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Ce fut un choc pour tous les membres du groupe, et 
particulièrement pour moi qui l’avais rencontré à 
quatre reprises en 2007 et 2009, dont une journée 
complète en 2009 où il m’avait fait faire le tour de 
son village en quad. 

Maire de Bignay, un petit village de moins de 400 
habitants, depuis 2001, Joël Touzet s’était engagé à 
fond dans le développement de son village. Il 
attachait une importance particulière au côté 
historique. Il était à l’origine, avec Jean-François 
Delaunay et quelques autres, de la préparation d’une 
Histoire de Bignay où on évoquait notamment les 
liens recherchés avec des descendants des 
Bignaysiens ayant émigré en Nouvelle-France. 

Je ne reprendrai pas tout ce que j’ai déjà écrit dans 
le bulletin de l’Amicale que vous pouvez retrouver 
sur le site falardeau.ca. Je racontais dans le volume 
1 no 5 comment mon ami Alain Blaise et moi avions 
fait sa connaissance, et l’importance qu’il apportait 
aux liens à établir avec les descendants de ceux qui 
ont quitté Bignay pour s’établir en Nouvelle-France, 
les Follardeau et les Blain. 

Il était tellement fier de voir qu’un de ces 
descendants était enfin venu le rencontrer que 
malgré la pluie, il a tenu à hisser le drapeau français 
pour une photo protocolaire avec ce descendant que 
j’étais! 

ADIEU JOËL TOUZET  

Je vous parlerai plus loin du voyage passionnant 
qu’un groupe de quinze membres et proches de 
l’Amicale a effectué en Charente-Maritime en 
septembre. Si vous visitez régulièrement le site 
falardeau.ca, vous avez sans doute vu l’excellent 
blogue de Marie-Hélène Falardeau vous racontant à 
mesure les péripéties de ce merveilleux voyage.  

Pour le moment, je veux rendre hommage au maire 
de Bignay, qui devait être notre hôte pour la visite à 
Bignay et qui est malheureusement décédé la veille 
de l’arrivée en France de la majorité des 
participants au voyage. 

C’est en arrivant à leur gîte que mon frère Jean, 
président de l’Amicale, ma sœur Marie, trésorière, 
et son ami Lionel ont appris par la propriétaire du 
gîte le décès de monsieur Joël Touzet. Elle leur a 
remis deux extraits d’un journal régional : 
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Joël Touzet et moi devant la mairie de Bignay le 30 mai 2007 (photo : Alain 
Blaise) 

Moi qui me rendais à Bignay avec le mince espoir 
d’obtenir certaines informations sur l’endroit où avait 
habité notre ancêtre, j’ai été plus que comblé, en plus 
de découvrir un homme passionné, engagé, et qui, 
deux ans plus tard, était presque devenu un ami. Et en 
prime, il m’avait donné accès aux registres de Bignay 
de 1668 à 1719, qui n’étaient pas recensés aux 
Archives départementales de la Charente-Maritime à 
La Rochelle et dont j’ignorais l’existence. 

On peut dire qu’il est pour beaucoup dans la naissance 
de l’Amicale Falardeau puisque lors de notre première 
rencontre en 2007 il avait lancé l’idée d’une visite 
d’un groupe de descendants de Guillaume Follardeau à 
Bignay. Pour qu’une telle visite se réalise, il fallait un 
regroupement, d’où l’idée de lancer l’Amicale, qui fut 
créée un an plus tard. 

Nous avons d’ailleurs publié dans le Bulletin (volume 1, 
no 8), la lettre qu’il nous adressait en 2008 pour 
inviter les Falardeau à visiter Bignay. 

 

Lettre adressée aux Falardeau en 2008 par Joël Touzet 

En faisant des recherches, j’ai découvert qu’en plus de 

son travail de cultivateur et de maire de Bignay, Joël 
Touzet était souvent présent au plan régional sinon 
national : états généraux sur la maladie de Parkinson 
(http://angely.over-blog.com/article-le-livre-blanc-
des-etats-generaux-parkinson-remis-au-sous-prefet-
bignay-4-05-2010-49885426.html), parc d’éoliennes 
Bignay-Mazeray, 
(http://www.sudouest.fr/2013/06/13/la-fete-des-
eoliennes-1083730-1442.php), service de réinsertion 
par l’environnement des Vals de Saintonge, Maison des 
deux France inaugurée récemment à Néré et dont je 
parlerai plus loin. 

