CENTRE GENEALOGIQUE DE VIENNE ET DE LA VALLEE DU RHÔNE

Maison des Syndicats 2, chemin des Aqueducs
38200 Vienne
Site : http://www.cgvvr.org

Courriel : secretariat@cgvvr.org

le 5 septembre 2016

Compte-rendu : Réunion de l’EQUIPE de REDACTION du 1er septembre 2016
Présents :
Guy Astruc, Pierre Baule, Bernard Chaillou, Noëlle Chanaux, Claude Girard, René Girard, Mireille
Richoux, Renée Teyssier.
BULLETIN D’INFORMATION SEMESTRIEL N° 17

(A paraître fin décembre)

Avec: _ le calendrier des dates des permanences 1er semestre 2017
_ rappels renouvellement adhésion, timbre fédéral …
_ infos prévisionnelles 2017 (AGO, sortie annuelle)
_ nos projets 2017, dont animation des permanences
_ point sur nos livrets soldats 14-18 ( phase distribution commencée …)
_ les compte rendus de nos manifestations et participations / 2 e semestre 2016 & qq photos
_ le mot du président
=> relecture / début décembre avant remise à l’ imprimeur.
INFOS au CEGRA rubrique NOUVELLES des ASSOCIATIONS (à transmettre / début novembre)
Avec : _ les compte rendus de nos manifestations et participations / 2 e semestre 2016
_ point sur nos livrets soldats 14-18.
_…
=> Envoi ‘texte word’ & photos : date butoir Cegra 13 novembre pour leur n°169 de fin Décembre. :
REVUE ANNUELLE N° 34

(à paraître à l’AG 2017)

o – Point sur les articles de notre prochaine revue :
_ Chapelle : Choix fixé sur la chapelle de Givray qui a été église paroissiale.
Rédactrice : RT. A rédiger 1e (gde photo) et 2e de couverture, (texte & petites photos).
_ ‘ Deux années de statistiques de soins de l’hôpital de territoire n°2 de Vienne 1915-1917’
Il s’agit d’informations sur l’équipe médicale de l’hôpital et d’un bilan blessures et pathologies.
Complément intéressant à l’article de jacques de 2016.
Rédactrice : MR. L’article est rédigé (2 pages et 1 photo) et prêt pour relecture de l’équipe.
_ ‘le prieuré de Salaise fouilles et évolutions‘
Rédacteur : RG. Article projeté en avril / 5 pages, objet d’un 2e volet 2018 si besoin est ?
Article à réaliser. L’auteur va consulter la documentation accessible, puis compléter en mairie.
_ ‘ De la prison pour suspicion de non-déclaration d’une naissance’
Rédactrice : NC. La transcription en texte des 2 actes est faite.
Reste à ajouter une petite introduction et à préciser le contexte de l’époque.
Est il possible de disposer d’un photo d’un des actes pour illustrer? 1 ou 2 pages
_ ‘le journal d’une infirmière 1914-18’ (suite et fin de l’épisode J.Robin )
Guy dispose du reliquat de Jacques. (Nbre de pages non défini ce jour, 5 pages précédemment)
_ ‘ la vallon de l’Arbuel, son sentier et son histoire’
Rédacteur : CG. Collecte documentation en cours (signalétiques du site, photos, textes…)
A rédiger : 5 pages dont 1 p. photos couleur en 3e ou 4e couverture possible.
_ ‘ Un ancien moulin de la Varèze à Montseveroux ’
Rédacteur : CG. Les principaux éléments sont disponibles. Est à rédiger. 4 pages

_ Une biographie avec une généalogie d’une personnalité locale 19 e / tout début 20e.
Rédacteur : CG. / biographie & généalogie 5 pages. Choix à fixer parmi :
Vital Bertin (Beaurepaire, un visionnaire), Prosper Monnet (Beaurepaire, un chimiste),
Joseph Antoine Ronjat et Abel Antoine Ronjat (Vienne, des élus),
Simon Plissonnier (Primarette, député), ou Louis Michel Villaz le pionnier de l’éclairage public.
(je dispose déjà de + ou - d’éléments selon les personnages).
_ Pages du journal de M. Roger Coste .
Rédactrice : RT. Proposition de Renée, Guy attire l’attention, il est délicat de relater des faits
locaux des années 1944/45. Peut-être sélectionner les pages ?
=> Potentiel : environ 28 pages intérieures. D’autres articles brefs ?
o – Sujets tout récemment abordés :
_ Villers Cotterêts, Roussillon et … Blois , 3 lieux où furent édictés des textes législatifs.
_ la mise en place du calendrier républicain…
_ les femmes et la Grande Guerre, localement.
_ les implications des sites de Roussillon Vienne et Chasse dans Grande Guerre.
Il y a de la matière… pour les preneurs.
o – Autres projets à affiner, vision ultérieure :
_ Roussillon, son château et son histoire …
_ Histoire de Rhône-Poulenc sites de Roussillon et des Roches
_ les quartiers du Péage de R. autrefois
Thèmes évoqués à la précédente réunion et pouvant constituer des réserves.
o – calendrier des tâches / revue n°34 :





rédaction des articles, terminée -> début décembre
relectures des articles / mail... Le rédacteur est chargé des corrections de son article
(orthographe, syntaxe). Corrections terminées -> fin décembre
compilation des articles (Pierre) et recirculation : vérif. mise en page -> janvier
remise de la maquette PDF à l’imprimeur
-> 1ere semaine de février

PROCHAINE REUNION DE REDACTION :
le 3 Novembre à 14H. à Roussillon, suite au CA

C. Girard

