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Remerciements

à Patrice, Jacqueline et Mickaël pour les prises de vue
à Sylvie pour le quiz familial
à Jean-Yves pour la sono
à Brigitte, Ghislaine, Jean-Louis et Jean-Yves, pour l’animation musicale
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à La Bohémia / Domaine Alexander

Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain)
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Lily Rose JACCON (10 ans)

Lucy JACCON (4 ans)
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Speech d’accueil

Bonjour à tous,

Je vous remercie d’avoir répondu à mon invitation et d’être venu parfois d’aussi 
loin pour fêter ensemble ces retrouvailles familiales. Deux ans presque jour pour jour 
après notre déjeuner/rencontre à Relevant.

Ma première pensée est pour mes parents Jean et Louise. Je me souviens, 
comme si c’était hier, de la joie de mon père, le jour de ses noces d’or, le 14 avril 1968 à 
Beaune. Bientôt cinquante ans ! Il était fou de bonheur d’être parvenu à réunir tous ses 
descendants pour cette journée exceptionnelle. Il s’était beaucoup investi pour organi-
ser cette journée. Il en parle d’ailleurs assez longuement dans son livre de mémoires, 
Une Vie d’Homme. Après plus de dix mois de préparation - j’ai réservé cette vaste salle 
des alambics de la Bohémia dès le mois de novembre 2015 - je ressens à mon tour ce 
sentiment de bonheur intense qu’apporte la réussite d’un projet, parfois laborieux dans son aboutissement.

Cette cousinade de notre famille - les descendants de Claude Jaccon et Marie Michaud, nos grands-parents 
pour ma soeur Micheline, ma cousine germaine Édmonde et moi-même - fait suite au déjeuner-rencontre que j’avais 
organisé le 4 octobre 2014, à quelques kilomètres d’ici, à Relevant. Nous étions 81 cousins ce jour-là dans la salle du res-
taurant, “chez Noelle”, dimensionnée pour une soixantaine de couverts, et pour un déjeuner, certes de qualité, mais qu’il 
fallut prendre en accéléré pour permettre la remise en état de la salle pour le service du dîner. Il faisait heureusement 
un temps magnifique, doux et ensoleillé, ce qui nous a permis de “traîner” un peu sur la terrasse avant une dispersion 
trop rapide vers dix-huit heures. On s’est plaint à moi, dans les mois qui suivirent, que ce confinement dans la salle et 
la brièveté de la rencontre n’avait pas permis d’atteindre l’objectif initial : faire connaissance entre petits-cousins. J’avais 
fait l’erreur aussi de ne pas préparer un plan de table et de mélanger les participants. Ce déjeuner/rencontre fut, de fait, 
l’occasion de se retrouver par branches familiales, sans les entrecroiser... ou très peu. On me rapporta même que l’on 
s’était quitté en s’appelant Monsieur/Madame, preuve que cette première cousinade n’avait pas atteint du tout l’objectif 
que j’avais espéré.



Plusieurs de mes nièces m’avaient aussi demandé d’organiser une « cousinade bleue », cette couleur étant, ce 
jour-là, celle de la branche Jean Jaccon/Louise Gatelier.

C’est donc dans l’objectif de satisfaire au mieux cette demande et de corriger les insuffisances de notre première 
rencontre d’octobre 2014 que j’ai préparé cette seconde cousinade.

D’abord en choisissant cette salle suffisamment vaste pour permettre à chacun de se déplacer, d’aller au contact 
des autres, d’échanger. Les tables rondes d’une dizaine de places faciliteront le dialogue et le croisement des différentes 
branches. J’ai pour cela pris l’initiative de faire le plan de ces tables. Vous trouverez un marque-place à votre nom près 
de votre assiette et ne soyez pas grincheux à priori si le nom de vos voisins vous est inconnu. Je suis certain que vous 
apprendrez rapidement à faire connaissance.

Si je me réfère à 2014, deux branches de notre arbre familial sont absentes (les “Marguin” et les ”Jondeau”) et 
la branche Vercherat s’est réduite de quinze à deux unités. Problèmes de santé, d’engagement antérieur, d’éloignement. 
Vous pourrez lire dans le Livre d’Or les messages que j’ai reçus et les témoignages d’amitié qu’ils contiennent. 

