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En couverture : une carte postale ancienne de la
rue des Écauchies à Petite-Forêt, actuellement
appelée rue René Franck.

Un Haut lieu pour beaucoup de cousins Laude ou
consorts, et aujourd'hui siège social de notre
association.
Ci-dessus : la rue de Famars à Valenciennes
durant la 1ère guerre mondiale.

Un grand merci à notre ancien trésorier, Serge
Quinet, pour ces cartes postales chargées
d'histoire !

Rien n'est jamais fini,

il suffit d'un peu de bonheur

pour que tout recommence.

Emile Zola

Journal conçu et mis en page par
l'équipe d'animation.

Crédits photos: Jacques Bevand, Coralie Delbaere
Impression: Service Communication de la ville
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Le mot du Cousin Président

Cette année 2019 fut une charnière pour notre Association avec
le changement de Président, suite au départ d'Yvon-Marie

Grâce à l'implication des membres du bureau et à votre
engagement en tant qu'adhérent, notamment par votre présence à
nos manifestations, créons ensemble un nouveau dynamisme.

Nous prenons tous de l'âge, et notre difficulté première est d'acquérir de nouveaux
adhérents, et notamment de générations plus jeunes.

Les recherches généalogiques se poursuivent, et nous sommes peut-être remontés
jusqu'à 1515... La généalogie étant une science qui s'appuie sur des actes, des écrits,
il ne reste que peu de traces du 16ème et 1 7èmepour l'affirmer. R est donc indispensable
de rester en liaison avec les associations de généalogistes du secteur, en fréquentant
leurs permanences et en consultant leurs bases documentaires.

Un remerciement tout particulier aux personnes présentes lors de notre rencontre du 12
octobre dernier ; votre participation est essentielle à nos yeux.

L'année 2020 verra :
• Notre Assemblée Générale, le 29 mars 2020.
• Notre participation au forum des Associations à Petite-Forêt, le 5 septembre 2020

L'ouverture d'un compte Facebook, dans l'espoir de se faire des « amis » de
« nouveaux Lande »

Pour le printemps 2021, nous envisageons également de nous retrouver pour une
cousinade autour d'un repas festif.

Donnez-nous des idées, exprimez vos attentes, faites-nous connaître.

Toute l'équipe se joint à moipour vous souhaiter une très bonne année 2020, et surtout
une bonne santé. Que ce nouvel an soit pour vous l'occasion de vous retrouver en
famille, d'évoquer nos aïeux.

« Bien des choses s'éclaireraient si nous connaissions notre propre généalogie »
Gustave Flaubert

À toutes et tous
Bonnes bises de Nouvel An

Michel Lau.de
Votre dévoué cousin Président

eu o A o.
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Le karaoké



Des bons becs du Québec !
« Au Canada, il y a deux saisons, l'hiver et le mois de juillet » Robert Hollier

Heureusement pour nous, comme dans le Nord de la France, la chaleur se trouve dans
le cœur des Québécois. Nous ne sommes donc pas dépaysés de ce côté !
Nous vous présentons Zélia, qui porte le nom de son arrière-arrière-grand-mère Zélia
Laude, etAnaé qui est née le 22 août dernier.

Ci-dessous nous vous partageons la recette de ce dessert traditionnel, servi à
chaque repas de famille chez les parents de Jean-François.

~~ Nous pensons bien/à vous et envoyons de bons becs du Québec.

Recette des Grands-pères dans le sirop d'érable

Ingrédients :

50 cl de sirop
d'érable

250 cl d'eau
220 g de farine

4 c à café de levure
chimique

l/2 c à café de sel
3 c à soupe de sucre
60 g de beurre mou

2 jaunes d'oeufs
17 cl de lait

Mélanger le sirop, l'eau dans une casserole,
amener à ébullition.
Dans un saladier mélanger la farine, le sel et la levure
chimique.
Incorporer le beurre jusqu'à ce que la préparation ressemble
à de la chapelure.
Dans un autre saladier mélanger le lait et les jaunes d'oeufs.
À la dernière minute, lorsque le sirop est à ébullition
(Attention, c'est important, c'est le secret des grands-pères
pour réussir), intégrer le lait aux ingrédients solides.
Déposer sans tarder la pâte à l'aide d'une cuil. à soupe dans
le sirop bouillant.
Couvrir et laisser mijoter 15 mn à feu doux. Surtout ne pas
soulever le couvercle avant !
Servir immédiatement, accompagné de crème liquide.

Bon appétit !



CARTE POSTALE
Des cartes postales
chargées d'histoire

Quelle chance extraordinaire
d'avoir pu retrouver ces cartes
postales de famille !
Serge Quinet, collectionneur, a
pu les récupérer et nous faire
partager la correspondance
qu'elles contiennent

La première a été écrite par
Adolphine Monneuse et Henri Lambert (fils de Fidéline Massinon, une des 5 sœurs
Massinon). Ils sont les parents de l'ancien garagiste de Petite-Forêt Pierre Lambert.

Us rentraient d'un séjour à Douai chez l'oncle Léon et la tante Aline (sœur de Fidéline).

La deuxième est envoyée en octobre 1919 par Léon et Aline Laude-Massinon à leurs trois
enfants Elmire, Marie et Onésime, probablement à Montrejeau (Haute-Garonne) où ils
résident ainsi que leur cousin Arthur Langrand, sa femme Blanche et leur 2e fille Jeannette
(la 1e étant restée à Tourcoing avec sa grand-mère Lydie). On les appelait « les réfugiés de
Haute-Garonne ».

Léon et Aline avaient passé quelques jours dans la famille à Petite-Forêt
Chez Élie, chez Emile ? Où avaient-ils connu M et Mme Oustrequin ? lors d'un séjour à
Montrejeau ?

CARTE POSTALE

•aïS***:



2? août 2019 • 3.790 kg • 55.5 cm

Naissance de

Anaé

Le 22.08.2019 à Montréal (Canada)
fille de

Coralie Delbaere et Jean-François Couture

petite-fille de Babette et Alain Delbaere

arrière-petite-fille de Madeleine Debeffe

Pas de mariage, pas de décès signalés

Et surtout n'oubliez pas ;

- Notre Assemblée Générale, le dimanche 29 mars 2020 à lOh
Salle annexe Bernard Hinault à Petite-Forêt

(comme d'habitude, près de la salle de sport, au fonds de la place).
Elle sera suivie du pot de l'amitié.

Nouvelle année, nouvelle cotisation !
Faites-nous parvenir votre cotisation 202O et profitez-en pour joindre
également des documents, des photos, des actes, des renseignements,
pouvant être publiés dans les pages de nos prochaines éditions !

Rappel du tarif des cotisations, inchangé depuis la création :
pour une personne seule 20€
pour un couple 30€
pour un couple avec enfant à charge 35€.

À envoyer à : Association des Familles Laude et Consorts
2 rue du Moulin 59195 Hérin

Siège social Président
12 rue René Franck 59494 Petite-Forêt Michel Laude

Contacts : Tel 03.85.55.84.99 Tel: 06 83 81 31 46
E-mail: laude.consorts@gmail.com E-mail: michel.laude@orange.fr


