

autres régions).
✗ à Noyant la Gravoyère (proche de Segré) :) 
– La mine bleue avec descente à 150m  sous terre.  On y extrayait la 

pierre d’ardoise.     
✗ Région de  Baugé :
– Les clochers tors de Mouliherne ou de Fontaine-Guérin 

(en France on compte 65 clochers Tors, dans le reste du monde, 48).
✗ à Trélazé (proche d’Angers) :
– Le musée de l’ardoise. 

L’ardoise extraite à Trélazé est la meilleure au monde (pas d’oxydation dans le temps) ; elle est 
utilisée essentiellement pour la réfection des monuments historiques.

✗ à Saint Florent le vieil :
– Abbatiale (1710) visible à des kilomètres à la ronde. Elle accueille aujourd’hui, chaque été, le 

festival Les Orientales
✗ à Saint Barthélémy d’Anjou ( proche d’Angers) : 
– Musée de la communication. La communication à travers les âges.

✗ à  Maulévrier (proche de Cholet) :
– Parc oriental

✗ Doué la Fontaine : 
– Les chemins de la Rose 
– Village troglodyte à Louresse Rochemenier 

Un sport local : la boule de fort
La boule de fort est  faite soit en matière plastique, soit en bois de cormier ou de buis. La boule 

est large de 13 centimètres de diamètre pour une épaisseur de 10 centimètres. Elle est cerclée de fer 
sur le tiers de sa largeur. Sa forme particulière a pour nom "méplate", c'est à dire qu'elle possède un 
côté faible légèrement évidé et un coté fort - d'où le nom du jeu - chargé d'une petite masse de 
plomb. La boule est donc constamment en déséquilibre et tombe toujours sur son fort. Son poids 
peut varier de 1,2 à 1,5 kg. La boule étant inusable, elle servira pour les générations suivantes. On 
l'utilise par paire que l'on transporte dans les bourses.

On appelle jeu le terrain de jeu. Il a la forme d’une gouttière : les bords appelés "pentes" sont 
relevés. Il mesure 20 mètres de long pour une largeur de 7 mètres. ll est terminé aux deux extrémités 
par des madriers pour arrêter les boules. Autrefois, réalisés en terre et en extérieur, ils se dégradaient 
rapidement.  Mais  à  partir  de  1965,  les  jeux  sont  couverts  et  quasiment  tous  en  plastique.  Son 
entretien en est plus simple. Le port des chaussons y est obligatoire.

Les règles du jeu sont les mêmes que celles du jeu de pétanque (les parties sont de 10 ou 12 
points).

Nous serons reçus les 12 et 13 septembre 2009 par Daniel Gautreau, de Trélazé
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NOS JOIES EN 2008
Martine Coisnon (membre N° 175 de Voisenon) est heureuse de vous annoncer la naissance de 

sa deuxième petite-fille Lucie le 13 octobre 2007, aux côtés de sa sœur Laura, son papa Richard 
Coisnon et sa maman Sabrina Baude.

Parutions d'état civil

Naissances
✗ Noa Gautreau, 14 mars 2009, La Rochelle
✗ Nina Gautreau, 28 mars 2009, Clinique Brétéché, 3, rue de la Béraudière, Nantes
✗ Ethan Gautreau, 4 mars 2008, Polyclinique de l'Atlantique, avenue Claude-Bernard, Saint-Herblain 
✗ Paulyne Gautreau, 17 octobre 2008, Curçay-sur-Dive (Vienne), 2, rue Claude-Robin 
✗ Hanaé Gautreau, 24 octobre 2008, Libournais
✗ Chléa Gautreau, 4 décembre 2008, Ligné 
✗ Angie Gautreau, 30 mai 2008, Centre hospitalier privé Saint-Grégoire, bd de la Boutière, Rennes

Mariages
✗ Miklos Gautreau, préparateur de commandes, et Adeline Gourdon, responsable en ressources 

humaines, 15 octobre 2008 

NOS PEINES EN 2008-2009
M. Raymond Lavandier a la tristesse de vous faire part du décès de son épouse survenu le 3 novembre à 
l'hôpial de Jonzac. Claudette était inscrite à l'association sous le N° 303. Toutefois je reste adhérent à 
l'association en sa mémoire. Amitiés à tous

M. Raymond Lavandier, Mirambeau

Je vous fais part du décès de mon mari, Pierre Gautreau, né le 24 janvier 1931, décédé le 29 janvier 2009. 
Veuillez recevoir toute ma sympathie. Je continuerai son association. (Membre N° 43)

Madame Gautreau Annick - Vannes

Le livre de mémoires
Nous avons retenu l'idée de mettre en place un livre à la mémoire de nos adhérents disparus. 

Nous vous prions de nous faire parvenir les noms et les dates des personnes décédées dont vous avez 
été proches.