En contrepartie, deux autres familles sont aujourd’hui présentes ; d’abord les Bergerot, conviés par Marie-An-
ne, soeur d’Éliane, et André, à retrouver leurs trois cousins germains, mes enfants, Thierry, Valérie et Stéphane ; ensuite 
la famille de ma maman Louise Gatelier, avec Gilles Apollon, fils cadet de son neveu Aimé.

Mon frère André, qui a fêté son quatre-vingt quatorzième anniversaire le 29 septembre et est presque le doyen1 
de notre famille, vient de me faire parvenir une lettre que je vais lire et découvrir avec vous.2  

Mais auparavant, je voudrais remercier tout particulièrement Jean-Yves Paquelet et Jean Paccard que j’ai trou-
vés ici à mon arrivée de Beaune vers 10h45, occupés à l’installation de la sono et du piano électrique qui permettra à 
Jean-Yves de “mener la danse” dans l’après-midi avec son papa Jean-Louis à la batterie et ses tantes Brigitte et Ghislaine 
à l’accordéon. Un grand merci aussi à Sylvie Thuilière qui a préparé un quiz sur notre famille et nous fera suivre les 
racines de Claude Jaccon et Jeanne-Marie Michaud, jusqu’au bon roi Henry IV et au-delà.

Je vous remercie de votre attention, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée, 
Gilbert

1 notre doyenne étant Élizabeth “Lilette” Petijean/Jaccon, épouse de Lucien Jaccon
2 texte intégralement reproduit à la page suivante



Fac-similé de la lettre d’André Jaccon (texte complet dactylographié ci-contre)



Mon cher Gilbert, 
Comme il y a 2 ans, mais cette fois “nanti” de mes 94 ans, je devrais être à tes côtés et présider cette 

deuxième cousinade Jaccon-Michaud, dont je suis de plus en plus le Doyen !
J’aurais tant voulu tenir le coup pour assurer ce rôle ! Hélas, je n’ai plus guère que la tête d’aplomb 

(encore que vue et audition sont au plus bas) et mon organisme n’assure plus ses fonctions essentielles. Vieillir 
c’est dur ! Intellectuellement, je me défends, au plan physique, c’est zéro ! Et la position debout m’est inter-
dite à cause des douleurs de cette satanée colonne vertébrale !

Toutes mes pensées et mon coeur sont, bien sûr, avec vous aujourd’hui, et je suis certain que vous allez 
passer une journée formidable !

Ce nouveau rassemblement familial qui t’a donné, je le sais, pas mal de soucis, j’ai hâte d’en connaître, 
grâce à toi et à tes talents de photographe, le bon déroulement, et les péripéties, lors de ton prochain pas-
sage en novembre.

Dans ton speech d’arrivée, dis-leur bien, mon cher Gilbert, à tous ces descendants Jaccon (et Gatelier 
au cas où Gilles Apollon serait présent) que je suis à tes côtés, au milieu de vous tous, et que mes plus affec-
tueuses pensées vont vers chacun d’eux.

Un grand merci, ma chère Éliane et mon cher Gilbert, pour le magnifique travail réalisé depuis des 
années pour notre famille. De la-haut, Papa et Maman sont, à coup sûr, fiers de leur - inattendu ! 1- “petit 
dernier”, et Lucien comme Paulette, de leur cadet. Moi aussi, je suis très admiratif de mon petit frère... et 
comme dirait ton copain Paul Fabre2 (quel talent, celui-là !) :

Parmi les éditeurs qui règnent sur la Terre, Foi de Gascon,
Il en est un vraiment qu’aux autres je préfère : Gilbert Jaccon !

Très affectueusement à toi, à Éliane et à tous les tiens. On vous embrasse tous fort, Christiane et moi. 
André
PS : Catherine, Sylvie, Nicolas, Émilie et le petit Quentin me remplacent avantageusement. Embrasse-les 

pour moi.

