Bulletin d’information du Centre Généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône
Siège Social : Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs 38200 Vienne
Site: http://www.cgvvr.org
LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2016 prend fin et pour nous avec elle, se termine un chantier entrepris depuis plus de deux ans. En
effet notre travail sur la « Mémoire des Morts de 1914 -1918 » a été finalisé avec la remise à chaque
commune de nos trois cantons, d’un fascicule la concernant. Lorsque vous lirez ces lignes les visites seront
presque terminées et nous remercions les Maires et Conseils Municipaux pour leur accueil et l’intérêt porté
à notre travail. Merci à tous ceux qui ont participé à ce chantier gigantesque.
En 2017 la France choisira pour cinq ans son mode d’administration et de gestion. Pour notre centre, votre
Conseil a décidé de reprendre son travail de Généalogie de base. A savoir la numérisation des actes de
l’Etat Civil non repris sur internet et ouverts au public. La période concernée va de 1895 à 1942 donc du
travail pour tous ceux qui souhaiteront participer à ce dépouillement. Nous aurons l’occasion de vous en
parler lors de notre Assemblée Générale.
Je voudrais comme il est de coutume vous souhaiter une bonne Année généalogique et surtout pour vous et
vos proches une année pleine de sérénité.
BULLETIN D’INFORMATION N°17 – décembre 2016
VIENNE - Siège social, Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs
2ème lundi du mois de 14h à 17h
3ème samedi du mois de 14h à 17h
ROUSSILLON – Château de l’Edit
1er jeudi du mois de 14h à 17h
2ème samedi du mois de 9h à 11h

PERMANENCES DU 1er SEMESTRE 2017
Permanences à VIENNE
Lundi 14h à 17h
Samedi 14h à 17h
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Samedi 14h à 17h
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Permanences à ROUSSILLON
Jeudi 14h à 17h
Samedi 9h à 11h
Jeudi 14h à 17h
Samedi 9h à 11h

Forum de l’ EGDA (Etudes Généalogiques Drôme
Association):

Comme chaque année, le CGVVR a participé aux
Journées du Patrimoine à Vienne, salle Dauphiné de
l’Hôtel de Ville, les 17 et 18 septembre 2016.
Le thème de notre exposition était « Comment avaiton rendu hommage aux soldats morts pour la France ?
"Les monuments aux morts"; à Vienne (6 panneaux),
Montseveroux
(10
panneaux)
et
quelques
présentations sur Moissieu-sur-Dolon et BellegardePoussieu. Les documents des projets, les photos
anciennes… ont été très appréciés.

Trois	
  mousquetaires	
  du	
  CGVVR	
  	
  dans	
  la	
  Drôme	
  

Nous avons répondu présents à l’invitation de
l’EGDA à leur forum annuel du dimanche 2 octobre
2016 dans la salle des fêtes de Chanos-Curson,
charmant village de la Drôme dans les vignobles.
De nombreuses associations de la région ont participé
à cette manifestation qui a eu du succès.
Certains sont venus en simples curieux, d’autres pour
nous questionner sur nos associations ou pour leur
propre généalogie. Nous avons été sollicités et
plusieurs visiteurs sont repartis avec des réponses,
bingo !
Parmi les diverses expositions citons celle sur les
différentes présentations d’une généalogie (éventail,
colonne, arbre etc. …)
Nous remercions l’EGDA pour son accueil et pour
l’excellent repas offert à la pause de midi. Une
journée très réussie.
Journées Européennes du Patrimoine 2016:

Le panneau qui a eu le plus de suffrages est celui des
informations sur la fresque de Vienne avec les
inscriptions des 763 soldats viennois à l’honneur.
L’inauguration de la fresque est prévue le 11
novembre avec une exposition permanente jusqu’au
11 décembre 2016.
‘Passant, souviens-toi’ est gravé au pied de l’imposant
monument aux morts de Vienne.
Nos livrets des soldats 14-18 « Morts pour la France »
de nos communes étaient également présentés. Nous
avons été agréablement surpris de l’intérêt qu’ont
montré des lycéens pour notre travail de mémoire sur
14-18 ; ils avaient d’ailleurs souvent connaissance
d’un ancêtre non revenu de la Grande Guerre.
Notre atelier généalogique a tenté de répondre aux
traditionnelles requêtes : l’ancêtre introuvable, une
info ou des conseils. L’échange est toujours
intéressant.
La fréquentation à notre stand a été : 23 visiteurs le
samedi après-midi et 62 visiteurs la journée du
dimanche. Un bon cru !
Salon des Seniors à Vienne:
Le jeudi 6 octobre 2016, le C.G.V.V.R. participait,
comme ces dernières années, à la salle des fêtes de
Vienne, au salon des Seniors qui regroupe des
exposants très divers.
Le matin, nous avons eu le plaisir d’inscrire un
nouvel adhérent. Nous avons eu la visite de Monsieur
le Maire à notre stand et lui avons demandé de
corriger nos coordonnées sur le site de la ville de
Vienne, erreur immédiatement rectifiée.
La fréquentation globale de ce forum fut d’environ
1000 personnes sur plusieurs jours. Toute la journée,
le public a été particulièrement intéressé par notre
diaporama des cartes postales anciennes de Vienne et
de la région.

