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Heureuse généalogiste en herbe
à l’école Notre-Dame-de Fatima

Lors d’une visite surprise de Messieurs Régent Charland et André St-Pierre à
l’école Notre-Dame-de-Fatima de Lac-Mégantic, le mardi 19 décembre 2017,
Joanie Croteau, élève de 6eannée avait la surprise de se voir remettre un ordinateur portable. À l’exemple des autres élèves rencontrés en novembre, elle avait
complété son arbre généalogique de 5 générations pour se qualifier au concours
de la SHGG. Le prix fut attribué au hasard parmi les 49 élèves qui avaient présenté le résultat de leurs recherches.
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Dans ce numéro :
Remise d’un prix

Quelle expérience valorisante que
celle d’initier nos jeunes à la Généalogie. Leur enthousiasme est contagieux! Cette année encore, une
cinquantaine d’élèves ont été
*contaminés* dans le cadre de la
Semaine nationale de Généalogie.
La plupart d’entre eux ont complété
leur arbre généalogique à cinq générations; un élève plus
engagé et ambitieux y a ajouté les photos disponibles de
ses ancêtres nommés.
Voir les photos et le reportage plus loin.
Vous avez sans doute remarqué la plus grande qualité
(mise en page, couleurs et articles) de notre bulletin
Le Patrimoine. Vous devez témoigner votre appréciation à
André St-Pierre et son équipe incluant nos fidèles collaborateurs Marielle Paiement, Madeleine Bédard et Régent
Charland. Vos suggestions et contributions sont toujours
bienvenues.
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de généalogie

En terminant, je vous invite à noter à votre agenda les
congrès de nos fédérations; celui d’Histoire Québec à Victoriaville les 19, 20 et 21 mai et celui de Généalogie les 28, 29
et 30 septembre à Sherbrooke.

Atelier de généalogie
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Semaine nationale de Généalogie
18 au 25 novembre 2017
Lors de la semaine nationale de Généalogie qui se tenait sous le thème: J’exprime ma passion, des
bénévoles de la SHGG ont visité quelques classes du primaire de la Commission scolaire des Cantons.
Lors de ces visites, les élèves ont été sensibilisés au fait de connaître leurs ancêtres. Ils ont été invités à
remplir leur arbre généalogique de 5 générations. Voici les visites en photos.

M. Gilles Blouin, M. Léo Boulanger et Mme Claire Labrecque ont
visité l’école Rose-des-Vents, à
Stornoway.

M. Régent Charland et M. André
St-Pierre en visite dans la classe de
6e année de Mme Annie-Pier
Boulanger, à l’école Notre-Damede-Fatima, à Lac-Mégantic.
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Visite de la classe de 6e
année de Mme Myriam
Boucher à l’école NotreDame-de-Fatima à LacMégantic.

Travail remis par Maxime Théoret

Mme Francine Lapierre tire le billet gagnant en présence de
Messieurs Léo Boulanger, Gilles Blouin et André St-Pierre.
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ATELIER DE GÉNÉALOGIE
« Notre passé… présent pour le futur »*.
La Table de concertation des personnes aînées (TCPA), en partenariat avec le Centre d’action bénévole,
offre aux personnes aînées de la MRC du Granit, la possibilité de participer à des ateliers favorisant
le partage, l’échange et la documentation de leur histoire.
Ces ateliers, basés sur les grandes étapes de vie, ont pour but d’éveiller des moments oubliés du passé
et de s’outiller pour faire des recherches auprès de nos familles ou des archives publiques. Ainsi nous
pouvons retrouver toute la richesse de notre vécu. Chacune des rencontres porte sur un thème précis
Nous retrouvons par exemple : les premiers souvenirs, l’adolescence, les différentes façons de documenter son histoire, la généalogie de sa famille, les relations intergénérationnelles et autres.
C’est dans ce cadre que la SHGG a initié treize participantes aux outils de recherches disponibles aussi
bien en format papier que numérique pour compléter leur généalogie familiale.
Cette activité s’est tenue ce 13 février 2018, à la salle Canadelle de la Médiathèque Nellie Arcan, à LacMégantic. Des ateliers seront de nouveau offerts en septembre 2018.
* Le projet « Notre passé... présent pour le futur » est une activité pérenne qui vise le partage du savoir
entre personnes aînées et sa transmission aux nouvelles générations.
Gilles Blouin
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FILLES À MARIER
Françoise Fafard
Par Marielle Paiement