1  André fait allusion à ce passage d’Une vie d’Homme (pg. 373) de Jean Jaccon, : « L’année 1938 arrive et, avec elle, la naissance de celui 
que nous n’avons pas désiré ! Le dimanche 6 mars, à la maternité de Beaune, un gros père de 4 kilos voit le jour. Nous le prénommons Gilbert »
2 Paul Fabre, professeur émérite de l’Université de Montpellier, écrivain et poète, a été aussi un grand randonneur cycliste ; il m’a fait 
l’honneur, depuis une année, de me confier l’édition de ses écrits, dont ces «Vélos poétiques », d’où sont extraits ces deux vers (Gilbert)



Familles Mézière, Thomasson, Vercherat, Boinon, Piret et Bergerot
au premier plan : Corinne Paquelet (debout), Maurice et Édmonde Piret, Jean-Louis et Colette Paquelet, Françoise Thomasson (assise) et 
Adam Bergerot (4 ans) devant Élisa Faivre/Bergerot
deuxième rang :  Sofian Bergerot, Émilie Bergerot, Éliane Bouvet, Monique Broyer, Paul Mézière, Martine Dumoulin, Georgette Boinon, 
Brigitte Paccard, Naïma Bergerot, Michelle Vercherat, Marie-Anne Bergerot, André Bergerot, Inès Bergerot
à l’arrière : Ghislaine et Christian Escoffier, Jean-Marc Broyer, Jean-Yves Paquelet, François Bouvet, Maurice Vercherat, Gilbert Dumoulin, 
Jean Paccard, Patrice Thomasson, Antoine Bergerot, Gabriel Boinon, Cyrille Faivre



Famille Jaccon
assis au premier plan : Gilbert Jaccon avec Lucy Jaccon, Éliane Jaccon avec Lily Rose Jaccon, Micheline Gouin, Michel Gouin, Nicolas Tiran 
avec Quentin
debout au deuxième rang :  Sylvie Thuilière, Mégane Violette, Caroline Ragon, Valérie Violette, Michèle Marlet, Martine Keller, Chantal Ran-
geard, Nicole Jaccon, Émilie Piat, Catherine Tiran, Emmanuelle et Stéphane jaccon
à l’arrière : Patrice Violette , Mario Keller (en partie caché), Mickaël Violette, Jean-Pierre Jaccon, Gilles Apollon, Françoise Tinguely, Philippe 
Gouin, Thierry Jaccon et Gérard Tinguely.
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Aimé Apollon
et Marcelle

Lucette et
Paul Jovignot

Micheline  et  Michel Gouin
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Gilbert et Éliane  Écard



André Vercherat  
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la journée en images
avec les P’tits loups

Lucy et Lily
tendresse...

Inès - 12 ans
appliquée...

Lily Rose - 10 ans
songeuse...

Adam et Lucy
Plus belle la vie à 4 ans !

Quentin - 15 mois
“Qui c’est celui-là ?”

Élisa - 10 ans
... qui rêve du Prince charmant

Sofian - 14 ans
“P’tit loup deviendra grand”

Adam - 4 ans
“le calme après la tempête !”



la journée en images
sourires et complicités



la journée en images
entre’acte musical et dansant

Voir aussi la vidéo à l’adresse www.gilbertjac.com/video_cousinade.2016.mov



la journée en images
les cousins “bleus” et leurs “tontons/tatas”

de gauche à droite : Catherine jovignot, Gilbert, Valérie Violette, Catherine Tiran, Éliane, Michel Gouin, Thierry Jaccon, Micheline Gouin, 
Chantal Rangeard, Martine Keller, Françoise Tinguely, Jacqueline Jovignot, Gérard Tinguely (à l’arrière et en partie caché), Isabelle Maurin, 
Hélène Jovignot, Philippe Gouin, Nicole Jaccon, Jean-Pierre Jaccon et Caroline Ragon.
au fond, à l’arrière plan : Mégane, Patrice (qui tourne le dos) et Mickaël Violette / absents sur cette photo, mais présents : Mario Keller, Sylvie, 
Thuilière, Nicolas et Quentin Tiran, Émilie Piat, Michèle Mercet, Stéphane, Emmanuelle, Lily Rose et Lucy jaccon





Livre d’or

cousinade 2016 













Messages de ceux qui n’ont pas pu venir...

anne-lise Bergerot/joigneaux le 5 août

Bonjour Éliane et Gilbert,
Nous sommes désolés, mais nous ne pourrons pas assister à la 

cousinade du 8 octobre ; ce sera pour une prochaine fois. Merci et à 
bientôt.

Christine OUILLON (fille de Yvette vercherat) le 4 septembre

Je ne participerai pas à la cousinade, je serai en voyage, un grand 
merci pour l’envoi de l’invitation,
Bises à vous tous.

Andrée ET HENRI BIDARD du 5 septembre 

Bonjour cher cousin,
Nous venons vous informer par ce mail que nous ne pouvons pas 

participer à la cousinade du 8 octobre.
Nous vous souhaitons tout de même une agréable journée. 
Cordialement.