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
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ACTIVITÉS ET PARUTIONS

La reproduction d'articles  de presse est  soumise à réglementation et  à  redevance de droits 
d'auteurs, dont le montant est substantiel. C'est pourquoi nous ne proposons que des citations courtes 
des événements et des Gautreau y ayant participé. Vous pourrez retrouver des articles complétés sur 
le site internet http://www.gautreau.asso.fr 

Titres de presse 2008
✗ 18 janvier : Opération Bordeaux neige : les AOC Bordeaux et Bordeaux supérieur organiseront des 

programmes de dégustation dans plusieurs stations de ski des Alpes.
« Bordeaux en mouvement » dresse  le  portrait  de  25 personnalités  du vignoble  bordelais,  de  Jauffret  à  de 
Rothschild, de Prats à Jean Gautreau. L'objectif est de transmettre une « mémoire » aux jeunes générations. 
Sud-Ouest, 18 janvier 2008 

✗ 21 mars : Cantonales 2008 : La nouvelle présidente se veut rassurante, Tours
Le doyen du cénacle, Jean Savoie, officie auprès du cadet, le « gamin » Nicolas Gautreau, 39 ans.
http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/actu/index.php?dos=canto37&num=66434 

✗ 3 avril : Des gestes qui sauvent à l'école Idrac - Nantes
Aurore Gautreau organise, avec 4 autres étudiants, deux journées d'initiation aux gestes de premier secours.
http://www.ouest-france.fr/2008/04/03/nantes/Des-gestes-qui-sauvent-a-l-ecole-Idrac--53388383.html 

✗ 14 juin : Muay Thaï Impact Aquitaine : Six Bordelais boxeront thaïlandais en gala samedi soir
L'écurie bordelaise, constituée d'Adrien Gautreau et Faces qui débutent, Jennifer  multiple médaillée, Azize, 
Damien et Nicolas qui ont beaucoup progressé en Thaïlande, sera motivée pour ce gala de printemps
Sud-Ouest, Gironde CUB, 11 juin 2008 

✗ 16 juin : Football : le président Dominique Pavageau s'en va - Saint-Hilaire-de-Loulay
Le nouveau bureau sera tenu par Marc Gautreau, Serge Soulard et Jérôme Deplane. 
http://www.ouest-france.fr/2008/06/16/saint-hilaire-de-loulay/Football-le-president-Dominique-Pavageau-s-en-va--53885296.html 

✗ 19 juin : Pendant vingt ans, Manu et Philippe Gautreau ont joué à Rupella. Aujourd'hui, ils sont réunis à 
la tête du Basket-Ball Puilboreau

Manu Gautreau, l'entraîneur, estime que le travail et l'esprit de groupe porteront leurs fruits. Philippe Gautreau, 
le responsable sportif, a une mission plus large au niveau du Basket-Ball Puilboreau (BBP).
Sud-Ouest, La Rochelle, 19 juin 2008 

✗ 26 juin : Le rond-point écolo présenté par les collégiens a été retenu par le Conseil général junior
« Cette maquette représente l'aboutissement d'une réflexion collective, explique le professeur d'arts plastiques, 
M. Gautreau, elle est la vitrine de l'ensemble du collège Henri-Bretin. »
Sud-Ouest, Dordogne Périgueux, 26 juin 2008

✗ 21 juillet : Stéphane Gautreau s'installe entant qu'artisan – Le Poiré-sur-Vie
Installé  depuis  le  2  juillet,  Stéphane  Gautreau  propose  de  la  rénovation  et  de  l'isolation  d'ouvertures  et 
fermetures extérieures. Il se déplace sur toute la Vendée.
Monsieur Habitat, la Croix-des-Chaumes, rue des Landes-Rousses, le Poiré-sur-Vie – 02.51.41.45.44 – monsieurhabitat@orange.fr 

✗ 10 août : En l'honneur de ses cousins québécois, La Flotte-en-Ré organise un grand spectacle son et 
lumière sur le port dans le cadre des festivités organisées pour le 400e anniversaire

« J'ai été élevé dans le souvenir de ces ancêtres qui sont partis en Nouvelle-France », explique Léon Gendre, 
descendant de la famille Gautreau, dont les membres canadiens ont créé une association.
Sud-Ouest, La Rochelle, 8 août 2008

✗ 25 août : Ouest France : Insuffisance rénale : faites-vous dépister !
Françoise Gautreau, membre de la Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux en Pays de la Loire 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Insuffisance-renale-faites-vous-depister-P-_8620-692175_actu.Htm 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Insuffisance-renale-faites-vous-depister-P-_8620-692175_actu.Htm
mailto:monsieurhabitat@orange.fr
http://www.ouest-france.fr/2008/06/16/saint-hilaire-de-loulay/Football-le-president-Dominique-Pavageau-s-en-va--53885296.html
http://www.ouest-france.fr/2008/04/03/nantes/Des-gestes-qui-sauvent-a-l-ecole-Idrac--53388383.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/actu/index.php?dos=canto37&num=66434
http://www.gautreau.asso.fr/
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✗ 6 septembre : Arts en mouvement est une association d'initiation à la culture africaine par la danse et 
la musique. Présente au village des associations.