 

Joël Touzet avec la mairesse de Mazeray en juin 2013 

En reconnaissance de son rôle majeur dans sa création, 
le conseil d’administration de l’Amicale, lors de sa 
rencontre du 6 octobre dernier, a nommé Joël Touzet 
membre honoraire de l’Amicale (voir page 4). 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE 

Le 10 août dernier se tenait l’assemblée générale de 
l’Amicale. Grâce à l’implication de Christian Boutet, 
nous étions accueillis dans une salle offrant une vue 
magnifique sur la ville et la région de Québec 

Plusieurs points étaient à l’ordre du jour, mais le point 
central fut l’adoption des nouvelles armoiries de 
l’Amicale. Nous ferons dans un prochain bulletin une 
présentation plus détaillée de nos nouvelles armoiries, 
mais en voici pour le moment une présentation par 
l’image : 

 

Les nouvelles armoiries de l’Amicale 



La journée s’est terminée par une tournée dans le 
Québec des Fêtes de la Nouvelle-France, activité très 
appropriée pour une association de famille qui recherche 
des informations sur ses ancêtres. Merci à Christian, qui 
quitte le conseil, pour son implication dans l’assemblée 
et dans le développement de l’Amicale, implication qui 
se poursuivra. Et bienvenue aux deux nouveaux membres 
du conseil, Patrick Falardeau et Isabelle Falardeau. 

UN VOYAGE MÉMORABLE 

Plusieurs d’entre nous en rêvaient depuis plusieurs 
années, et il s’est enfin réalisé, ce voyage au pays de 
notre ancêtre Guillaume Follardeau. 

Onze membres et proches de l’Amicale Falardeau sont 
partis du Québec au début de septembre pour un voyage 
en Charente-Maritime. Quatre autres nous ont rejoints le 
mercredi 11 septembre en provenance d’Alsace. 

Marie-Hélène Falardeau a résumé le tout dans un blogue 
accessible à partir du site falardeau.ca. Je présenterai 
seulement les grandes lignes, en mettant davantage 
l’accent sur la journée à Bignay. 

Les onze se retrouvent d’abord à La Flotte, sur l’île de 
Ré, où ils sont accueillis par Nathalie Bergeron, amie de 
Marie-Hélène depuis 1984 retrouvée. Visite de l’île avec 
une excellente guide. Souper à La Rochelle pour certains. 

Je résume le voyage en quelques lignes et photos, Mario 
commence plus bas ses impressions de voyage qui se 
poursuivront dans les prochains bulletins. 

Le lundi, Rochefort où nous découvrons l’Hermione, une 
réplique d’un navire du 18e siècle, puis Brouage, village 
natal de Samuel de Champlain, et le fort Louvois. 
Certains finissent la journée à l’île d’Oléron. 

Le mardi, un détour en Charente, à Cognac. Visite de la 
ville, et pour certains découverte-dégustation à la 
distillerie Hennessy (de l’excellent cognac, hein, David!). 

Le mercredi, Saintes : visite de la ville, accueil au Cercle 
généalogique de Saintonge, et enfin l’amphithéâtre gallo-
romain. 

 

Au cercle généalogique de Saintonge 

De gauche à droite : Christian Siguret, David Houle, Lionel Angers, 
Mario Falardeau, Danielle Chaput, Jacqueline Prost, Jean Falardeau, 
Marie Falardeau, François Falardeau, Céline Dumais, Ramon 
Rodriguez et Jean-Claude Texeraud (photo : Marie-Hélène Falardeau) 

Le jeudi 12, le groupe, maintenant de quinze, passe 
la journée à La Rochelle. 

 

 

Les voyageurs prennent une pause devant les tours de La 
Rochelle (photo : Marie-Hélène Falardeau) 

Enfin, le vendredi, c’est le clou du voyage avec la 
rencontre prévue depuis longtemps à Bignay. J’ai 
parlé plus haut du décès de Joël Touzet, maire de 
Bignay, quelques jours auparavant. Cependant, grâce 
surtout à l’implication de Cyrille Grandcamp et de 
l’Association Val de Boutonne-Louisiane-Québec et à 
la collaboration de Catherine Touzet, veuve de Joël 
Touzet ainsi que de la mairie de Bignay, la rencontre 
a été maintenue et s’est déroulée dans une 
atmosphère conviviale malgré les circonstances 
difficiles. 
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Comme nous l’avions mentionné plus haut, l’Amicale 
possède maintenant des armoiries. Grâce à 
l’implication de Mario Falardeau, ces armoiries, 
accompagnées d’un texte en lien avec l’origine 
bignaysienne de Guillaume Follardeau, se sont 
retrouvées sur une plaque de granit que nous avons 
remise à la veuve de Joël Touzet et au maire suppléant 
de Bignay. 

Et pendant que nous prenons un rafraîchissement au 
restaurant Le Marronnier, le personnel de Bignay pose 
la plaque. Vite fait, bien fait. 

 

De gauche à droite : David Houle, Cyrille Grandcamp, Jean-François 
Delaunay, François Falardeau, Mario Falardeau, la plaque de 
l’Amicale, Marie Falardeau, Lionel Angers, Jean Falardeau, Michel 
Mazouin, Bernard Mazouin, Eveline Falardeau, Ninette Mazouin, 
Jacqueline Fortin et Kathleen Mazouin (photo : Marie-Hélène 
Falardeau) 

Puis c’est le dîner à Néré, suivi de la visite guidée de 
la Maison des deux France, et la découverte-
dégustation au vignoble Les Raisins de l’Abbaye, à 
Asnières-la-Giraud. 