Françoise Fafard est née vers 1622 du mariage de Jean Fafard et d’Élisabeth Thibout. Elle a été baptisée
dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Argences dans l’arrondissement de Caen en Normandie.
On lui connaît deux frères, Robert et Bertrand nés au même endroit que leur soeur, ainsi qu’un demifrère, François, baptisé dans la paroisse Saint-Georges à Hotot-en-Auge, à une dizaine de kilomètres
d’Argences.
On possède peu d’informations sur Robert, sinon qu’il a été inhumé à Argences, le 27 février 1616.
Bertrand est né vers 1620. Il est arrivé en Nouvelle-France en 1637, la même année que Marie Sédilot
qui était accompagnée de ses parents, Louis Sédilot et Marie Challe. Marie Sédilot est née vers 1627 à
Gif-sur-Yvette à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. Le 21 décembre 1640, Bertrand signe
son contrat de mariage à Trois-Rivières avec cette jeune fille âgée de 13 ans. Ils auront cinq enfants.
Bertrand sera inhumé à Trois-Rivières, le 3 novembre 1660. Devenue veuve, Marie épousera René
Bernard Bourjoly à Trois-Rivières, le 2 février 1661. Six enfants naîtront de cette union. Marie décédera à
Trois-Rivières, le 12 juin 1689.
François a été baptisé le 8 janvier 1630. Il est arrivé au pays vers 1651. Le 5 novembre 1656, il épouse
Marie Richard, Fille à Marier, arrivée au cours de cette même année. Elle est née du mariage de Simon
Richard et de Catherine Constancinella. Elle a été baptisée à l’église Sainte-Marguerite de La Rochelle, le
9 juillet 1630. Marie sera inhumée à Batiscan, le 31 mai 1695, après avoir mis au monde sept enfants qui
ont tous fait souche au Québec.
Devenu veuf, François prend pour épouse Marie Madeleine François, veuve de Guillaume Thibault. Elle
est née vers 1634 à Metz en Lorraine. Fille à Marier, elle est arrivée en Nouvelle-France en 1654. Le
mariage a lieu à Château-Richer, le 8 avril 1696. Marie Madeleine décédera le 23 mars 1707 à Batiscan.

Le 23 juin 1711, âgé de 81 ans, François signe un contrat de mariage avec Jeanne Guillet, veuve de
Mathieu Rouillard. Jeanne est née à Trois-Rivières, le 3 novembre 1652. Son père est Pierre Guillet
Lajeunesse, immigrant. Sa mère, Jeanne Saint-Père, est une Fille à Marier, originaire de Saint-Jean-
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d’Angély en Charente-Maritime. Elle est arrivée en Nouvelle-France en 1647 en compagnie de sa sœur
Catherine et de sa mère Marie Madeleine Couteau qui était veuve. François est décédé à Bastican, le 25
décembre 1711.
On ne connaît rien des circonstances qui ont poussé Françoise à se lancer dans l’aventure et à émigrer
en Nouvelle-France, sinon qu’elle était accompagnée de son frère Bertrand pendant la traversée. Elle
l’avait retrouvé à La Rochelle (France) où il s’était rendu chez le notaire Pierre Teuleron, le 18 décembre
1646, pour y régler quelques affaires personnelles. Françoise avait environ 25 ans et elle était orpheline
de sa mère. Son père s’était remarié à Antoinette Le Verdier de qui il avait eu un garçon, François.
Françoise ne voyait peut-être pas d’avenir pour elle en France. Bertrand lui avait certainement parlé de
cette nouvelle colonie où il vivait depuis dix ans déjà. Il lui avait sans doute laissé entrevoir la possibilité
pour elle de s’y marier, d’y avoir des enfants et de s’y établir. Et puis, il serait présent, ainsi que sa
femme, pour l’héberger et l’aider à son arrivée.
Une fois sa décision prise et dès que la saison de la navigation fut ouverte en 1647, Françoise et Bertrand
se sont embarqués sur un navire à destination de la Nouvelle-France.