Christiane VERCHERAT du 10 septembre

Merci pour votre invitation. C’est avec regret que je vous informe que 
nous ne pourrons nous y rendre, les calendriers familiaux faisant que 
nous sommes de mariage le 1 et le 15 octobre ; cela fait beaucoup de 
va-et-vient pour nous
J’espère que votre petit fils va bien ; mes enquêtes familiales m’ont 

menées dans la Loire à Maclas jusqu’en 1753 et en Haute Savoie en 
1833 pour mon arrière arrière-grand mère trouvée sur un banc !
À une prochaine fois peut être et merci encore de penser à nous.

Gérard et reNÉE Marguin - et leurs enfants - le 12 septembre

 Bien chers tous,
  Cette année nous ne pouvons pas assister à cette belle journée de 

réunion familiale.
  Mais nous sommes de tout cœur avec vous tous et en attendant de 

se revoir, nous vous souhaitons une belle cousinade.
  Grosses bises affectueuses à tous. 

Gérard thomasson, le 14 septembre

Merci pour cette gentille invitation, mais nous ne serons pas 
disponibles ce 8 octobre.

Bernard et Évelyne ROSSET, le 18 septembre

Bonjour Gilbert
J’espère que vous allez tous bien, notamment que la situation 

s’améliore pour Éliane, côté santé.
Nous sommes désolés, nous ne pourrons être présents  cette année à 

la rencontre familiale.
Cela n’est que partie remise et nous aurons une pensée pour vous tous.
De grosses bises à vous,   

Michèle BRUEL du 19 septembre

Bonjour cousin Gilbert,
Un peu, même beaucoup de retard pour répondre, mais j’ai eu des 

problèmes de connexion internet et je viens de changer d’opérateur 
(orange passant très mal, je l’ai laissé pour prendre bouygues qui est 
bien plus fiable).
Nous ne serons pas présents à la rencontre familiale, mais nous 

penserons bien à vous tous et je compte sur ta gentillesse pour me 
faire parvenir quelques photos par e-mail.
Nous sommes toujours en Auvergne pour environ 15 jours à trois 

semaines  en espérant que le beau temps revienne, car depuis samedi, 
c’est vraiment l’automne avec ses pluies et brouillard et température 
bien fraiche (8° actuellement), mais cela favorisera peut-être la 
poussée des bolets.
Bisous auvergnats à tous les 2  

Évelyne ROSSET/CARRAGE du 2 octobre

Eliane, Gilbert,
Nous venons de prendre connaissance de ton mail (nous étions à 

Sète). Je suis désolée de t’informer de ne pouvoir participer à cette 
nouvelle rencontre !  Merci de votre compréhension
On pensera bien à vous, Bisous à vous, 

...et Messages de ceux qui sont venus.

Hélène/nanou jovignot, le 9 octobre

Chers Éliane et Gilbert,
Merci mille fois pour ces formidables moments que vous avez générés 

par votre énergie et votre sens de l’organisation. 



Beaucoup de joie, de plaisir, de rires comme vous avez pu le 
constater, mais aussi de grandes émotions et de belles rencontres ont 
émaillé cette journée exceptionnelle dont je garderai longtemps le 
souvenir. C’était aussi la toute première virée entre filles Jovignot de 
notre vie, et c’était formidable !
Nous ne sommes finalement pas passées voir Stéphane, souhaitant le 

laisser tranquille un dimanche midi. Après avoir recroisé les charmants 
Nicole, Jean-Pierre et Caroline que j’ai eu beaucoup de plaisir à 
connaître (je n’avais aucun souvenir d’eux), nous avons mis le cap vers 
l’Auvergne.
Je vous embrasse bien fort et j’espère à bientôt,

Philippe et MICHÈLE GOUIN, le 9 octobre

Bonjour Gilbert et Eliane,
Merci et bravo pour l’organisation de cette cousinade, dont je ne suis 

pas étranger à une partie des difficultés d’organisation :-).
Le repas, simple, était très bien dans un cadre agréable et 

suffisamment peu bruyant pour permettre les discussions, avec les 
cousins connus, les cousins inconnus, quelques plus lointaines relations, 
voir les « estrangers » (pour Michèle). À bientôt.