« Elle est née de l'envie de partager cette culture africaine avec les Saintais », précise le président, M. Gautreau.
Sud-Ouest, Charente, 4 septembre 2008 

✗ 13 septembre : La France gagne l'Euro Challenge de pêche au coup militaire devant 3 autres nations.
Classement. 1ère la France avec Christophe, AVIA Club, Jean-Daniel, Jo et Franck de Gap, Stéphane Gautreau 
de Tours, Jean-Claude, CAP (Centre automobile Paris), Denis de Luce.
Sud-Ouest, Libournais, Guîtres, 18 septembre 2008

✗ 22 octobre : La 19e rencontre des responsables - L'Association pour le développement de la lecture 
(ADL 17), développe de la lecture en milieu rural – Landes (17400)

M. B.,  responsable  formation  au  Ceméa  en Poitou-Charentes,  et  Frédéric  Gautreau,  enseignant  du  Réseau 
Vienne-Gartempe, ont clôturé les débats en faisant part de leur expérience.
Sud-Ouest, Rochefort, 22 octobre 2008

✗ 3  novembre ; L'opération Sports Vacances permet aux jeunes de découvrir le swin-golf – Aytré
Comme l'explique Yannick Gautreau, responsable de l'animation sportive de la ville, l'un de ses buts est d'offrir 
le plus grand choix possible d'activités aux jeunes qui fréquentent les opérations « Sports Vacances ».
Sud-Ouest, La Rochelle, 31 octobre 2008

✗ 4 décembre : L'Atelier des Initiatives : le plein de projets ! - Nantes
Guillaume Gautreau, responsable du pôle associatif, explique que « l'objectif est maintenant de créer un pôle 
d'engagement de la jeunesse et d'élargir les actions à des structures culturelles à l'extérieure de Nantes » 
http://www.ouest-france.fr/2008/12/04/nantes/L-Atelier-des-Initiatives-le-plein-de-projets--55013112.html 

✗ 17 décembre 2008: MDP Industrie (Meubles du Poitou), le meuble à la pièce – Bressuire
Gérard Monnerie, PDG du groupe Moninvest, au côté du directeur de MDP Industrie, Raphaël Gautreau.
http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/topdesentreprises/pdf/TOP79_2.pdf#page=16 

✗ 19 décembre : Marché de Noël : Des artisans réalisent à l'unité, des œuvres originales – Barin (33)
Autour de Mélina se regroupe un quarteron de créatrices du cru : Pauline et Isabelle sévissent dans le textile, 
Florence Gautreau est styliste et Sylvie conteuse.
Sud-Ouest, Libournais, Baron, 17 décembre 2008

✗ 15 janvier 2009 : Amicale des fêtes : nouvelles manifestations pour 2009 - La Boissière-sur-Evre
Le bureau est présidé par Denis P., entouré de Claude Gautreau, secrétaire, et Anne C., trésorière. 
http://www.ouest-france.fr/2009/01/15/la-boissiere-sur-evre/Amicale-des-fetes-nouvelles-manifestations-pour-2009--55259079.html 

✗ 17 janvier 2009 : Voyages et animations variées à la Bonne Humeur - Le Bignon
Le nouveau conseil d'administration autour du président Léon Gautreau.
http://www.ouest-france.fr/2009/01/17/le-bignon/Voyages-et-animations-variees-a-la-Bonne-Humeur--55275154.html 

✗ 29 janvier 2009 : Les projets des anciens combattants d'Afrique du Nord - Sainte-Hermine
Les  membres  de  la  section  Union  nationale  des  combattants  Afrique  du  Nord  de  Sainte-Hermine  se  sont 
retrouvés autour de Michel Gautreau, leur président, pour leur assemblée générale annuelle. 
http://www.ouest-france.fr/2009/01/29/sainte-hermine/Les-projets-des-anciens-combattants-d-Afrique-du-Nord--55348071.html 

✗ 30 janvier 2009 : Encore sept séances pour « Le vieux vélo vert » - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
La troupe de Phil'Comédie poursuit ses représentations. Ils seront neuf sur scène, guidés par Denis C. : Marie-
Thérèse Gautreau (Mariette), ...
http://www.ouest-france.fr/2009/01/30/saint-philbert-de-grand-lieu/Encore-sept-seances-pour-Le-vieux-velo-vert--55352076.html 

✗ 4 février 2009 : Secours catholique : bénévoles honorés, Moncoutant
Chantal C., Gilberte R., Maurice G., Renée R. et Odette Gautreau ont souhaité être un peu en retrait au Secours 
catholique tout en restant affiliés. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?dep=79&num=1101165 

http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/journal/index.php?dep=79&num=1101165
http://www.ouest-france.fr/2009/01/30/saint-philbert-de-grand-lieu/Encore-sept-seances-pour-Le-vieux-velo-vert--55352076.html
http://www.ouest-france.fr/2009/01/29/sainte-hermine/Les-projets-des-anciens-combattants-d-Afrique-du-Nord--55348071.html
http://www.ouest-france.fr/2009/01/17/le-bignon/Voyages-et-animations-variees-a-la-Bonne-Humeur--55275154.html
http://www.ouest-france.fr/2009/01/15/la-boissiere-sur-evre/Amicale-des-fetes-nouvelles-manifestations-pour-2009--55259079.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/dossiers/topdesentreprises/pdf/TOP79_2.pdf#page=16
http://www.ouest-france.fr/2008/12/04/nantes/L-Atelier-des-Initiatives-le-plein-de-projets--55013112.html
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Henri Gautreau remonte le temps - Esnandes
« À travers les rues d'Esnandes avec mon père », c'est le titre du 9e ouvrage qu'édite Henri 

Gautreau. Une riche iconographie accompagne un texte vif et alerte, habituel à l'auteur. L'ouvrage 
constitue une tranche de vie de plusieurs générations esnandaises, en même temps qu'un livre de 
l'histoire locale. Comme un promeneur, on découvre, les rues, les maisons, les anecdotes qui s'y 
rapportent. Un opuscule indispensable pour connaître l'âme et l'histoire esnandaise. Henri Gautreau 
dédicacera son ouvrage dimanche 14 septembre, lors de la brocante, sur son stand.

