Bonjour à vous torto mes cousines et mes cousanns,
et bé oui vous ou savez torto, un grand rassemblement
de famille est organisé à ma d'mande pour le 28
septembre 2019 , en invitante tottes mes familles
confondues, autant du cotaye paternel que maternel
et bé oui aux fils d'ou recherches ,,,, y sont parent sur
tottes les branches
du cotaye d'ou MARTINAIRE - MARTINELLE d'la grande
maison
mais aussi
du cotaye de NOUTE PARENTAIE,
mais encore d'ou coutaye: des toutes premières familles
ou j'ai commencé ma généalogie, il y 20 ans , 30 ans , 40
ans ou plus
CHAIGNEAU NAULLEAU LEGAL
pour certaines et certains d 'entre vous , je ne vous ai pas
encore envoyé, le bon de pré inscription , et je m en
excuse ,,,,
pour beaucoup de nos cousines et cousanns ,,,, de très
nombreux courriers sont revenus: adresses fausses ,
alors je vais vous demander un peu d'aide, en
transmettant ce mail , ou un courrier à tous vos proches ,
ou parents plus éloignés qui sont partant pour ce grand
rassemblement de famille ,
je pense que nous allons passé une bé belle et grande
jornaïe

y v'logne vou écrire totte en maraichan , maye y'ai
pensaye bé que chucanne d 'entr vous aurantte bé de la
paine à ou comprendr' , ché pour tché que dans le motte
dessus ,,,, ou la d'ou faye , chuque motte en maraichanne
traduction en français
je souhaitai vous écrire tout en maraîchin , mais je pense
que certains d'entre vous auront bien de la peine, à le
comprendre, c 'est pour cela que dans le mot ci dessus , il
y des fois quelques mots en maraîchin ( notre patois
local) ,
merciss de vos nombreuses réponses
la cousan de la barre , didier dit "riponpette"
Didier MARTINEAU-CHAIGNEAU
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