Trois ans plus tôt, soit le 20 avril 1644, Mathurin Meunier avait signé un contrat devant le notaire Pierre
Teuleron à La Rochelle (France). Il s’engageait pour une période de cinq ans auprès de Hiérosme Le
Royer, sieur de La Dauversière, procureur de la Société Notre-Dame-de-Montréal, qui était originaire de
la région de La Flèche, tout comme Mathurin.
À 25 ans, il s’agissait d’une sage décision de sa part. Il était le neuvième enfant d’une famille de dix, et
quatre de ses frères étaient plus âgés que lui. Peu d’opportunités s’offraient à lui. S’il voulait un jour
posséder sa propre terre, il devait accepter de s’expatrier. Et qui sait, il avait peut-être un cœur d’aventurier!
Mathurin a été baptisé le 22 avril 1619 à l’église Saint-Lambert de Clermont-Créans, près de La Flèche en
Sarthe. Quatre frères et cinq sœurs ont été baptisés au même endroit. Ce sont : Louis (28 avril 1606);
Marie (11 avril 1607); René (17 février 1609); Michel (18 octobre 1610); Christophe (8 juillet 1612);
Jeanne (20 mai 1614); Thomas (22 janvier 1616); Catherine (19 juillet 1617) et Julienne (17 mars 1622).
Leurs parents, René Lemonnier (Meunier) et Marie Leroux s’étaient mariés dans la paroisse de SaintChristophe à Mariel-sur-Loir, le 29 juin 1605.
Mathurin était bêcheur de métier, c’est-à-dire qu’il était ouvrier dans l’exploitation de tourbières qu’on
retrouvait en Sarthe. Il extrayait les pains de tourbe employés comme engrais ou comme combustible
pour le chauffage. La tourbe est un piètre combustible, chauffant moins que le bois ou le charbon, mais
d’un faible coût. La tourbe a aussi pu servir de matériau de construction dans les régions où le bois
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faisait défaut. Des briques de tourbe étaient alors agencées pour former les murs. Elles présentaient
l’avantage d’être facilement manipulables et un bon isolant thermique. Pour accomplir son travail, il
utilisait une pelle spéciale appelée louchet à aile.
Mathurin a quitté La Rochelle en 1644 à bord du navire La Notre-Dame appartenant à la Société Notre-Dame-de-Montréal, faisant partie d’une flotte de cinq
navires qui ont accosté à Québec en juin 1644. Mathurin rejoindra Ville-Marie
(Montréal) peu de temps après. On estime que sur les 150 immigrants qui se
sont embarqués en France, 24 d’entre eux avaient Ville-Marie comme destination finale. S’étaient engagés pour des périodes variant de 3 à 5 ans: 8
bêcheurs, 1 tonnelier, 1 cloutier, 4 matelots, 1 chaudronnier, 1 marinier, 1
maître maçon, 1 armurier, 1 charron-charpentier, 1 laboureur et 1 soldat1.
Bien qu’on ignore les circonstances de leur première rencontre, c’est à cet
endroit que Mathurin fera la connaissance de Françoise à laquelle il unira sa
destinée, trois ans plus tard.
Le Bêcheur
Dessin de Vincent Van Gogh
(La Haye 1882)

C’est ainsi que le 3 novembre 1647, Françoise Fafard épouse Mathurin Meunier. Il s’agit d’un moment
historique : celui du premier mariage non-autochtone
célébré à Ville-Marie depuis sa fondation en 1642. Sont
présents au mariage, Paul Chomedey de Maisonneuve,
l’un des co-fondateurs et gouverneur de Ville-Marie, Gilbert Barbier Le Nivernais et Jean de Saint-Père Le
Gatinois. Mais qui sont ces invités d’honneur qui célèbrent ce moment avec les époux dans l’enceinte du fort
de Montréal?
Nous connaissons déjà Paul Chomedey de Maisonneuve.
Gilbert Barbier Le Nivernais, en tant que charpentier,
jouera un rôle essentiel dans la construction des édifices
qui serviront à héberger et à protéger les premiers colons
de Ville-Marie. Pendant les premières années, Gilbert
habitera au fort, probablement dans les cabanes
construites par les artisans. En 1650, il épousera Catherine Delavaux, Fille à Marier arrivée en Nouvelle-France la même année. Il occupera des fonctions mineures dans l’administration locale. Il sera procureur fiscal, agira à l’occasion en tant qu’arpenteur et
sera souvent appelé à témoigner à titre d’expert dans des procès reliés à la charpenterie2.
Jean de Saint-Père Le Gatinois deviendra le premier greffier et le premier notaire de Ville-Marie. Il exercera cette double fonction de janvier 1648 à juillet 1651 et d’avril 1655 jusqu’à sa mort. En 1651, il sera
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nommé syndic de la Communauté des Habitants de Ville-Marie et, le 29 juin 1654, il sera élu receveur
des aumônes qui seraient faites en faveur de la construction projetée de l’église de Ville-Marie3.
Trois ans après leur mariage, suite au décès de leurs jumeaux, Mathurin et Françoise quittent Montréal
pour s’établir à Trois-Rivières avant de déménager à Québec deux ans plus tard, puis à Château-Richer
en 1660 où Françoise sera confirmée par l’évêque de Québec, François Montmorency de Laval.