Journal Sud-Ouest, La Rochelle, 11 septembre 2008

400e Anniversaire – Ré fête le Québec
✗ En l'honneur de ses cousins québécois, La Flotte-en-Ré organise un grand spectacle son et lumière 

sur le port, dimanche prochain
Dans le cadre des festivités organisées pour le 400e anniversaire de la découverte du Québec 

par Samuel de Champlain, La Flotte-en-Ré a vu les choses en grand. À partir de 22 h 30, dimanche 
soir, un spectacle pyromusical, intitulé « Québec, la Belle Province » embrasera le port du village. 
Dans une explosion de feux d'artifice, de faisceaux lumineux et de chansons, sera contée l'aventure 
des 29 familles flottaises parties de l'autre côté de l'Atlantique en quête d'une vie meilleure. Leurs 
histoires se mêlent au destin des 128 Rétais qui, entre le XVIIe et le XVIIIe siècles, ont pris la mer 
pour gagner la Nouvelle France, dont la majorité au départ de La Flotte et de Saint-Martin-de-Ré. 
Ainsi,  le  spectacle  retracera  la  découverte  de  leur  nouvelle  contrée  par  les  migrants,  le 
développement  du  Québec,  mais  aussi  l'amitié  entre  Rétais  et  habitants  de  la  Belle  Province. 
L'épopée sera notamment lue par la chanteuse Fabienne Thibault, Québécoise de naissance devenue 
Française de cœur. 

Avec panache. L'événement a été imaginé et voulu par Léon Gendre, inoxydable maire de La 
Flotte.  Passionné  des  reconstitutions  historiques,  puisqu'il  en  a  organisé  une  demi-douzaine  ces 
trente dernières années, l'édile voulait fêter ses cousins québécois avec panache. « J'ai été élevé dans 
le souvenir de ces ancêtres qui sont partis en Nouvelle-France », explique Léon Gendre, descendant 
de la famille Gautreau, dont les membres canadiens ont créé une association. Et si l'édile se rappelle 
avec émotion de ses escapades parisiennes pour ramener des coffres de déguisements nécessaires 
aux précédentes reconstitutions,  le  spectacle organisé  cette  année ne  prévoit  pas  de figurants  et 
préfère laisser toute latitude aux lumières et aux chansons pour conter l'histoire de ces Rétais du 
Québec.

Journal Sud-Ouest, La Rochelle, 8 août 2008 

BOUTIQUE

Nous disposons d'un gros stock de maillots, casquettes, ... Les tarifs ont été ajustés à la baisse.
Désignation Prix (€) 
Maillot adulte 10
Porte-clés 3
Pin's 5
Écusson tissu 3
Maillot adulte/enfant (petit écusson) 8
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
Adhésion au journal du Québec 20
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GÉNÉALOGIE

Logiciels de généalogie par Huguette – hm.gautreau@wanadoo.fr

– Si vous êtes las de rechercher les notes que vous avez prises au cours de vos déplacements aux 
archives, ou dans les communes où ont vécu vos ancêtres,

– si vous ne vous y retrouvez plus entre les grands-pères et leurs fils et petits-fils qui portaient le 
même prénom,

– si vous ne savez plus comment classer toutes les informations recueillies,
– si vous n’avez plus de place sur l’étagère réservée à vos précieuses trouvailles,

alors passez à la saisie informatique de vos données.
Plusieurs logiciels sont très bien faits et après quelques instants d’apprentissage, vous vous 

demanderez comment vous faisiez avant. Ci-dessous, une liste non exhaustive des plus connus.

Les logiciels commerciaux usuels 
✗ Généatique  www.cdip.fr 

Le grand standard des logiciels de généalogie sur l'environnement Windows. Prix : environ 100 €
Adresse courrier : CDIP – 16 Rue de la République – 95570 Bouffémont

✗ Hérédis  www.heredis.com 
L'autre grand standard, ouvert aux mondes Windows et Macintosh. Prix :environ 50 €
Adresse courrier : BSD Concept – CS 49458 – 34961 Montpellier
Pour ces 2 logiciels, il est possible d’avoir une version de démonstration « démo » qui bien que 

bridée, permet de se faire une idée des possibilités de l’outil et de sa facilité d’utilisation.

Les logiciels gratuits 
✗ Paf  www.familysearch.org/eng/home/welcome/pafDownload.asp) 

Le logiciel développé par les Mormons. Un standard pour les importations et exportations Gedcom. La version 
4 a été traduite en français. Celui-ci fonctionne sous Windows.

✗ GenWeb  cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb
Un excellent  logiciel  fonctionnant  dans l'interface de votre navigateur.  Celui-ci  est  utilisé  sur  Geneanet.  A 
utiliser, notamment si vous désirez publier vos pages généalogiques sur le Web. 

✗ Ancestrologie  www.ancestrologie.com/france 
Un logiciel libre et gratuit (« OpenSource ») fonctionnant sur Windows.