CATHERINE TIRAN, LE 10 OCTOBRE

Bonjour Gilbert et Éliane,
Je suis pleine d’admiration pour tout le travail qu’encore une fois, 

vous avez effectué. C’est une belle réussite et tous les participants 
semblaient ravis !! J’ai été très heureuse de rencontrer autant de 
cousins germains, cela faisait si longtemps de ne pas les avoir vus. Le 
restaurant était parfait : nous avions de l’espace, le cadre était très 
agréable et je me suis régalée de ce bon repas. Merci mille fois à vous 
deux pour cette bonne journée. Plein de bises.

Jacqueline JOVIGNOT, le 10 octobre

Merci Et bravooo !  Bisousss...

Isabelle JOVIGNOT, le 10 octobre

Un grand Merci Gilbert... et Eliane, pour cette journée exceptionnelle. 
Nous avons eu beaucoup de bonheur à vous retrouver. Et que dire de 

la joie de vivre cela entre sœurs ! un WE de ressourcement pimenté 
d’énormes éclats de rire ! Cela devrait même être remboursé par la 
sécu !! Je vous embrasse très affectueusement, 

Sabrina MOISSON, le 10 octobre

Bonjour, 
Je vous écris pour vous remercier pour l’accueil et votre gentillesse 

de samedi. C’est avec grand plaisir que nous avons enfin pu faire 
connaissance !!!!
J’espère que cette journée s’est déroulée comme vous le souhaitiez.
Pourriez-vous remercier aussi Sylvie de ma part.
Ma mère aussi vous remercie. À bientôt.  Bises.  

Sylvie THUILIÈRE, le 10 OCTOBRE

Bonsoir Gilbert,
Je suis rentrée vraiment ravie de cet excellent moment que j’ai passé 

ce samedi. Avec ce voyage dans le temps qui m’a permis de retrouver 
mes cousins et cousines que je n’avais vu depuis si longtemps, je me 
sentais ce matin en plein « jet lag ».
J’ai également été ravie de rencontrer Caroline (merci de m’avoir 

placée à ses côtés), Michèle Mercet, Sabrina et Lucy ...
Je joins à ce mail les fichiers .pdf des arbres que j’avais amenés. 

Si tu souhaites les imprimer dans une autre présentation, je pourrai 
t’expliquer comment faire depuis Geneanet.
Bises à toi et Éliane. Affectueusement, 

Stéphane JACCON, le 10 octobre

Salut cher père,
Merci... Merci pour cette belle journée de partage et de plaisir, de 

redécouverte de ceux qu’on oublie parfois et qui pourtant ont tant à 
donner.
Merci pour Lily Rose qui nous a montré une fois de plus qu’elle allait 

vers les autres et qu’elle adore son papy et sa mamy.
Merci pour Lucy qui a découvert un cousin inconnu encore et qui parle 

de papy et mamy tous les jours depuis.
Merci pour Manu, venue sans motivation, mais qui a passé un bon 

moment et qui s’était fait très belle pour l’occasion.
Merci pour moi d’avoir pu revoir des cousines que je n’avais plus vu 

depuis 30 ans, et du plaisir de revoir Nicole qui est un rayon de soleil, 
puis tous les autres...
Je salue l’artiste, le funambule que tu es, d’avoir réussi à nous 

regrouper pour ce pur moment de bonheur.
Je mesure toute l’énergie que tu y as mis, avec son lot de désillusions 

et de frustrations, mais dis-toi que les meilleurs étaient là et que 
l’alchimie des retrouvailles en a fait un breuvage pétillant, doux et 
tellement agréable qu’il n’y avait pas de place pour les grincheux...



Merci également de nous avoir invité pour ce bon repas car 
l’investissement financier n’est pas négligeable.
Gros gros bisous à toi et encore toute mon admiration pour ton 

dévouement. Affectueusement.

Jean-Pierre JACCON, le 11 octobre

Merci infiniment de cet excellent week-end que ton énergie et ton 
organisation ont permis. Récupère bien !  Bons baisers à Eliane et toi.

Françoise TINGUELY, le 11 octobre

Un grand merci à toi et à Eliane pour cette magnifique journée. J’ai 
eu beaucoup de plaisir à vous revoir et certains cousins, comme Jean-
Pierre et Philippe (pas vus depuis de très nombreuses années) et les 
sœurs Jovignot. Nous n’avons pas pu rester en votre compagnie dans la 
soirée car nous avions une manifestation le lendemain où Gérard devait 
être présent. Dommage !
Quand le livret sera prêt, auras-tu l’amabilité de me le faire parvenir, 

merci beaucoup.
Grosses bises à vous deux.

