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BULLETIN D’INFORMATION N° 27 – décembre 2021
LE MOT DU PRESIDENT
Nous ne sommes pas encore totalement tirés d'affaire avec la covid mais les difficultés doivent faire
place à l'optimisme : retrouver des relations normales dont nous avons grand besoin pour notre activité
et toujours dans le respect des règles de vie en société particulières en ces temps de virus agressif.
Malgré cela les évolutions et les rythmes se poursuivent.
2022 verra-t-il l'émergence d'une base de données propre à la Fédération Nationale ou issue du
CEGRA, notre représentation régionale ? Cela pour échapper aux sites commerciaux du net, leurs
mouvements incessants et les grandes manœuvres de la toile où chacun essaie de se positionner.
Qu'adviendra-t-il de notre côté associatif et de notre travail basé sur le bénévolat ; d'ailleurs parfois mis
à mal par la pandémie, mais auquel nous sommes particulièrement attachés.
Les mutations sont inexorables, toujours plus nombreuses et renouvelées, à nous de s'adapter et de
veiller à la meilleure façon de préserver nos désidératas.
Le travail se poursuivra dans le sens de la valorisation de nos recherches, de nos relevés et de notre
adaptation aux nouvelles techniques et aux besoins.
Je voudrais enfin profiter de l’année 2022 pour un appel à toutes les bonnes volontés et aux nouveaux
venus pour apprendre auprès des anciens, afin de pouvoir les épauler.
Certains l'ont déjà fait et je les en remercie.
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles,
d'excellentes fêtes et une bonne année 2022.
Martial PRE

LES PERMANENCES DE L’ASSOCIATION / 1er SEMESTRE 2022
VIENNE - Siège social, Maison des Syndicats, 2 chemin des Aqueducs
2ème lundi du mois de 14h à 17h et 3ème samedi du mois de 14h à 17h
(*1) : samedi 19 mars : remplacée probablement par l’AG à Saint-Germain
ROUSSILLON - Château de l’Edit
1er jeudi du mois de 14h à 17h et 2ème samedi du mois de 9h à 11h
Avec la crise sanitaire, ce calendrier peut être modifié selon des informations via mail et notre site internet.
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Permanences à ROUSSILLON
Jeudi 14h à 17h
Samedi 9h à 11h
Jeudi 14h à 17h
Samedi 9h à 11h

Lors de notre dernière assemblée générale, il a été constaté que plusieurs adhérents rencontraient des
difficultés de connexions et d'utilisation en tout genre.
A cette occasion nous vous rappelons que le centre met à votre disposition :
♦ un site internet : cgvvr.org à taper sur votre moteur de recherche.
Vous y trouverez les indications et informations nécessaires pour profiter au mieux de votre adhésion ;
et bien évidemment, les dernières précisions relatives aux permanences.
Ce site est mis à jour régulièrement et géré efficacement par Pierre Baule.

♦ et une base de données : Geneabank.org accessible avec identifiant et mot de passe. A réclamer si
nécessaire via les adresses indiquées en haut du site en cas d'oubli ou de mauvais fonctionnement.
Vers le 20 décembre, nous vous avons transmis en pièce jointe d’un mail, le bulletin pour renouveler votre
adhésion.
Vous remerciant de votre attention et de votre fidélité.
Le conseil d’administration.

Retour sur notre 2ème semestre 2021
Enfin nous avons pu nous réunir, rétablir nos permanences, tenir notre assemblée
générale 2021, faire quelques animations et participer à des forums.
Enfin il nous a été possible de rencontrer nos adhérents et d’échanger avec eux…
Une bouffée d’oxygène au début d’automne tout en respectant les gestes barrières.

v Salon des associations de Vienne
Samedi 18 septembre, le Manège du quartier StGermain accueillait la 2ème édition de ce forum
viennois.
Comme l’an dernier, Pierre et Roger tenaient le
stand CGVVR et nous devions aussi assurer une
présence aux JEP ce même week-end.
33 exposants représentaient des associations
culturelles, socio-culturelles, environnementales
ou encore proposant des activités multiples,
dont la médiathèque, la société des Amis de
Vienne… Ce salon récemment relancé confirme
son large champ d’activités ainsi que sa
fréquentation importante.