Recherches en ligne par Huguette – hm.gautreau@wanadoo.fr – Tél. : 02.41.50.10.77

Si vous avez des recherches à faire en Maine-et-Loire (49), et si vous êtes éloignés de cette 
région, je propose de vous aider. Il suffit de me faire parvenir les éléments en votre possession et je 
ferai tout mon possible pour vous faire retrouver un maillon manquant.

Généalogies de l'association
Les informations sont disponibles en ligne sur le site  http://genealogie.gautreau.asso.fr/ged/. 

Après vous êtes inscrits, vous pouvez extraire des informations des généalogies présentes au format 
GED. Si vous n'avez pas accès à l'internet, nous pouvons vous éditer l'ensemble des généalogies 
disponibles dans un livret, moyennant prise en charge des frais d'impression et d'envoi.

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.

http://genealogie.gautreau.asso.fr/ged/
mailto:hm.gautreau@wanadoo.fr
http://www.geneanet.org/
mailto:hm.gautreau@wanadoo.fr
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PROJET D'ÉCHANGES AVEC LE QUÉBEC

Les associations « Gautreau de France » et  « Gautreau d'Amérique » proposent de mettre en 
place une aide à l'échange de jeunes entre nos pays.

2008 a été une grande année d'anniversaire et de festivités pour nos cousins du Québec, et 
l'objet d'une rencontre sur leurs terres, notamment avec Gilles Gaudreau, président des Gautreau 
d'Amérique, que certains d'entre vous ont rencontré aux débuts de notre association.

Nous avons échangé sur le fonctionnement de nos associations respectives, les activités,  le 
profil des membres, leur engagement, l'âge moyen, …

Il est apparu la nécessité, d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, de nous faire connaître 
aux plus jeunes, et de susciter un intérêt à nous rencontrer. Si les adolescents ne voient en nous 
qu'un rassemblement de seniors attachés à la généalogie, ou si leurs parents se trouvent trop occupés 
pour  participer  à  une  seule  rencontre  annuelle,  nous  ne  sommes  pas  prêts  de  les  voir,  et  de 
« rajeunir » l'association. Pourtant, toutes les générations ont beaucoup à partager et auraient plaisir à 
se rencontrer. Mais comment attirer les jeunes ?

Nous avons pensé  à  favoriser  un réseau social  –  c'est  l'idée  évoquée dans  mon édito  de 
première page – en participant à la mise en place d'un  échange de jeunes entre le Québec et la 
France. Les jeunes sont de plus sensibles à la mobilité, ont de plus en plus envie de voir du pays, 
mais n'en ont pas toujours les moyens. Il existe pourtant des organismes qui apportent des soutiens, 
comme l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ).  http://www.ofqj.org/ 

Mais il  s'agit d'amorcer les contacts (et là est le rôle de l'association des Gautreau),  d'aller 
chercher des partenaires qui prendraient en charge une partie des frais. Cela peut être une entreprise 
par exemple, qui serait dirigée par un Gautreau, qui voudrait augmenter sa visibilité à l'étranger, ou 
tout  simplement  accueillir  un  stagiaire  québécois  en  France  pour  élargir  ses  compétences 
professionnelles.

Nous avons déjà prospecté auprès des entreprises de Poitou-Charentes et Pays de Loire dirigées 
par  des  Gautreau,  ce  sont  essentiellement  des  commerces  et  très  petites  entreprises,  mais 
probablement avons-nous manqué bien des entreprises de plus grande envergure dont des cadres 
sont Gautreau.

Nous lançons donc un appel auprès de tous les Gautreau et proches, membres ou non de l'asso :

Vous êtes un jeune Gautreau de 13-15 ans et désirez faire un échange avec un jeune 
de même âge au Québec,

Vous  êtes  un  jeune  Gautreau  de  18-25  ans,  vous  souhaitez  faire  un  stage 
professionnel au  Québec,  et  vous  pouvez  éventuellement  accueillir  un  stagiaire 
québécois dans votre région,

Vous  êtes  un  responsable  d'entreprise de  patronyme  Gautreau  ou  dérivé  ou 
descendant, et souhaitez aider un jeune Gautreau dans un échange avec le Québec,

Vous êtes un responsable d'entreprise ou d'organisme divers et souhaitez nous aider 
à favoriser les relations entre la France et le Québec, 

Contactez -nous !
Un formulaire à compléter sera à retirer sur le site internet, et à nous retourner 
avant le 20 avril 2009. Stéphane 05.46.92.28.75 – http://www.gautreau.asso.fr 

http://www.gautreau.asso.fr/
http://www.ofqj.org/
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Gestion de l'association

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

de l’Association des Gautreau de France du 23 août 2008
Le 24 Août 2008, l’Assemblée Générale de l’Association des Gautreau de France s’est réunie à Roullet- Saint-

Estèphe (16).
L’Assemblée Générale a été déclarée ouverte à 11 H 00 par le Président.
Un hommage a été rendu en mémoire des défunts par une minute de silence pour :
– Louisa GAUTREAU (mère de Gilbert, Pierre, Bernard, Jean et Thérése).
– Le petit fils de Ginette  DURANDET âgé de 21 ans décédé au cours d’une    activité sportive.
– Gérard GAUTREAU de Saumur
– Henri GAUTREAU