En effet, après avoir confirmé 376 personnes en 1659, l’évêque récidive l’année suivante. Il se rend à
Château-Richer, à Québec et à Montréal pour s’assurer que ses ouailles soient de bons catholiques4.
C’est ainsi que quarante jours après la Nativité, en ce jour de la Purification de la Sainte Vierge, le lundi 2
février 1660, Monseigneur de Laval confirme 175 personnes (53 femmes, 122 hommes) dans l’église
de Château-Richer, sur la côte de Beaupré5. L’une d’elle
est Françoise Fafard.
Mathurin et Françoise auront neuf enfants dont quatre
filles et cinq garçons. Les trois premiers bambins décéderont en bas âge alors que les six autres se marieront et feront souche au pays.
Ils ont souvent choisi des personnalités importantes
pour être les parrains et marraines de leurs enfants. On
pense à Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne
Mance, co-fondateurs de Ville-Marie; Jean Pope, chirurgien; Mathurine Godé, épouse de Jean de Saint-Père,
notaire; Marguerite Hayet, épouse de Médard Chouart Des Groseillers, explorateur et l’un des fondateurs de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Mathurin est décédé à Château-Richer, entre le 8 octobre 1676 et le 27 juillet 1679. Françoise, quant à
elle, est décédée le 17 janvier 1702, à Sainte-Anne-de-Beaupré où elle a été inhumée deux jours plus
tard.
Françoise et Mathurin sont les fiers ancêtres de la lignée Meunier/Fafard d’Amérique. Il ne faut pas
confondre cette lignée avec les Meunier dit Lapierre, ou encore avec les Mignier dit Lagacé dont le nom
a évolué au cours des ans pour devenir Meunier. De plus, de par le mariage de leurs trois filles, les
familles Pouliot, Paquet/Lavallée et Labbé/Lacroix se sont ajoutées à leur arbre généalogique. Parmi
leurs nombreux descendants, on remarque également certaines personnes célèbres dont les chanteuses
Céline Dion et Madona ainsi que René Lévesque, Pauline Marois et Thomas Mulcair.
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Brève biographie des enfants
Les garçons de la famille :
Jean (n.1651) a épousé Marguerite Housseau, Fille du Roi arrivée en Nouvelle-France, le 31 juillet 1670,
apportant des biens estimés à trois cent livres et un don du roi de cinquante livres. Le mariage a eu lieu à
Ste-Anne-de-Beaupré, le 5 octobre 1670. Elle est la fille de feu Nicolas Housseau, marchand vinaigrier, et
de Marguerite Bolduc. Elle a été baptisée le 28 avril 1641 dans la paroisse Saint-Jean-au-Marché, à
Troyes en Champagne. Ils se sont établis à Saint-Laurent, Île d’Orléans où ils ont eu quatre enfants. En
1680, Marguerite rejoindra son mari en Acadie8. Tous leurs enfants nés à l’Île d’Orléans ou en Acadie y
feront souche.
Mathurin (fils) (n.1662) a épousé Marie-Madeleine Meneu Châteauneuf, issue du mariage de Jacques
Meneu Chateauneuf, chirurgien, et de Marguerite Peuvret, Fille du Roi, arrivée en Nouvelle-France en
1663 sur L’Aigle d’Or. La cérémonie du mariage s’est tenue le 22 novembre 1684 à Saint-Laurent, Île
d’Orléans. Marie-Madeleine est née vers 1669. Ils ont vécu à Sainte-Anne-de-Beaupré où Ils ont eu dix
enfants.
Marie-Madeleine est décédée à 34 ans des suites de la variole, tout comme leur fille Françoise, un mois
plus tard. Mathurin (fils), se retrouvant seul avec six enfants âgés de 1 à 12 ans, unit sa destinée à MarieCatherine Bonhomme, le 18 février 1705, à L’Ancienne-Lorette. Elle est la fille de Nicolas Bonhomme et
de Marie Thérèse Levasseur Lavigne. Elle est née à L’Ancienne-Lorette, le 8 février 1685. Âgée seulement
de 20 ans, elle prend la responsabilité d’une famille déjà établie en plus des enfants qu’elle aura avec
Mathurin. Ils s’établirent à L’Ancienne-Lorette où ils ont eu onze enfants. Il est à noter que deux des
sœurs de Marie-Catherine, soit Marie-Marguerite et Marie-Anne, épouseront à leur tour deux des fils de
Mathurin (fils) issus de son premier mariage (Voir encart).
François (n.1665) est né lors d’un voyage que Françoise et Mathurin (père) ont effectué en France, et
dont le but nous est inconnu. On ignore également si leurs jeunes enfants les ont accompagnés. François
a été baptisé le 9 avril 1665 dans la paroisse Saint-Léonard à Honfleur au Calvados9. Françoise étant originaire de cette région, se pourrait-il qu’elle se soit rendue en France avec son époux afin de réclamer un
héritage ou tout simplement pour visiter des membres de sa famille? Quoiqu’il en soit, la famille
Meunier est de nouveau réunie en Nouvelle-France en 1666 puisque leurs noms apparaissent sur le
recensement de cette année. François a épousé Angélique Jacob, née en 1671 du mariage d’Étienne
Jacob, huissier, greffier, notaire seigneurial et bailli, et de Jeanne Fressel, Fille du Roi arrivée en NouvelleFrance en 1670. Ils sont demeurés à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils ont eu onze enfants.
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Imbroglio au sujet de trois mariages inhabituels