7éme Forum de généalogie Rhône-Alpes :

Notre travail de mémoire, fiches et livrets
militaires :
Nous avons pratiquement terminé nos fiches.
Fin septembre 2016, nous avions commencé la
remise des fascicules à chacun des maires sur les 56
communes des cantons de Vienne 1, Vienne 2 et
Roussillon.
Début décembre une quarantaine de visites et remises
ont été effectuées en mairie.
L’accueil et l’intérêt porté sur notre travail par les
municipalités nous réconfortent dans nos efforts pour
perpétuer la mémoire de ces soldats.

Organisé par « Ceux du Roannais » et l’Association
Généalogique de la Loire, ce Forum s’est déroulé les
15 et 16 octobre 2016 à l’Espace Congrès de Roanne.

Nous avons mis en ligne sur notre site 2 listes de
soldats morts pour la France
(près de 2500 individus)
•
•

Classement par nom de soldat
Classement par commune.

Parmi les participants, bien sûr de nombreuses
associations de généalogie, des associations
patrimoniales et historiques, des institutions, des
éditeurs et un stand de livres d’occasion.

Ces tableaux vont évoluer avec plus de détails d’ici
quelques mois.

De nombreuses expositions, dont celle de l’arsenal de
Roanne et celles sur la grande Guerre et les régiments
de la Loire en 14-18.

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION :

Nous avons présenté nos fascicules militaires ainsi
que des livres de notre région concernant l’histoire.
Notre diaporama « Vienne et sa région » a eu à
nouveau un joli succès.
Outre répondre aux questions de nos visiteurs et les
aider, ce Forum fut l’occasion d’échanger entre
généalogistes. Neuf d’entre nous avaient fait le
déplacement, soit 10% de l’effectif de notre
association.
Le samedi soir le traditionnel repas organisé était très
bon… et dire que nous avons failli passer à côté !
‘ Guy, souviens-toi ’.

Avec ce bulletin vous trouverez le formulaire à nous
retourner complété dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions par avance pour votre
attention et votre fidélité.

Timbre fédéral :

Un grand remerciement aux organisateurs. Rendezvous est pris à Grenoble dans 2 ans.

Le timbre fédéral 2017 pourra s'obtenir de la façon
suivante :
• Lors des permanences.
• Par courrier postal joindre une enveloppe
timbrée avec le bulletin de renouvellement.
• Lors de l’envoi de la convocation à
l’Assemblée générale ordinaire.

Un président à l’honneur :

Généabank :

Le samedi 22 octobre 2016, à l'occasion de la soirée
des bénévoles organisée par la mairie de Vienne au
gymnase de St Romain en Gal, Guy Astruc a reçu, en
tant que président du C.G.V.V.R., un trophée de la
ville de Vienne pour notre travail sur les 763 soldats
1914-18 morts de cette commune, récompensant
notamment la forte implication de nos amis viennois
Jacques Robin et Roger Ligonnet. Notre président a
dédié cette récompense à l’ensemble de l’équipe.

L'accès au site Généabank est conditionné par
l’attribution d'un nom d'utilisateur et d'un mot de
passe, lesquels sont délivrés à leurs adhérents par les
associations participantes à cette base de données.
Afin de ne pas avoir d'interruption, le bulletin de
renouvellement d'adhésion doit être envoyé avant le
dimanche 22 janvier 2017.

Sortie annuelle 2017 :
Notre sortie annuelle annonçant toujours l’approche
de l’été, est fixée au samedi 10 juin.
La destination retenue sera annoncée au cours de
l’assemblée générale. Les détails du programme de
cette journée seront adressés dans le courant du mois
de mai à celles et à ceux qui aurons manifesté le
souhait de les recevoir.
Assemblée générale ordinaire :
L’assemblée générale ordinaire de notre association
se tiendra le samedi 18 mars 2017 au château de
BRESSON à Moissieu-sur-Dolon (38270).

Courant février, une convocation et le programme de
cette assemblée générale seront envoyés à chaque
adhérent.
Le château de Bresson : ce château renaissance est
construit au début du XVII ème sur les vestiges d’une
maison forte ayant appartenu à la famille Fromenton de
Bresson. Il passe par mariage dans la famille de Luzy
de Pellissac, (de Luzy) propriétaire depuis 1654.
La façade sud s’ouvre sur un jardin à la française en
terrasse et sur la plaine de la Bièvre.

LES COMMEMORATIONS 14-18 VIENNOISES
Vienne a inauguré sa fresque en hommage à ses
morts de la Grande Guerre le 11 novembre 2016.
Cette belle fresque, fixée définitivement sur le mur
du quai sud de la gare SNCF, va perpétuer la
mémoire de ces valeureux soldats.
Un symbole, les militaires cités étaient partis d’ici
pour aller combattre !
Le carré militaire du cimetière a aussi été inauguré,
suite à sa restauration, ce 11 novembre.
L’exposition ‘Vies brisées’ s’est déroulée à la salle
des fêtes jusqu’ au 11 décembre avec : des portraits
de viennois morts aux combats, des objets des héros,
l’histoire du monument aux morts et celle du carré
militaire où reposent plus d’une centaine de soldats.
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