Rapport Moral et d'Activité
Cette année, l’assistance était moins importante.
Plusieurs personnes se sont excusées de ne pas pouvoir être présentes à cette Assemblée :
– Monique et Pascal GAUTREAU de St Front-La-Rivière
– Philippe de Montreuil-Bellay
– Bernard et Marianne BUTY de Saumur
– Josette et Denis de  Semoussac
– Monique Gautreau de Ouzouér le Marché
– Albert et Géraldine BULTEAU du Bois Plage en Ré
– Colette BOUDET du Mans
– Bernard et Huguette GAUTREAU de Brain sur Authion
– M Joseph et Francis Mesnard de La Tourlandry
– Jeannette BACLE de La Rortay
– Daniel de Trélazay
– Dominique et Marie-Ange GAUTREAU d’Avrillé
– Michel et Annette GAUTREAU de Vouneuil s/ Vienne
– Denise ROBIN de Juicq
– Madeleine GAUTREAU d’Échillais
– Jean et Thérèse  de l’Isle sur Tille
– Père André GAUTREAU de Grosbreuil
– Hélène ZINDO des Sables
– Gilbert et Lucienne GAUTREAU des Sables
– Astrid GAUTREAU

Nouveaux adhérents :
– Anne Marie de Cognac
– Stéphane de La Couronne
Un remerciement particulier à Marie Christine et sa sœur, adhérentes depuis de nombreuses années et qui ont 

fait l’effort de venir à l’assemblée pour la première fois.
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Le C.A. s'est réuni 2 fois:
– En Novembre à Saintes (17)
– En Avril à St Ciers du Taillon (17)
Ces réunions ont permis de travailler l’organisation de l’Association et d’élaborer des documents permettant de 

faire connaître l’association.

Rapport financier
Le rapport financier a été présenté par Nicole, la trésorière. (cf. documents joints).
Les comptes furent clôturés au 31/12/2007, le détail est paru dans le Trait d’Union et fut consultable sur place.
Le rapport financier a été adopté à l'unanimité.
Le Président a rappelé la bonne gestion des finances des fondateurs de l’Association. Ce qui permet, à l’heure 

actuelle, de poursuivre les activités sur de bases solides.
La mise en place de la cotisation couple a généré un résultat de – 112€ par rapport à l’année précédente ce qui 

est peu, mais permet une meilleure gestion de la trésorerie.
Un rappel sur les conditions d’adhésions des nouveaux membres:
– Avoir un lien familial ascendant ou descendant avec un GAUTREAU.
– Être approuvé par le C.A. 

Le Trait  d’Union permet de faire connaître l’activité des GAUTREAU. Les adhérents reçoivent ce journal, 
ainsi que les personnes qui ont payé leur dernière cotisation il y a moins de 2 ans.

Il est réalisé dans la continuité de ce qui était fait précédemment : compte rendu des réunions, faits divers, 
témoignages, articles, rubriques, photos…

Les articles et/ou les informations sont toujours les bienvenus. Ce journal  est  la tribune de tous. En ce qui 
concerne la conception matérielle du Trait d’Union, il s’avère que son coût de réalisation est moins important d’année 
en année.  

L’Association participe  aux frais  de l’organisation de l’Assemblée :  l’an dernier  à hauteur  de 400 €. Cette 
année, ce sera renouvelé.

En ce qui concerne la généalogie, un livret a été édité afin de ne pas encombrer le Trait d’Union. Il est mis à la 
disposition des intéressés. Personne à ce jour ne l’a demandé.

Un débat avec l’assistance a été ouvert pour connaître les souhaits.
Une rubrique,  concernant  les  différents  outils  existants  pour  créer  son arbre  généalogique et  effectuer  des 

recherches, paraîtra sur le prochain Trait d’Union.
Au sein de l’Assemblée 16 personnes sont intéressées par la généalogie.

Une  campagne  de  prospection  a  été  mise  en  place  par  le  bureau.  Le  support :  une  plaquette  présentant 
l’association. 

Une répartition des départements a été faite avec chaque membre afin d’individualiser les appels téléphoniques 
pour  ceux qui  bénéficient  d’appels  gratuits  via internet  et  selon les possibilités  de chacun.  La mission n’est  pas 
terminée. L’accueil est bon, certains semblent intéressés. Le but est de faire connaître l’association.

Voyage au Québec
A l’occasion du 400ème anniversaire de la fondation du Québec, un voyage a été organisé par le Comité Français 

des Familles Racines (CFFR). Il rassemble plusieurs associations : les GAUTREAU, BOUTIN, DUBÉ, GAGNON, 
NAUD et CHARBONNEAUD. Des contacts et rencontres ont été organisés avec le président Émile GAGNON pour 
participer  à  ce  voyage.  La mise  en place a été  difficile  compte  tenu des  coûts,  du nombre  de personnes  et  des 
divergences quant au programme.

Parmi les GAUTREAU, trois  personnes se sont jointes à un groupe et sont parties en Juillet.  Il s’agit  de : 
Astrid, Stéphane et sa Maman.