Enfin, un souper au Vivier gaulois de Bignay, préparé 
par des habitants de Bignay et des membres de 
l’Association Val de Boutonne-Louisiane-Québec. Une 
soirée festive, où, malgré les circonstances, on 
échange entre Québécois et Français dans une 
atmosphère conviviale. 

Merci à tous ceux, du Québec et de la France, qui ont 
contribué à faire de ce voyage une semaine 
mémorable. 

MEMBRES HONORAIRES DE L’AMICALE 

La question était dans l’air depuis longtemps, soit 
depuis le décès de mon frère Louis le 19 septembre 
2011. Nous cherchions une façon d’honorer ceux qui 
avaient contribué à la naissance et au développement 
de l’Amicale. La décision a finalement été prise par le 
conseil d’administration le 6 octobre dernier. 

Le conseil a en effet décidé de créer une nouvelle 
catégorie de membres, les membres honoraires. À 
cette occasion, trois membres honoraires ont été 
nommés : 

- Louis Falardeau, membre numéro 2 de l’Amicale 
alors qu’elle n’était pas encore un organisme 
officiel, qui fut responsable de la révision des 

textes du bulletin dès le début et presque jusqu’à 
son décès (voir le volume 1 no 3 du Feu ardent pour 
plus d’informations); 

 
Louis Falardeau 

- Yves Falardeau, membre numéro 4, qui fut 
responsable de la mise en pages du bulletin depuis 
sa création jusqu’à son décès le 25 avril 2012 (voir 
le volume 2 no 2 pour plus d’informations); 

 

Yves Falardeau 

- Enfin Joël Touzet, qui fait l’objet d’un article à la 
page 1 du présent bulletin. 

 

Joël Touzet au restaurant Le Marronnier le 5 juin 2009  

(photo : François Falardeau) 

Merci à ces trois nouveaux membres honoraires, 
nous ne vous oublierons pas! 

François Falardeau 
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IMPRESSIONS DE VOYAGE 

"...Je n'ai jamais vu Paris..." (Daniel Lavoie) 

Je n'avais jamais vu la France, ni les îles du sud. 
En fait je n'avais jamais pris le gros avion, les 
petits, ça oui mais pas les gros cigares volants 
comme le disait le Capitaine Haddock(1), 
descendant direct de François de Hadoque, 
capitaine de la marine de Louis XIV.  

Je m'étais juré que mon premier voyage serait au 
pays de mes ancêtres. L'Amicale Falardeau m'en a 
fourni l'occasion. J'appréhendais un peu ce 
voyage, à cause de ma forme physique et d'une 
peur latente d'être couvé pendant six heures dans 
un oiseau de métal. Par bonheur, notre fille et son 
époux étaient du voyage et ils nous pilotèrent 
pendant 9 jours en petite Mercedes dans la 
campagne "françoise". 

Atterrir à Nantes ? Pourquoi pas !  

"Dans la prison de Nantes, tam-di ledilidam..." ! 

Ah! La Bretagne! La légende du Roi Arthur, la 
forêt de Brocéliande(2), les menhirs de Carnac(3), 
la musique celtique d'Alan Stivell(4)(5)... 

"Tri martolod yaouank... la la la... 

Tri martolod yaouank i vonet da veajiñ (bis)  

E vonet da veajiñ, gê! 

E vonet da veajiñ (bis)  

Trois Falardeau y avait tra la la....et partirent 
en voyage... 

Gant 'n avel bet kaset... la la la... 

Gant 'n avel bet kaset beteg an Douar Nevez (bis)  

Beteg an Douar Nevez, gê! 

Beteg an Douar Nevez (bis) 

Le vent les a poussés au-dessus de Terre-
Neuve...tra lala ! 

Hag e-barzh ar veilh-se... la la la... 

Hag e-barzh ar veilh-se e oa ur servijourez (bis)  

À la pierre du moulin, ils rencontrèrent une 
serveuse... 

Pelec'h hor graet konesañs, gê ! 

Pelec'h hor graet konesañs (bis)  

Où avons-nous fait connaissance? 

En Naoned er marc'had... la la la... 

En Naoned er marc'had on-oa choajet ur walenn 

(bis)  

C'était au marché de Nantes, nous avions choisi 
un anneau... 

À suivre 

Mario Falardeau 

 
À Saintes, à midi, une jolie serveuse prend  

la commande d'Antoine  
(photo: Mario Falardeau 11 septembre 2013) 

(1) http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaine_Haddock 

(2) http://fr.wikipedia.org/wiki/Broc%C3%A9liande 

(3) http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnac 

(4) http://www.youtube.com/watch?v=on2t4I60c8M 

(5) http://www.youtube.com/watch?v=oPwETyPCwEs 

 


