Lecture
Objectif : Répondre à des questions simples de compréhension

D'après un document de Ouest France (20 août 2012)
Près de 5 000 cousins réunis,
« ça ressoude une famille » !
Le record du monde de la Cousinade a été pulvérisé en Vendée avec 4 750 cousins des
familles Porteau et Clautour sur la même photo. Au-delà de la performance inscrite
au Guinness, ce gigantesque rassemblement fut une vraie réunion de famille.
Alain Girault, cousin éloigné du Maine-et-Loire, est arrivé une heure avant la photo officielle par hélicoptère, hier après-midi à Saint-Christophe-du-Ligneron. « Pour organiser
un tel truc, faut être fou ! Faut être Vendéen ! s'amuse-t-il. Mais c'est un formidable
succès, une formidable ambiance ! Ça ressoude la famille, on découvre de nouvelles
branches... »
Des branches, il y en a maintenant 700 avec des noms de familles différents, mais toutes en
lien direct avec les Porteau et les Clautour : Bulteau, Guittet, Chevillon, Perdrieau, Buton,
Dupont, Guillonneau... C'est ce que permet de constater l'arbre généalogique exposé sur le
vaste terrain dit « des Puces ». Un document de 500 m de long qui passionne ces cousins.
« En tout cas, on sent quelque chose, explique volontiers Françoise Phélippeau, Parisienne de Montigny-le-Bretonneux. La généalogie apprend énormément, devient un véritable lien. Et on fait revivre nos ancêtres, qui étaient des gens simples et ont eu une
belle vie ».
Et ça bavarde dans les travées en cherchant sa famille. André-Jacques Porteau, de Commequiers, à 12 km d'ici : « J'ai des copains de football dont je découvre aujourd'hui que
ce sont des cousins ». Il y a aussi ce retraité vendéen de Palluau, avec sa casquette :
« Moi, je suis un Nauleau dont l'arrière-grand-père s'est remarié. Adolescent, je me
souviens d'avoir bu un coup dans sa cave, en revenant de la foire de Saint-Paul ».
Les souvenirs remontent à la surface. Tout le monde se parle volontiers. Pour beaucoup,
c'est une réunion de famille élargie... « Aujourd'hui très élargie », rigolent les Canadiens
présents. Curieux, Victor Wiart et Henri Gendre parlent plus souvent anglais que français
quand ils sont ensemble. Car ils sont de l'Alberta, pas du Québec ! « Nous sommes des
descendants d'une famille Clautour qui s'est enfuie de Vendée pendant la Révolution,
parce qu'elle cachait des prêtres réfractaires. Ils sont plutôt allés dans la partie anglophone, car le gouvernement canadien encourageait alors les colons à s'installer dans
cette province avec des terrains à bas prix ». Et ils vivent toujours dans le ranch de leurs
ancêtres.
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À 16 heures, l'hélico commandé pour la photo survole l'immense terrain des Puces, sur
cette commune du Nord-ouest vendéen. Tous les cousins ont participé au financement de
l'événement. L'organisation est impeccable, décontractée, Jean-Michel Cheneau, un assureur quinquagénaire, appelle tout son monde, sa famille. C'est lui, l'âme de cette manifestation. Passionné de généalogie, il a reconstitué cet arbre avec pour racine mère le couple de
laboureurs Georges et Madeleine Parteau, qui vécut, au milieu du XVII e siècle, dans le petit village de la Cantinière, à Saint-Paul-Mont-Penit, juste à côté d'ici.
Jean-Michel Cheneau est aussi à l'origine de ce rassemblement géant qu'il prépare depuis
2003. « Et quitte à organiser ce genre d'événement, autant qu'il soit énorme ! » .
Et ce fut énorme quand ils levèrent les bras au survol de l'hélico, en clamant « On a gagné ! » Battus, les 2 585 cousins d'une famille américaine qui détenait le record de la Cousinade. Les Porteau et Clautour les ont pulvérisés en présentant 5010 cousins. Homologation officielle en tenant compte de cousins de descendance directe ramenée à 4750.
Le plus jeune : 8 mois. Le doyen : 99 ans ! « Un Porteau de 99 ans, ça ne doit pas être
mauvais ! », balance à la cantonade un Bonneau, de Machecoul. C'est si bon de rigoler en
famille.
Philippe Gilbert
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Questionnaire
1 – Qui fait quoi ? (Relie.)
Henri Gendre

●

● est à l'origine de cette cousinade

Victor Wiart

●

● habitait Saint-Paul-Mont-Penit

André-Jacques Porteau ●

● parle anglais

Alain Girault

●

● descend d'émigrés

Madeleine Porteau

●

● joue au football

Françoise Phélippeau

●

● habite la région parisienne

Jean-Michel Cheneau

●

● est venu du Maine-et-Loire

2 – Georges Porteau a-t-il participé à cette cousinade ? Justifie ta réponse.
................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................
................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................
................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................

3 – Quel record a été battu ce jour-là ?
................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................

................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................

4 – Pourquoi a-t-on décidé de prendre la photo officielle par hélicoptère ?
................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................

................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................

................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................

5 – Te sens-tu capable de compléter cette grille par des mots du texte ?
7

8

1

1 – qui refuse de se soumettre
2 – La généalogie les fait revivre.
3 – Victor et Henri vivent encore dans celui de

6

leurs ancêtres.

2

4 – Le gouvernement canadien les encoura3

geait à s'installer en Alberta.
5 – Province francophone du Canada
4

6 – Province de l'ouest du Canada
7 – Celui de la cousinade a été pulvérisé.

5
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8 – qui parle anglais
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Corrigé
1 – Qui fait quoi ? (Relie.)
Henri Gendre

●

● est à l'origine de cette cousinade

Victor Wiart

●

● habitait Saint-Paul-Mont-Penit

André-Jacques Porteau ●

● parle anglais

Alain Girault

●

● descend d'émigrés

Madeleine Porteau

●

● joue au football

Françoise Phélippeau

●

● habite la région parisienne

Jean-Michel Cheneau

●

● est venu du Maine-et-Loire

2 – Georges Porteau a-t-il participé à cette cousinade ? Justifie ta réponse.
Non, il n'a pas participé à cette cousinade puisqu'il vivait au XVII e siècle : c'est lui l'ancêtre
des personnes qui se sont rassemblées.

3 – Quel record a été battu ce jour-là ?
C'est le record mondial du plus grand nombre de participants à une cousinade.

4 – Pourquoi a-t-on décidé de prendre la photo officielle par hélicoptère ?
Le groupe a photographier était tellement nombreux qu'il fallait que le photographe se
trouve au-dessus du groupe pour qu'on puisse voir chaque personne sur la photo.

5 – Te sens-tu capable de compléter cette grille par des mots du texte ?
7
1 R E F R
6
E
2 A N C E T R
L
O
B 3 R A N C
E
D
R
T
4
A
5 Q
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8
A C T A I R E
N
E S
G
L
H
O
P
H
C O L O N S
N
U E B E C

1 – qui refuse de se soumettre
2 – La généalogie les fait revivre.
3 – Victor et Henri vivent encore dans celui de
leurs ancêtres.
4 – Le gouvernement canadien les encourageait à s'installer en Alberta.
5 – Province francophone du Canada
6 – Province de l'ouest du Canada
7 – Celui de la cousinade a été pulvérisé.
8 – qui parle anglais
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