Stéphane a fait la connaissance de Gilles GAUTREAU, le nouveau Président des GAUTREAU d’Amérique et 
de Louis Philippe, le secrétaire de l’association. Ce dernier a été leur guide pendant 5 jours à Québec. Puis, le petit 
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groupe a rejoint les GAGNON pour un circuit touristique de 5 jours. Gilles, a pris le relais à Montréal.
Stéphane nous fit un compte-rendu du voyage agrémenté d’un diaporama.
Au cours de ce voyage un projet commun a été évoqué. Un échange entre ados français et québécois pourrait 

être envisagé. Deux possibilités : soit un ado de13-15 ans pour des vacances, soit un jeune de 17-18 ans avec un projet  
défini. Cela pour une durée de 3 semaines durant l’été. Le financement pourrait se faire en trouvant des partenaires 
(entreprises GAUTREAU ?) et en collaboration avec l’office Franco-Québécois pour les Jeunes. L’hébergement se 
ferait dans une famille. L’objectif serait de faire connaître les GAUTREAU et d’intéresser les jeunes à l’association. 
A chaque membre de l’association de faire connaître ce projet à son entourage. Possibilité, jusqu'à fin mars 2009, de 
poser  sa candidature  afin de pouvoir  partir  en juillet.  Une démarche et  un projet  devront  être  élaborés  avec une 
présentation à la fin de l’échange. Une pub sera faite sur internet.

Prix cotisations 2009
– 16 € pour une personne
– 20 € pour le couple
Conformément au règlement intérieur, il a été procédé à un vote. 
Les cotisations 2009 ont été votées à l’unanimité.

Assemblée Générale 2009
Mireille s’est portée volontaire pour la Savoie, mais la distance semble un frein !
Jean-Claude est intéressé dans les années à venir.
Un vote a été proposé entre la rencontre pour le dernier week-end d’août en Savoie ou le deuxième week-end de 

septembre à Trélazé. La proposition pour le 49 était majoritaire avec 2 abstentions. Ce qui n’exclut pas la Savoie dans 
les années à venir lorsque les effectifs de l’association seront « regonflés ».

La proposition de Daniel en dernier recours a été retenue. Soit le 2ème week-end de septembre : les 12 et 13 
septembre près de Trélazé, dans la région d’Angers.

La rencontre 2008 a eu lieu fin août, il n’y a pas eu davantage de participants. Les prochaines assemblées seront 
de nouveau en septembre. 

Élection du Conseil d'Administration
Présentation de l’ancien CA.
– Philippe de Montreuil ne se représente pas pour raisons personnelles.
– Dominique d’Avrillé a proposé sa candidature.
– Les autres membres se représentent.
Il a été procédé au vote à bulletin secret. Le dépouillement a été effectué par Mireille, René et Hubert.
Résultats de l’élection : 51 votants, 11 pouvoirs
– Daniel GAUTREAU: 49 voix
– Huguette GAUTREAU: 51 voix
– Henri GAUTREAU: 51 voix
– Jean Jacques GAUTREAU: 51 voix
– Nicole GAUTREAU: 51 voix
– Jean GAUTREAU: 48 voix
– Marc GAUTREAU: 51 voix
– Stéphane GAUTREAU: 51 voix
– Cécile GAUTREAU NOËL: 51 voix
– Dominique GAUTREAU :51 voix

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.
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NOUVEAU PRÉSIDENT POUR 2009
Par Stéphane Gautreau, Président de l'association

Certains l'avaient déjà oublié...  il  faudra désigner un nouveau président de l'association des 
Gautreau pour l'assemblée générale 2009 à Trélazé. En effet,  c'est dans l'article 8 des nouveaux 
statuts qui ont été majoritairement votés lors de l'AG du 7 septembre 2007 à Poiroux : « un Président  
qui ne pourra exercer cette fonction plus de trois années consécutives »

L'objet principal de cette refonte des textes était de faciliter la transmission de l'association à un 
nouveau bureau, à une nouvelle adresse. Différentes formulations étaient inapplicables, nous avons 
ainsi travaillé à éclaircir les dispositions des statuts, et en préciser certaines par la création d'un 
règlement intérieur.

Mais pourquoi avoir limité la présidence à 3 mandats ? Parce que moins on change souvent, 
plus c'est difficile de changer.

D'une part, le président en place peut rencontrer des  difficultés à trouver une relève. Si les 
membres comptent sur lui pour assurer la gestion de l'association – encore « une » année –, personne 
ne  sera candidat.  Ou bien certains n'oseront pas postuler,  de peur  de vexer  le  président ou des 
membres de bureau. 

D'autre part, après quelques années, l'association  risque de s'installer dans un train-train de  
fonctionnement. Les idées nouvelles se raréfient, ou se sont pas exprimées. Changer de présidence 
est l'opportunité pour l'association et tous ses membres de  lancer un nouveau programme, avec 
une équipe renouvelée.

J'ai l'expérience de la présidence de l'association du personnel du lycée où je travaille, faisant 
office de comité d'entreprise ; 4 ans ont suffit pour avoir envie de passer le relais.

Je constate aussi le fonctionnement du réseau d'associations « Jeune Chambre Économique » 
(JCE) dont je fais partie pour la dernière année (âge limite 40 ans) : le président doit changer tous les  
ans pour assurer la  dynamique !  Mais les JCE vont encore plus loin :  elles mettent en place un 
système de transmission, où tout président de l'année passée « Past-président » est membre de droit 
pour soutenir le nouveau président dans la découverte de ses fonctions. Et ça marche depuis 1952 !

