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Plus vous saurez regarder

loin dans le passé, plus vous

verrez loin dans le futur.

Winston Churchill
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Le mot du Cousin Président

fri

Pour notre assemblée générale du 29 mars, nous avons eu la |>
participation d'une trentaine de personnes contre toute attente, *uf

£?
malgré la concomitance d'élections qui nous avait confinés dans la L&
salle un peu exiguë des associations. ^

£?Etaient excusées, notre Vice-présidente Alberte, retenue par une j,
¥

permanence de scrutin, et Ariette veuve de Samuel Richez.
Ox)

Présence à noter de Michel Magne et Madame, représentants ]
habituels de l'AGFH (Association Généalogique Flandre-Hainaut) ^
de Valenciennes.

$Autres présences remarquées, notre cousin Gervais Bécart et son S,
TA!

épouse Annie, venus de Belgique, un des petits-fils de Rachel f
£fLaude et de Henri Bécart.
¥

Avait tenu à être des nôtres, Marie-Rosé Daille venue de Douai.
Éva Richez (ou Évangéline), accompagnée du fidèle Jacques, avait

ŵ~j

ait le déplacement depuis Le Creusot, abondamment applaudie à|<
l'issue du film DVD qu'elle avait mis plus d'un an à réaliser. Le^

<ff
nombre de DVD vendus au reqard de l'assistance marque le succès t,

y ^ v
largement mérité de ce petit chef-d'œuvre qui devrait faire date^

? Cr5-.dans l'histoire des Laude et Consorts. Son titre «II était une fois... J.
¥

ton histoire» illustre fortement le contenu. Si vous souhaitez vous^
en procurer, adressez-vous à Yvon-Marie.

f? *\?
Êva ne s'est pas déplacée pour rien puisqu'elle a répondu à la^

demande du bureau qui a dû mettre en congé indéterminé notre^
f? *ifactuelle secrétaire Fabienne Laude, Fabienne a répondu jL

¥
récemment à une offre d'emploi dans lequel nous lui souhaitons^

Of ^ O_A

yj longue et pleine réussite. Evangéline Richez sera donc désormais^
fT ' ^\ÏL\ secrétaire. Aucune objection n'ayant été faite par quiconque, «g*

le Président a considéré acquis par vote cette nomination. Fabienne^

^ï Laude, et avec elle son mari Patrick, resteront aux côtés du Bureau &
' ¥

comme membres associés. *£f



Le mot du Trésorier

Pour celles et ceux qui n'ont pu assister à
l'A.G. du 29 mars dernier, un bref état de nos
finances.
Vos cotisations sont nos uniques ressources.
Nous n'avons pas de subventions de la
municipalité. Mais nous pouvons toujours
compter sur elle : prêt de salle, impression
des journaux...
La dépense la plus importante, en 2014, a
été consacrée à l'A.G. suivie du "Centenaire
de Madeleine". Mon but a toujours été de bien
recevoir "nos cousins".
Sachez que le solde de l'exercice 2014 est
positif, de quoi envisager une bonne année
2015.

Le mot d'Eva

Je prends la relève au poste de
secrétaire et vous remercie de votre
confiance. Quoique demeurant très loin
du siège de l'association, j'assurerai à
distance, la mise en forme de notre
lien à tous: le journal des familles
Laude et Consorts.

N'hésitez pas à nous communiquer
tout ce qui fait notre actualité
(naissances, mariages, décès ou
autres...), à nous faire partager tout
souvenir (témoignages documents
photos). Merci d'avance.

OA Oj O.



Assemblée Générale du 29 mars 2015

Jeu de remue-méninges
sur le tableau des cousins

qui nous ont quittés en 2014

Yvon-Mane explique...

Les yeux rivés
sur le DVD

u était une fois,
ton histoire



Réponses aux remue-ménincies du journal n°22 y A
(se référer au tableau p.2 et 3 du journal)

Marthe DELPOINTE et ses liens

Qui était Emile Laude yar ravvort à elle?

Côté PATIN, Emile était son grand-oncle par alliance

Oui était Amalia Laude (sœur d'Emile) pour elle?