Julie MAZZEGA de la BOHEMIA, le  11 octobre

Bonjour Mr JACCON, 
Je tenais à vous remercier pour votre geste.
Et sachez que j’ai beaucoup apprécié de vous aider dans l’organisation 

de votre cousinade.
Au plaisir de vous accueillir à nouveau dans notre établissement, 
Je reste à votre disposition. Bien Cordialement.

Gérard et renée MARGUIN, le  11 octobre

Cher cousin
J’ai eu des échos de la cousinade par Paul Mézière, Tout s’est bien 

passé avec un excellent menu et deux accordéonistes, les filles Grange 
qui étaient avec Renée aux cours d’accordéon.
Nous avons pensé à vous tous samedi et nous sommes heureux pour 

toi et Éliane qu’il faisait beau temps pour vous récompenser de toute 
cette organisation.
Nous vous embrassons très fort tous les deux et si je monte dans la 

Dombes je te préviendrai. Gros bisous à vous deux.

Martine KELLER, le 12 octobre

Bonjour Gilbert et Eliane, 
Je voulais vous remercier pour tout le travail effectué pour 

l’organisation de la cousinade. J’imagine le temps passé pour contacter 

et relancer tout ce monde, négocier avec le restaurateur. Bravo ! 
C’était une belle journée, très réussie. J’ai eu beaucoup de plaisir à 
revoir des cousin(e)s que j’avais perdu(e)s de vue depuis de longues 
années et que (pour certain(e)s) je n’aurais pas reconnu(e)s si je 
les avais rencontré(e)s dans la rue.
J’ai oublié de signer le livre d’or. J’enverrai un petit mot 

manuscrit que vous aurez la gentillesse d’insérer parmi les autres 
commentaires, si ce n’est pas trop tard. Merci pour tout. Bisous.

Chantal RANGEARD, le 13 octobre 

Chers Gilbert et Eliane, 
Merci pour cette journée, elle a été très réussie. Cela a dû 

représenter pas mal de travail. J’ai été très contente de revoir 
une partie de la famille. Avec Martine et et Mario nous sommes 
allés voir la tombe de Claude Jac(c)on et Jeanne Marie Michaud, 
beaucoup d’émotion, surtout que la tombe va disparaitre. 
Vous avez bien choisi le lieu et le restaurant. Merci encore.
Bises à vous deux.   

Gilbert, le 10 octobre à la famille THOMASSON
 (par courriel + Françoise et patrice par poste)

Bonjour les « Thomasson » 
Ce courrier contient un très grand MERCI à chacun et chacune 

d’entre vous.
La très belle réussite - nombre des présents en témoigne par 

le Livre d’Or ou dans des courriels reçus hier et ce matin - de 
cette journée de samedi vous est due en grande partie : par votre 
soutien immédiat dès la fin de 2015, par votre show musical et 
dansant, par votre bonne humeur. Une réussite est un tout et 
votre part dans cet ensemble est essentielle : comment ne pas 
remercier de tout mon coeur Jean-Yves et Jean qui ont fait deux 
aller/retour pour transporter le matériel, Jean-Louis pour son 
show à la batterie et sa dynamique intervention chorale, Brigitte 
et Ghislaine “notre“ duo de talentueuses accordéonnistes, Eliane et 
Corinne tourbillonnantes sur la piste…
Chapeau les artistes ! Je pense à vos parents, à mes cousines 

germaines Yvonne et Adrienne que mes parents aimaient 
autant que leurs propres enfants, à mon oncle Jean, à ma tante 
Marguerite et à mon cousin Lucien, brillant cavalier qui remplissait 
d’orgueil le petit garçon de 8/10 ans que j’étais, quand il venait 



remporter un concours hippique à Beaune avec son “Coq de Signoret”. 
Quel grand bonheur pour eux, s’ils pouvaient être encore là !
Éliane (du Plantay, pas la “mienne”) m’a dit en me quittant : «  Gilbert, 
il faudra recommencer dans deux ans ! Je me chargerai de trouver 
un lieu. » 
Oui, je suis convaincu qu’il faut continuer. J’ai très bien fait d’élargir 

cette cousinade vers la famille d’Éliane (les Bergerot) et de convaincre 
les “hommes” de ma soeur Micheline et les “filles” de ma soeur 
Lucette. Le bonheur des retrouvailles de ces cousins germains plus de 
20 ans après les obsèques de Louise, ma maman, a été pour moi l’une 
des plus belles récompenses de cette journée.
Il est évidemment bien trop tôt pour penser à 2018. Pensons d’abord 