Ainsi, on change le mode de renouvellement : au lieu d'avoir un membre qui entre timidement 
au bureau, se voit proposer un jour le poste de Vice-président, et hésite toujours à devenir président 
car il ne sait pas s'il va assurer ou pour diverses autres raisons personnelles,   on propose la situation 
d'un  jeune membre plein d'idées nouvelles  promu Président,  qui va être  soutenu par l'ancien 
président, mettre toute son énergie au service de ses initiatives et de ses réelles compétences, en 
s'épargnant l'administration standard qui présente moins d'intérêt.

Les risques sont limités si le Conseil d'Administration (CA) n'est que partiellement renouvelé : 
les décisions de direction sont prises à la majorité des membres du CA, la sagesse des anciens sera 
donc là pour éviter les écarts malveillants.

Rappelons que l'Assemblée Générale  n'élit  pas  directement  un président,  mais  une liste  de 
membres de CA, et c'est le CA qui élit le Président au cours de sa première réunion.

Donc membres actifs et futurs membres de l'association des Gautreau de France, pensez-y ! 
Nous  attendons  pour  2009  votre  participation  active à  la  gestion  de  l'association,  vos  idées 
nouvelles, votre engagement dans cette belle aventure qui réunit  les Gautreau pour encore plus 
d'échanges d'origines, d'amitiés et de rencontres.



GESTION DE L'ASSOCIATION 33

BILAN FINANCIER

Par Nicole Gautreau, Trésorière de l'association

Association des GAUTREAU de France

Débit (€) Crédit (€)
Dépenses pour rassemblement
à Roullet Saint-Estèphe(2008)

2513,98 Participations pour rassemblement 
à Roullet Saint-Estèphe (2008)

1858,00

Papeterie, photocopies 536,14 Cotisations 2008 reçues (+ 1 2007) 1252,00
Frais postaux 265,62 Cotisations reçues pour le Québec 0,00
Téléphone et Internet 143,52 Vente photocopieuse 200,00
Frais bancaires 0,00 Vente de produits (France) 0,00
Dons divers 38,91 Dons divers 38,91

Revenus des bons associations 226,63
Total : 3498,17 Total : 3536,63

Résultat : 38,46

Bilan au 31/12/2007 Bilan au 31/12/2008
Valeurs mobilières (bons associations) 8808,52 Valeurs mobilières (bons associations) 9034,74
Compte courant Crédit agricole 4475,91 Compte courant Crédit agricole 4215,36
Caisse 243,48 Caisse 316,27

Total : 13527,91 Total : 13566,37

Nous avons voulu augmenter la participation de l'association à la rencontre des Gautreau cette 
année encore. Celle-ci s'élève à près de 656 € en 2008 contre environ 416 € en 2007. 

APPEL À COTISATIONS

Au cours l'Assemblée Générale de 2007 à Poiroux, nous avons clarifié et voté le montant de la 
cotisation pour les couples. Une personne seule verse le montant traditionnel de 16 €. Un couple 
peut verser une cotisation à 20 € afin d'obtenir 2 voix de vote lors des prises de décisions. 

Vous trouverez  joint  au journal  le  bulletin  d'appel  à  cotisation pour l'année 2009.  Il  est  à 
renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque, à Nicole, la trésorière de l'association.

Nicole Gautreau – 26 route du Grand Girac – 16400 La Couronne. 

RÉALISATION DU JOURNAL LE TRAIT D'UNION

La  conception  du  journal  est  soumise  à  différentes  contraintes  techniques  dues  au  mode 
d'impression. Nous avons pu négocier de nouveaux tarifs auprès d'un autre imprimeur. L'impression 
des 36 pages de ce livret au format A4 dont 8 en couleur (couvertures comprises), reliées et agrafées, 
revient à 2,70 € TTC par livret.
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INTERNET

Le courrier e-Mail
L'adresse e-mail de l'association est info@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.

FAIRE CONNAÎTRE L'ASSOCIATION

Au cours de l'assemblée générale 2006,  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. 

C'était au programme du conseil d'administration depuis l'AG de septembre 2007. Nous avons 
aujourd'hui le plaisir de diffuser cette plaquette au format A4 recto-verso qui se plie en 3 volets.

L'ANNUAIRE DE L'ASSOCIATION

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.

Le Trait d'union N° 14 – année 2009 est édité sous
OpenOffice.org 3.0, suite bureautique libre et gratuite : http://fr.openoffice.org

Imprimé et relié en 150 exemplaires par 
Prin's – 5 rue Pierre et Marie Curie – 17100 Saintes – 05.46.95.30.67 

http://fr.openoffice.org/
http://www.gautreau.asso.fr/
mailto:info@gautreau.asso.fr
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Photos couleur du séjour avec les Gautreau d'Amérique au Québec



24 août 2008 à Roullet Saint Estèphe

Les Gautreau de France accueillis par le comité de Montréal

Gilles Gaudreau,  
Président des 
Gautreau d'Amérique

Le bureau 2008-2009 des Gautreau de France

Les Gautreau de France et 
Léon Gaudreau, Président du Comité de Montréal