Marie-Catherine, Marie-Marguerite et Marie-Anne Bonhomme sont trois sœurs. Leur grand-mère
paternelle est Catherine Gouge, Fille à Marier, arrivée en Nouvelle-France en 1640.

Mathurin Meunier (fils) a épousé Marie-Catherine en 1705, suite au décès de sa première épouse,
Marie-Madeleine Meneu Châteauneuf.
Joseph, son fils, épousera Marie-Marguerite en 1720.
Charles, un autre de ses fils, épousera Marie-Anne en 1722.
Ainsi, Catherine, la belle-mère par alliance de Joseph et de Charles deviendra aussi leur belle-sœur.
Alors que Marie-Marguerite et Marie-Anne qui sont les belles-sœurs de Mathurin (fils) seront aussi
ses belles-filles.

Mathurin (fils) sera le grand-père des enfants de ses fils, alors que son épouse, Catherine, sera leur
tante.
Les enfants que Catherine et Mathurin (fils) auront ensemble seront les demi-frères et demi-sœurs
de Joseph et de Charles, tout en étant les neveux et nièces de leurs épouses respectives.

Les filles de la famille :
Françoise (n.1653) s’est mariée avec Charles Pouliot. Ils ont habité à Château-Richer, puis à SainteFamille et à Saint-Laurent sur l’Île d’Orléans. Ils ont eu onze enfants. Charles a construit le premier moulin à farine de l’île d’Orléans. En 1668, Mgr François de Laval a fait appel à ses services pour réparer la
charpente d’un autre moulin banal de l’île. En 1696, il a construit le moulin à eau du Petit-Pré de
Château-Richer, propriété du Séminaire de Québec. Il a même travaillé à la réparation de la cathédrale
de Mgr de Laval.
Élisabeth Isabelle (n.1656) a épousé Isaac Étienne Paquet (Pasquier) dit Lavallée. Arrivé à Québec le 18
août 1665, il était soldat de la compagnie de La Motte au régiment de Carignan-Salières, venu combattre
les Iroquois afin de rétablir la paix dans la colonie. Elle a 14 ans, il en a environ 34. Ils ont résidé à SaintLaurent, Île d’Orléans. Ils ont eu quatorze enfants.
Marie Marguerite (n.1659) a épousé Pierre Labbé dit Lacroix, veuf de Catherine Bénard. Pierre était
soldat de la compagnie Monteil au régiment de Poitou, sous les ordres du Marquis Alexandre de Prouville de Tracy. Il est arrivé à Québec, le 30 juin 1665, pour se joindre au régiment de Carignan-Salières
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dans son combat contre les Iroquois. Ils s’établirent à Sainte-Famille puis à Saint-François sur l’Île d’Orléans. Ils ont eu treize enfants.
Les Filles à Marier et les Filles du Roi ont été
nombreuses à se joindre à la famille de Françoise
et de Mathurin. Il faut également souligner la
présence d’Étienne Paquet et de Pierre Labbé,
deux soldats qui faisaient partie du régiment de
Carignan-Salières et du régiment de Poitou venus en Nouvelle-France sous les ordres du Marquis Alexandre de Prouville de Tracy.