à déguster le plus longtemps possible cette belle journée de samedi. 
Pensons aussi à prendre soin de notre santé, de plus en plus aléatoire 
avec les années qui passent, mais un fort projet d’avenir est toujours 
une efficace thérapeutique. 
Merci Éliane de penser déjà à 2018. Je t’ai répondu que si l’on m’aidait 

à gérer l’intendance (date, lieu, inscriptions, etc…), j’étais disposé à 
prendre en charge la partie matérielle (badges, documents, photos, 
album, etc…) qui est davantage dans mon domaine de compétence… Et 
puis une “Jaccon”, Nicole, fille de mon frère ainé Lucien, m’a confié, 
elle aussi, qu’il fallait continuer et qu’elle était prête à s’investir. C’est 
une fille très dynamique (pas seulement pour danser le charleston…) et 
vous l’avez sans doute repérée. Nous l’associerons donc à notre “trio” 
afin qu’elle prenne la baguette du maître d’oeuvre en 2020…
Dans l’immédiat, moi je m’occupe de préparer l’album souvenir et de 

mettre en ligne sur mon site une sélection de photos.
Très chère Éliane pense à surveiller ta santé et à faire sans tarder 

ce qu’il faut pour retrouver ta “pêche” habituelle. Et je prends 
l’engagement ici devant témoins de ré-apprendre à valser  - je le 
faisais correctement  il y a une quarantaine d’années - pour ne pas 
t’effrayer comme ce fut le cas samedi, de crainte que je ne t’écrase 
un orteil ! Je serai très fier et très heureux de te faire valser… tout 
en “faisant bisquer” François.
Je vous embrasse tous très fort, avec Éliane (la “mienne”) toujours 

affectée par ses quintes de toux… mais les virus ne savent pas encore 
se propager par internet...
Gilbert

... et pour conclure

On connaît parfois dans sa vie des moments, des heures, des 
journées de réussite totale. “Tout baigne” pour user d’une expression 
commune.
Oui, tout a été réussi ce 8 octobre : la salle, le service, les tables 

rondes, le repas, l’ambiance, l’orchestre, les retrouvailles, les 
rencontres, les complicités,...
Tous les messages - manuscrits sur le Livre d’Or ou parvenus par 

voie électronique sur mon ordinateur - en témoignent. Sans aucune 
exception et sans aucune réserve.

Mais cette réussite n’est pas seulement - comme ces messages 
pourraient le laisser penser - celle de “Éliane et Gilbert”. La 
dynamique des invitations et inscriptions, la réservation de la salle 
près d’un an à l’avance, le choix du menu, les badges et les plans de 
tables, sont certes des aspects pratiques importants.
Mais l’essentiel est la présence, l’état d’esprit, la bonne humeur, le 

sourire, la convivialité. Car sans cela...
Mille mercis à tous ceux - présents physiquement ou par la pensée - 

qui ont assuré la réussite de cette magnifique journée.
Avec toute notre affection,
Gilbert et Éliane



... en souvenir de ceux qui nous ont quittés...





Claude et Jeanne-Marie Jaccon et sept de leurs huit enfants en 1917
(manque Jean)



... ceux qui ont servi la France...





Compléments en images

1 - une vidéo “Entracte dansant” (durée 3’50’’) est téléchargeable à l’adresse web :
www.gilbertjac.com/video_cousinade_2016.avi

2 - un diaporama d’une sélection de 75 photos, sonorisé sur “un air d’accordéon” (durée 7’),
est téléchargeable à l’adresse web :

www.gilbertjac.com/diapo_cousinade_2016.avi
 Nota : ces deux fichiers étant assez volumineux, leur téléchargement peut durer plusieurs minutes. Leur format 

.avi, permet une lecture sur Mac ou PC avec un logiciel vidéo comme VLC Media Player (logiciel gratuit)

3 - Le fichier original de cet album est téléchargeable à l’adresse web :
www.gilbertjac.com/album_cousinade_2016.pdf
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