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Chers Cousins, Cousines,

Ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'adresse à vous. Comme
vous le savez, j'ai accepté de prendre la présidence de l'association suite
au souhait d'Yvon-Marie de prendre un peu de recul
Cela pouvait engendrer un gros risque : je craignais, pour notre petite
association, un facteur de déclin. R est difficile de succéder à Yvon-Marie.
Chaque président ayant sa propre marque, le Bureau me suivrait-il ?
Or les membres du Bureau continuent à se réunir régulièrement avec une
grande assiduité, une volonté d'avancer, et je tiens à tous les remercier.
Lors des règlements de cotisations, j'ai même reçu des petits mots
inattendus d'encouragements, de félicitations. Je ne peux vous répondre
individuellement, aussi permettez-moi de vous en remercier.
Yvon-Marie continue à être présent et à nous transmettre le fruit de toutes
ses recherches. Ainsi nous pouvons nous appuyer sur ses acquis pour
nous permettre d'avancer davantage. Au fur et à mesure de mes
découvertes, je me rends compte de l'ampleur des recherches effectuées et
des résultats obtenus. J'avais beau être présent lors des expositions, des

_^^^^^^^^^K. _mSî —tM•.tations, je n'imaginais pas l'ampleur du travail que cela avait pu
lénérer. R m'appartient donc de regrouper, de sauvegarder tout ce travail,

bien sûr de le développer.
Notre première rencontre et l'idée de création de notre association or^eu
lieu grâce au bon accueil d'Alberte dans son café Le Petit Forésien. C'est

& donc naturellement là que l'association avait son siège, là que 'se
«g* déroulent nos réunions de bureau. « Dédé »^jf^enancier actuel; ayant
¥ émis le souhait de faire valoir ses droits à la retraite, nous avons
J déménagé le siège de l'association avant d'être pris au dépourvu. Notre
& volonté de rester à Petitç^Forêt, nous a orientés vers le domicile de l'une
^ de nos 'vice-présidentes, Alberte Lecroart, qui a accepté de nous héberger.
^ ''Alberte,.je t'en remercie. Bien sûr, les réunions de bureau continueront à
J^ Défaire au Petit Forésien, et ce jusqu'à sa fermeture effective.
%>• Les semaines, les mois passent et nous voilà au seuil de l'automne. C'est
¥ . , "" .- - -\~ pour garder un ait d'été et de soleil que notre réunion familiale du 12

$ octobre, .sousjforme de karaoké, a pour thème l'exotisme, les,tropiques^
Y - ôi£? nous avon&aussi des Cousins Cousines à Tahiti £
& Votre"présence à cette manifestation sera pour nous un encottr&gemenf,
^ venez en famille, avec vos enfants* avec d'autres^c&uslns na&- adhérentes- ̂
^ "• x. , • . -' - ^r > / *•?- 'Jtv^^-- ™

*uf faites+fâdus connaître autour de vous. - u^âSL ** '- r -̂ >., -«r'-%•
, à bientôt ..* au 12 octobre. '•' , "-*>,,• »'•* v

*** ' ' "* ' '• Ji •**. '*?>" & ' Votre dévoué Cousin PrH.siden
r ^— - y, ̂ L ^ ^s



la ora na (bonjour)

Kerrian et Yvon
Malardé

"Un bonjour de ma petite famille du bout du monde.
Thierry, Laetitia et leur fils Kerrian.

Rs se sont établis à Tahiti quelques mois après la naissance
de Kerrian. C'est un peu loin, mais ils s'y trouvent si bien !"

Michèle Malardé

Thierry est un digne représentant de notre grande famille:
il est le fils aîné d'Yvon Malardé

le petit-fils de Louise Debeffe et Yvon Malardé
l'arrière petit-fils de Raymond Debeffe et Germaine Mabboux.
Ses arrière-arrière-grand-parents s'appelaient

Mélanie Laude (fille de Désiré)
et Victor Debeffe (fils d'Adolphe).

Thierry a semé très loin, Kerrian, une étoile de notre famille.

Merci (mauruuru) pour ce clin d'oeil venu de très loin, du milieu du Pacifique.
Nous ne vous oublierons pas.

Et comme sur la photo, avec les 3 doigts du milieu repliés et le pouce et
l'auriculaire en extension, nous vous disons

"nana" (au revoir)
^••km ^^SiT '%r^^^ ••^^^^^^M.

^ i ———1 Le mort va compter les étoiles
et il reviendra

quand il les aura toutes comptées

Proverbe tahitie,



L'équipe d'animation vous propose

Alors qu'octobre se vêt des couleurs d'automne
et laisse présager l'arrivée des premiers froids,
alors que le soleil se couche de plus en plus tôt,
laissant peu à peu l'obscurité régner sur nos soirées,

nous voulons encore profiter d'une douceur estivale,
vivre de précieux moments de joie et de chaleur humaine,
comme un été indien, le temps d'un après-midi.

Voilà pourquoi nous avons choisi l'exotisme,
pour thème de notre rencontre.

