
**   NAU, NAUD, NEAU … TOUS COUSINS !  ** 

Association loi 1901   

15, rue des Erables –F 86360 MONTAMISÉ 

 

 

RETROUVAILLES - ASSEMBLEE GENERALE  2022 
 

Chers cousines et cousins, 
 

C'est avec plaisir que nous vous invitons à nos Retrouvailles suivies de l'Assemblée Générale, qui se 

tiendront cette année, le week-end des 28 et 29 mai 2022 à Chemillé-en-Anjou (49). 

Au sud de l’Anjou, la commune de Chemillé-en-Anjou, et ses treize communes déléguées, est située au 

cœur d’un triangle formé par les villes d’Angers, Cholet, Nantes. 

Trait d’union entre la région angevine et le cholétais, terre de transition où l’ardoise et la tuile se 

mêlent harmonieusement, ce territoire varié regroupe près de 22 000 habitants. 

Il y a un peu plus de 150 ans, apparaissait, dans la Région de Chemillé, la culture des plantes 

médicinales. Nous devons la présence de cette activité florissante, dans cette région, à Aimé-Jean 

Godillon, originaire de Saint-Lambert-du-Lattay (49), droguiste et herboriste spécialisé dans la 

pratique des plantes médicinales dans les années 1840 à Paris. Au cours du XXème siècle, les cultures 

ont pris de l’importance dans le doux climat de la région, et Chemillé est devenue la capitale des plantes 

médicinales en Europe.  

Nous vous donnons rendez-vous au Jardin Camifolia, jardin des plantes «santé – beauté – bien-être» qui 

témoigne de cette histoire en plein cœur de l'Anjou ! 

Puis direction l’Hôtel-Restaurant l’Auberge l’Arrivée toujours à Chemillé-en-Anjou où se situent nos 

hébergements.  11 chambres sont disponibles à ce jour, les personnes désireuses de réserver une 

chambre sont priées de nous retourner l’inscription très rapidement.  

 

Nous comptons plus que tout sur votre présence et sur celle de vos proches. 

 

Programme du samedi 28 mai : 

 14h30 Rendez-vous au Jardin Camifolia 1 rue de l’Arzilé à Chemillé-en-Anjou (49) 

 15h00 Visite du Jardin.  

 Photo de famille. 

 19h30 Repas à l’Auberge de l’Arrivée 15 rue de la Gare à Chemillé-en-Anjou (49) 

 

Programme du dimanche 29 mai : 

 10h30 Assemblée générale 

 Photo de famille. 

 12h30 Déjeuner à l’Auberge de l’Arrivée Chemillé-en-Anjou (49) 

 Après midi échanges (base de données, logiciels Nimègue, Hérédis) 

 

L’inscription pour le dîner, déjeuner ou visite est obligatoire à nau_pascal@orange.fr 

Dans l'attente de nos retrouvailles 

 

            Bien cordialement.  

 

        Le bureau 3N 
                 