v Journées européennes du Patrimoine, 18 et 19 septembre à l’Hôtel de ville de Vienne
Nous avons répondu à la
demande de la mairie en
animant notre atelier
d’aide généalogique et
avec notre exposition.
Martial, Guy et Claude
étaient présents avec le
renfort de Roger et de
Pierre le dimanche.
L’aide généalogique a
eu son succès habituel
avec toujours quelques
questions entraînant des
recherches ardues, mais
l’échange est toujours
intéressant.
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Pour l’exposition, après deux
années de présentation des
personnalités viennoises, ce
fut place aux chapelles :
20 chapelles locales de l’Isère
rhodanienne et de notre Pilat
rhodanien.
L’histoire à travers les siècles
a été évoquée tout autant que
possible ; le thème développé
a été axé diversement selon
les édifices, ainsi la complète
reconstruction de la chapelle
dite du calvaire à Chavanay,
l’histoire et la généalogie des
propriétaires pour celle de
Chèzenas (St-Pierre-de-Bœuf),
ou bien les origines, la restauration.
Notre attrait pour les chapelles avait commencé en 2014 en consacrant chaque année à l’une d’entre elles,
la couverture de notre revue. Pour l’expo, il a fallu compléter et même faire des choix.
Parmi les visiteurs, des référents d’associations des chapelles du Pilat rhodanien, quelques uns d’entre eux
ayant été rencontrés au cours de la prospection et des visites préalables.
Les échanges sont toujours enrichissants et l’exposant en apprend davantage, ainsi quelques chapelles
autour de Vienne, méconnues et oubliées sont à ajouter à notre liste potentielle.
Les 24 bristols exposés et appréciés devraient faire l’objet d’une nouvelle présentation via des associations
dynamiques animant ces chapelles.

Nous avons enregistré un peu moins de 100 visites également réparties entre nos trois demi-journées et
confirmons un allongement du temps de visite au fil des années. Il y a aussi toujours des personnes fidèles.
A signaler, la visite de M. Roger Lauxerois des Amis de Vienne et conservateur des musées.
Une autre venue appréciée : celle de notre adhérente, Hélène Pohl, vivant aux USA, mettant à profit son
séjour en France pour voir sa mère. Trois adhésions ont été faites suite à ce week-end JEP.
Bon résultat pour ces journées patrimoine compte tenu de la situation sanitaire.

v Forum des seniors de Vienne
Le 6 octobre nous étions présents au salon des seniors de la ville de Vienne.
Cet événement regroupait 38 exposants concernant la vie quotidienne, la santé et les loisirs.
Ce forum attire beaucoup de visiteurs. Plusieurs curieux découvraient la généalogie en s’arrêtant à notre
stand ; d’autres demandaient des précisions pour leur recherche et bâtir leur arbre.
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Parmi nos visiteurs, M. Thierry
Kovacs, maire de la ville de
Vienne accompagné par Mme
Dermidjian, élue en charge des
affaires
sociales
et
des
solidarités.
v
L’assemblée générale
2021 du CGVVR à la salle
‘Permis’, Saint-Germain à
Vienne
Le 16 octobre nous avons pu
tenir notre assemblée générale
ordinaire, suite au choix de
tenue présentielle .
Après collecte des pouvoirs et
des signatures sur la feuille des
présences, le bureau de
l’assemblée générale est ainsi
constitué : président Martial
Pré, secrétaire Marie-Louise
Flasseur, scrutateurs Roger
Salon	
  des	
  Seniors	
  à	
  Vienne	
  :	
  la	
  visite	
  de	
  	
  la	
  municipalité	
  à	
  notre	
  stand
Ligonnet et Pierre Baule.
31 membres présents ou représentés sur 84 adhérents (présents 21, pouvoirs 10)
Martial Pré remercie les présents, il indique que l’effectif qui avait baissé au début de la pandémie, paraît
se stabiliser maintenant.

Résumé de l’année 2021 :
_ Les permanences se sont tenues à Vienne et seulement depuis fin juin à Roussillon (date d’autorisation de
la mairie plus tardive). A ce jour, 3 réunions du conseil d’administration tenues suite à la pandémie, mais
davantage d’échanges par des courriels.
_ Le changement de banque pour notre compte est sur le point d’aboutir, la Caisse d’Epargne nous réduira
les frais prélevés (de 175 à 70 euros).
_ L’assurance préconisée par la
fédération, nous permet une
économie substantielle.
_Numérisation : dépouillement
de l’état civil de Vienne a été
terminé + transmis Geneabank.
BMS Vienne : St-Georges et
Saint-André-le-Bas encore en
cours pour ce qui est lisible.
Le dépouillement des registres
complémentaires retrouvés (StMaurice-l’Exil) en cours.
_ Encouragements donnés pour
consulter Geneabank et notre
site internet cgvvr.org
_ Sortie annuelle de juin 2021
annulée : la journée à St–Jeanen-Royans sera reproposée si
la situation sanitaire le permet.