L'album des familles

Toujours désireux d'atteindre d'autres rivages,
de rencontrer d'autres visages,
nous emportons dans nos bagages,
les traces et les repères de notre passé,
pour les faire revivre, pour les communiquer.

Le karaoké

Chaque pays a ses traditions
ses coutumes, ses danses, ses religions;
et bien, chez les Laude nous chantons !
quels bons moments nous partageons !

Le goûter gourmand

Se réjouir aussi parfois
de ce qu'on mange, de ce qu'on boit.
Les convives seront les rois,
au comptoir on vous servira,
(participation, on vous demandera).

Pour ne pas manquer le rendez-vous,
- il faut noter la date: samedi 12 octobre 2019 dès 14H3Q

Comme pour un voyage organisé,
- il faut s'inscrire: par courrier, par mail ou par téléphone

voir nos coordonnées en bas de la dernière page du journal
Nous accueillons toute personne intéressée par cette aventure Laude et Consorts,
sous réserve d'une inscription gratuite mais obligatoire pour cette
manifestation privée.
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Tiphaine

Depuis toujours elle adore les chansons,
elle aime chanter...

Vous l'avez déjà vu ?
Un soir de fête près de chez vous ?

A la télé peut-être,
ou alors dans le journal local ?

Certainement, car Tiphaine a tenté sa chance
à l'émission The Voice.

Mais avez-vous réalisé qu'elle s'appelait LAUDE !
et qu'elle était peut-être une de nos nombreuses

"cousines"
Voilà pourquoi nous nous sommes penchés sur son

berceau et avons commencé des recherches.
Voir page ci-après la branche Lande de l'arbre
généalogique de Tiphaine sur 9 générations.

Voilà le cadeau que nous lui préparons.
Mais sera-t-elle parmi nous le 12 octobre

pour le découvrir ?
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Elisabeth PLATEAU
1764 Mœuvres

f î 3.04.1853 Mœuvres

François LAUDE
0 - 1764 Mœuvres

f 26.04.1803 Mœuvres

Adérique LABALETTE
° - 1791 Mœuvres

f 14.10.1872 Mœuvres

Constantin LAUDE
0 ~ 1793 Mœuvres

f 04.04.1873 Mœuvres

Françoise PLATAUX
0 27.08.1820 Mœuvres
f 15.02.1900 Mœuvres

François LAUDE
0 31.01.1813 Mœuvres

f 31.01.1875 Inchy/Artois

Charles Louis Jph LAUDE
0 13.06.1858 Mœuvres
f 03.05.1912 Mœuvres

Valérie M-Jph
DÉFONTAINE

03.03.1862 Mœuvres

Zacharie LAUDE
0 09.04.1884 Mœuvres

f 29.05.1952 Cantaing/Escaut
Féhcie MOZEJKO

0

f

Jacques LAUDE
0 12.03.1930

Cantainq/Escaut
Yvette LEGARD

0 27.11.1930
Ribécourt la Tour

Jean-Luc LAUDE
0 24.06.1951

Ribécourt la Tour

Hervé LAUDE
20.04.1971 CambraiCorinne LEGRAND

27.06.1971 Cambrai

Tiphaine LAUDE
25.03.2001 Valenciennes
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Naissance de
Séléna

le 21.10.2018 à Valenciennes
fille d'Alexandra Todesco et Timothée Penincq

branche Laude de Moeuvres

Décès de
Huguette DUPAS née CAPIER

le 23.04.2019 à Dechy, à l'âge de 78 ans
petite-fille d'Espérance et Henri Thorel

arrière-petite-fille de Sidonie Massinon et Antoine Tassin

Michèle BRASSEUR née DELPOINTE
le 18.05.2019 à Petite-Forêt, à l'âge de 63 ans

fille de Zoé Simon et Appollos Delpointe
arrière-petite-fïlle d'Emile Laude et Rosalie Patin

Michel FOURNIER époux d'Olga LAUDE
le 31.05.2019 à Valenciennes, à l'âge de 88 ans.
Olga est la fille d'Edmond Laude et Sidonie Biary
la petite-fille d'Honoré Laude et Marie Massinon

Bernard TRACHÉ
le 28.06.2019 à Valenciennes, à l'âge de 87 ans

Maire d'Hérin de 2001 à 2008
et parrain de notre président Michel Laude.

Paulette HISBERGUE née QUIEN
le 25.07.2019 à Petite-Forêt, à l'âge de 90 ans

sœur d'Alberte notre vice-présidente,
arrière-petite-fille d'Honoré Laude et Marie Massinon

Et surtout n'oubliez pas :
Samedi 12 octobre 2019, dès 14h30

comme pour "les 10 ans, salle Jules Mousseron à Petite-Forêt,

Expo et Karaoké
Siège social

12 rue René Franck 59494 Petite-Forêt
Contacts : Tel 03.85.55.84.99

E-mail: laude.consorts@gmail.com

Président
Michel Laude

Tel: 0683 81 31 46
E-mail: michel.laude@orange.fr


