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par Jean Paul Donato

J

e souhaite que votre année se termine en beauté, accompagnée de nombreux
parents et amis.

Dans ce numéro de décembre, les « Nouvelles des membres » cèdent la place à un
conte des membres! En effet, notre cousine Lucille Bouillé vous offre son conte intitulé Un réveillon à l’étable. De plus, elle nous offre une jolie carte de souhaits.
Par ailleurs, ce numéro est assorti d’un supplément! Ce cahier spécial renferme les
pièces justificatives citées en première partie de l’intéressant article de Catherine
Baflast (de Chavigny) et dont la dernière partie paraît dans ce numéro.
Le Comité du bulletin ainsi que le Conseil d’administration de l’AMDÉG se joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année
2018; que santé, bonheur et paix soient au rendez-vous.
Pourquoi ne pas jaser généalogie lors de vos réunions familiales?... N’hésitez pas à
nous faire part de vos trouvailles ou anecdotes!
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Une double énigme (enfin) résolue ?... (suite et fin)
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