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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2012 se termine, année avec une très grande activité pour notre centre
ces derniers mois. Je voudrais dans ces lignes remercier tous les membres du
conseil d’administration ainsi que les adhérents qui se sont joints à eux pour
constituer une équipe très active pour la réalisation du Forum de Givors. La
réussite de celui-ci peut être attribuée à vous tous et à chacun d’entre vous. Nous
avons pu lors de ces journées de préparation et de Forum admirer la légendaire
solidarité des généalogistes. Alors merci à vous tous pour ces moments de
fatigue mais de grande joie.
Je respecterai la tradition en adressant à chacun d’entre vous mes meilleurs
vœux pour l’année 2013. Que les moments de joie soient les plus nombreux
possibles et que vos recherches généalogiques soient fructueuses et, pour vous,
un bon moment de détente.

BONNE ANNEE 2013
Généagivors 2012 avec à
gauche Alain Constancis,
président de la SGLB

PERMANENCES DU 1er SEMESTRE 2013
Permanences à VIENNE
Lundi 14h à 17h30
Samedi 14h à 17h30
Lundi 14h à 17h30
Samedi 14h à 17h30

JANVIER

FEVRIER

MARS

14, 28
19

11, 25
16

11, 25
16

AVRIL

MAI

JUIN

8, 22
20

13, 27
18

10, 24
15

JANVIER
3
12
AVRIL
4
13

FEVRIER
7
9
MAI
2
11

MARS
7
9
JUIN
6

Permanences à ROUSSILLON
Jeudi 14h à 17h
Samedi 9h à 11h
Jeudi 14h à 17h
Samedi 9h à 11h

TIMBRE FEDERAL 2013
Pour obtenir le timbre fédéral 2013, trois formules
sont proposées :
• Lors des permanences.
• Par courrier postal [joindre une enveloppe
timbrée avec le bulletin de renouvellement
d’adhésion].
• Lors de l’envoi de la convocation à l’Assemblée
Générale Ordinaire.

dimanche matin ; par contre, le dimanche après-midi,
la fréquentation fut importante avec, notamment, vingt
cinq personnes venues participer à l’initiation
généalogique.
5ème FORUM DE GÉNÉALOGIE RHÔNE-ALPES

GÉNÉABANK
Le site Généabank, base de données contenant, à ce
jour, plus de 72 millions d’actes,est accessible,
gratuitement, à tous les adhérents, à partir d’un nom
d’utilisateur et d’un code d‘accès délivrés par le
CGVVR. En faire la demande sur le bulletin de
renouvellement d’adhésion ; celui-ci devra être
envoyé avant le 27 janvier 2013 afin d’éviter une
interruption d’accès.
Pour toutes questions au sujet de ce site, adresser un
message à partir de la boîte aux lettres Généabank
sur la page d’accueil du site CGVVR.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le CGVVR a participé aux Journées Européennes du
Patrimoine qui se sont tenues les 15 et 16 septembre
2012 ; installé dans une salle de l’école des Célestes,
au-dessus du Service commun d’Archives de Vienne,
le Centre a présenté deux expositions, l’une
consacrée à la Poste sous l’ancien régime et l’autre à
la présentation de quatre anciens maires de Vienne à
travers leurs généalogies et leurs différentes
mandatures.
Les nombreuses animations et visites proposées à la
curiosité des gens, au cours de ces deux jours, ont
contribué à une faible fréquentation le samedi et

Lors du 5ème Forum de Généalogie Rhône-Alpes qui
s’est tenu à Givors les 13 et 14 octobre, le CGVVR a
accueilli à son stand, tout au long de ces deux
journées, beaucoup de personnes. Contrairement aux
Forums précédents, les demandes de recherches
sont beaucoup moins importantes à l’inverse des
renseignements sur l’histoire locale ; les panneaux
consacrés aux généalogies et mandatures de certains
maires de Vienne ont retenu l’attention de quelques
personnes [famille de Joseph Brenier, maire de 1906
à 1919]. Plusieurs adhérents éloignés ont profité de
ces journées pour se faire connaître et discuter un
moment, avec les personnes présentes sur le stand.
De nombreux livres proposés à la consultation ont
retenu l’attention de nombreuses personnes, avec
pour certaines, le projet de se les procurer
Après deux journées vécues dans une excellente
ambiance, la démolition des stands a, peut-être,
laissé un sentiment de tristesse ... Vivement dans
deux ans en terre bressane !..