Côté DELPOINTE, elle était sa grand-tante par
alliance

Oui était Sidonie Debeffe évse Alexandre Laude?

Elle était son arrière-grand-tante, car sœur de son
arrière-grand-mère Joséphine DEBEFFE.

Michel DAILLE et ses liens

Oui était, pour lui, Marthe Delpointe?

Côté DELPOINTE, ils étaient petits-cousins ou
cousins issus de germains.

Oui était, pour lui, Ludie Laude et Samuel Richez?

Côté LAUDE, Lydie était sa grand-tante puisque
sœur de sa grand-mère Amalia.
Et Samuel, petit-fils de Lydie, était son petit-cousin.

Cousinage de Samuel RICHEZ

Oui était, pour lui, Léon Delvointe?

Léon était son grand-oncle par alliance par les
LAUDE (marié avec Amalia sœur de sa grand-mère).

Oui était, pour lui, Joséyhine Debeffe épouse de
Janvier Delvointe?

Côté DEBEFFE, elle était son arrière-grand-tante,
puisque sœur de son arrière grand-mère Sidonie.
Côté LAUDE, elle était aussi son arrière-grand-tante,
puisque remariée avec Pierre-Joseph Laude



Cousinage de Jean-Louis DUQUESNE
époux de Christine LAUDE

Oui était pour lui Suzanne Lanqrand, mère de Samuel?

Côté LAUDE, elle était sa "double" arrière-petite-
cousine puisque fille d'une arrière-grand-tante (Lydie
sœur d'Emile et Victor).

Quel était son lien avec Louise Tassin épouse Bodar?

Côté MASSINON, elle était son arrière-petite-cousine
puisque fille de son arrière-grand-tante (Sidonie sœur
de Louise).

...et avec Emile Delyointe, aïeul de Marthe?

Côté PATIN, il était son arrière-grand-oncle par
alliance (sa femme Maria sœur de Rosalie).

Cousinage de Sidonie BODAR épouse GABELLE

Qui étaient pour elle, Victor et Honoré Laude?

Côté MASSINON, ils étaient grands-oncles par alliance
puisque mariés aux sœurs de sa grand-mère Sidonie.

J-Paul Ceccarelli, Pierre Poulain, Huguette Capter ont-
ils aussi un lien avec Victor et Honoré?

Oui, ils avaient pour arrière-grands-oncles Victor et
Honoré mariés à Azénaïse et Marie sœurs de leur
arrière-grand-mère Sidonie.

Pour un développement plus précis vous pouvez consulter Yuan-Marie
(voir coordonnées en dernière page).

Et pour
la fin de
l'année..

les
noces de
diamant

d'Andréa
LEPERCQ

et
Abraham
LAUDE



SA SA SA SA SA SA SA QA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA CL-

Naissance de
Gabin LAUDE né le 3 mai 2015

fils de Sébastien Laude, petit-fils de Gérard Laude
descendance d'Antoine Laude et Françoise Segard
par Maximilien Laude (Cambraisis)

Mariage

Qui se marie encore ?
Vous le saurez en 2075 lors des noces de diamant.

Décès de

René LANGRAND, le 17 février 2015 à Seclin
fils de Jules, petit-fils de Lydie LAUDE

Yolande PATIN, veuve de René DELATTRE
cousine d'Aubry, de la branche des Patin d'Aubiy

t
-Sf

Et surtout n'oubliez pas ; nos deux échéances de l'automne
- 12 et 13 septembre le 3ème SCALDOBRÉSIA Escaudœuvres

où notre association tiendra comme en 2009 et 2012, un stand où
nous vous espérons nombreux.
- 24 et 25 octobre à Petite-Forêt, salle Bernard Hinault,

exposition consacrée à l'histoire des Laude en!914-18. Avec, si
l'espace le permet, des tableaux de cousinage et de généalogie
descendante.

Siège SGrià: Caf éLe PettForésien
16 rue Jean James 5994 PetitForêt

Tel =03.27.47.4$ J.5
E ma il: Laude .ccnsorts@gma iiccm

Présdent
Yvon M arîe Ctin otLaude

Tel £1623 .454^33
E -ma il: yvon j^hinot® gmaiLccm