.	
  Le	
  Théâtre	
  antique	
  de	
  Vienne	
  fut	
  l’un	
  des	
  lieux	
  de	
  la	
  visite	
  de	
  l’après	
  midi	
  de	
  l’AG	
  2021
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_ Rapport financier : comptes équilibrés, déficit de 78 euros suite aux baisses des subventions des
communes et de la diminution du nombre des cotisations adhérents, ainsi que les dépenses d’impression
moindres et un nombre de vente des livres plus limité.
_ Cotisation 2022 : inchangée : base de 20 euros, portée à 38 euros pour l’abonnement Généalogie &
Histoire, version papier via la poste ou 32 euros en version numérique.
_ Les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité.
_ Election CA : 3 conseillers avec mandat arrivant à échéance ont été réélus.
Suite à l’appel de renforcement de notre CA, notre adhérente Mme Fégeant a accepté de nous rejoindre.
Elle est élue et vivement remerciée.
_ Commission rédaction : Claude Girard, indisponible avait transmis un point rédaction, résumé ainsi :
Revue 2021 : effort fait pour remettre cette revue directement ou en portage boîte aux lettres (suite à la
forte hausse des frais de poste). Une vingtaine d’envois postaux à faire dès novembre.
Prévision des articles revue 2022 et projection 2023 : les caprices du Rhône et l’histoire des inondations
de Sablons / la confrérie des Guillemotes de Vienne / Les hospices de Vienne des siècles passés (hormis
militaires) / Les Villars, Vienne, Condrieu et Lyon, la famille du maréchal / Centenaire des M. aux M. /
La maison forte de l’Allemane aux confins de Bellegarde P. et Montseveroux.
La chapelle en couverture de la revue pourrait être l’une de l’exposition de Cl. Girard.
Les adhérents disposant de récits historiques de leurs ancêtres ou ayant un lien avec notre région
peuvent nous en faire part.
Le CEGRA est aussi demandeur d’aide et d’articles pour leur attrayante revue trimestrielle.
La réunion a été close à 12h00, le repas a alors été pris au restaurant ‘Chez Nous’ à Vienne.
L’après midi a été consacré à la visite du cloître de Saint-André-le-Bas et de l’exposition estivale « Théâtre
en scène », présentée par Vienne Patrimoine. Les plus valides ont continué avec la visite du Théâtre
antique sur le terrain.

v Carrefour de Généalogie des Amis de
Bourg-Argental
Le CGVVR a tenu un stand les 23 et 24 octobre à
ce salon toujours très prisé avec ses exposants
traditionnels, telle la SAGA couvrant l’Ardèche,
ses conférences et débats, ses ateliers d’initiation
et d’aide à la recherche internet.
Cette année l’exposition présentée était dédiée
aux anniversaires des Amis de Bourg, avec de
nombreuses photos anciennes et des archives.
Merci aux organisateurs. Rendez-vous dans 2 ans.

v CA du 30 octobre suite à l’AG

.	
  Guy	
  Astruc,	
  notre	
  président	
  	
  d'honneur	
  concentré	
  …
Parmi les décisions :
Date de la prochaine AG : un samedi dès fin mars 2022. Probablement le 19 mars ?
Revel-Tourdan, village historique, est à prospecter comme possible lieu d’une future AG afin d’alterner
Vienne et une localité de l’arrondissement.
v Nos peines :
• Notre doyenne s’en est allée
Nous avons appris le décès de notre adhérente et doyenne du CGVVR, Lucette Seigle née en 1923.
Elle s’est éteinte en novembre 2020 âgée de 97 ans. Cette triste nouvelle nous a été transmise par l’une de
ses connaissances qui nous a rendu visite aux Journées Patrimoine 2021 à Vienne. Madame Seigle avait
rejoint notre association en 1994 et elle résidait à Villeurbanne d’après nos listes d’adhérents de 2020.
• Notre adhérant Marc Chenu nous a quitté tout début novembre, âgé de 78 ans.
Ce Roussillonnais, avait rejoint le CGVVR depuis une quinzaine d'années. Il s'était investi dans les
dépouillements de nos registres locaux et venait régulièrement aux permanences roussillonnaises du jeudi
après-midi où il aidait des adhérents. Plusieurs d'entre nous se souviennent de sa passion pour ses
recherches généalogiques et de son aide précieuse apportée aux nouveaux notamment.
Conception Centre généalogique de Vienne et de la Vallée du Rhône - Site: http://www.cgvvr.org
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