SEMAINE BLEUE À BEAUREPAIRE

EN PARCOURANT LE NET

Dans le cadre de la semaine bleue [semaine nationale
des retraités et personnes âgées], le CGVVR a
participé à une animation organisée par le Centre
Social et Culturel de Beaurepaire, le mercredi 24
octobre, regroupant personnes âgées et enfants du
Centre de loisirs autour de la généalogie.
Après une vidéo explicative, le groupe s’est scindé en
trois et, à tour de rôle, a participé aux divers ateliers :
comment se constitue un arbre généalogique, la
calligraphie et le déchiffrage d’un acte et replacer des
objets – fers à repasser, téléviseurs, téléphones, etcdans le temps à partir d’un calendrier.
Cette semaine bleue s’est terminée le 9 novembre
autour d’un goûter, avec exposition de cartes
anciennes et photos actuelles prises par les enfants et
remise des arbres généalogiques des enfants,
réalisés au centre informatique.

Emigrations grâce aux visas accordés par la
Préfecture de Bordeaux au 19° siècle :
www.visasenbordelais.fr

ANIMATION À BOUGÉ CHAMBALUD

Recherches en Italie [Val d’Aoste]
http://www.valdogen.net/forum
Archives italiennes [100 millions d’actes en ligne]
http://www.rfgenealogie.com/sinformer/infos/medias-web/les-archives-italiennesmettent-100-millions-d-actes-en-ligne
Site créé pour faciliter les recherches
http://memorhom.voila.net/index.htm
DEPOUILLEMENT DES ACTES
Le grand chantier du dépouillement de Vienne
continue. La paroisse de St Martin se termine et nous
commençons celle de St André le haut.
Par ailleurs nous procédons au dépouillement de
Reventin Vaugris et Chasse et Seyssuel
Merci aux inlassables lecteurs et bienvenue aux
nouveaux volontaires
INTERNET AUX PERMANENCES

A la demande du responsable du Centre informatique
de Bougé Chambalud, le CGVVR est intervenu au
cours des mois d’octobre et novembre afin d’assurer
des animations aux personnes fréquentant ce Centre
et intéressées par la Généalogie. Après une initiation
de base [arbre, fiche familiale et sources de
recherches], la partie pratique a été abordée à partir
de différents sites.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2013
Moment important dans la vie associative,
l’Assemblée générale ordinaire 2013 aura lieu le
samedi 16 mars 2013. Début février, une
convocation, avec le programme de la journée, sera
adressée à chaque adhérente et chaque adhérent.

Après abandon en septembre, nous avons réétudié la
possibilité d'utiliser internet lors des permanences.
Pour Roussillon, ce n'est pas possible car, après
essai, on n'a pas accès au réseau en raison
certainement des murs trop épais (pas prévu lors de
la construction du château).
Pour Vienne, la connexion au réseau est possible et,
à titre d'essai pour une période de 12 mois, nous
allons nous équiper d'une clé 3G et souscrire
l'abonnement correspondant. La mise en service
devrait être effective avant janvier.

FICHIER PATRONYMES
Pour renforcer la communication et l'entraide dans
notre association, nous avons pensé créer sur notre
site internet un fichier "Patronymes", à partir des
généalogies des adhérents, ce qui permettrait à
chacun de contacter l’auteur de l'arbre contenant le
patronyme qui l'intéresse. On y trouverait le
patronyme et un lien direct vers l'adresse mail du
propriétaire. La liste éclair correspondante serait
archivée aux permanences.
Après un test de faisabilité, nous vous informerons de
la procédure à suivre

Quelques stands à Généagivors 2012
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