Moulin du Petit-Pré, Château-Richer
Dans les pages suivantes, vous trouverez une liste non exhaustive de Filles à Marier et de Filles du Roi,
ou leurs descendantes, qui se sont mariés dans la famille Meunier/Fafard.
Des Filles à Marier

Françoise Fafard

m.1647-11-03

Mathurin Meunier, père

Montréal

Marie Richard

Marie Madeleine François

m. 1656-11-05

François Fafard*

Trois-Rivières

(demi-frère de Françoise)

m. 1696-04-08

François Fafard

Château-Richer

(demi-frère de Françoise)
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Des descendantes de Filles à Marier

Marie Catherine Bonhomme
(grand-mère paternelle : Catherine
Gouge)

Marie Marguerite Bonhomme
(grand-mère paternelle : Catherine
Gouge)

Marie-Anne Bonhomme
(grand-mère paternelle: Catherine
Gouge)

Marguerite Vézina
(grand-mère maternelle: Madeleine
Surget)

Marie Hélène Cantin
(ancêtre : Françoise Gasse Leborgne)

Note :

1705-02-18
L’Ancienne-Lorette

1719-01-03
Ste-Anne-de-Beaupré

1722-12-26

Mathurin Meunier, fils
(2e mariage)

Joseph Meunier
(père : Mathurin, fils)

Charles Meunier

Lieu indéterminé au Québec

(père : Mathurin, fils)

1719-01-03

Jean Baptiste Meunier

L’Ancienne-Lorette

(père : Mathurin, fils)

1882-09-19
L’Ancienne-Lorette

Narcisse Pierre Meunier
(père : Narcisse)

Les noms entre parenthèse sont ceux de Filles à Marier

Une Fille du Roi

Marguerite Housseau

m. 1670-10-05
Ste-Anne-de-Beaupré

Note :

Ils se sont établis en Acadie. Tous leurs enfants y ont fait souche.

Jean Meunier
(père : Mathurin, père)
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Des descendantes de Filles du Roi

Angélique Jacob
(mère : Jeanne Fressel)

1692-02-18
L’Ange-Gardien

(père : Mathurin, père)

1684-11-22

Mathurin Meunier, fils

Marie Madeleine Meneu Châteauneuf
(mère : Marguerite Peuvret)

François Meunier

Sainte-Famille

1er mariage

Île d’Orléans

Marie Thérèse Valin
(arrière-grand-mère : Marie de Lamarre)

1787-01-30
St-Augustin-de-Desmaures

Marie Lainé Laliberté
e

(1 arrière-arrière-grand-mère : Hélène Calais)

1812-10-27

Pierre Meunier, père
(père : François Meunier)

Pierre Meunier, fils

L’Ancienne-Lorette

(2earrière-arrière-arrière-grand-mère :
Catherine Beaudin)

Julie Roberge
(ancêtre : Marie Madeleine Normand)

1851-02-24
L’Ancienne-Lorette

Bérangère Robitaille

1925-10-14

(ancêtre : Marie Barbant)

Montréal
(St-Jean-Baptiste)

Note :

Les noms entre parenthèse sont ceux de Filles du Roi

Narcisse Meunier
(père : Pierre Meunier, fils)

Odilon Meunier
(père : Narcisse Pierre)
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Avec janvier revient l’avis de cotisation pour certains membres. Pourquoi ne pas verser
votre cotisation dès maintenant avant de d’oublier. (Formulaire papier ou Accès D)

