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le 9 novembre 2016

Compte-rendu : Réunion de lʼEQUIPE de REDACTION du 3 novembre 2016
Présents :
Guy Astruc, Pierre Baule, Bernard Chaillou, Noëlle Chanaux, Claude Girard, René Girard, Mireille
Richoux, Renée Teyssier.
BULLETIN DʼINFORMATION SEMESTRIEL N° 17

(A paraître fin décembre)

Avec: _ le calendrier des dates des permanences 1er semestre 2017
_ les CR de nos manifestations et participations / 2e sem. 2016 & point sur nos livrets soldats
1914-18 (double de lʼenvoi Cegra relu et passé à Pierre le 9 nov.)
_ rappels renouvellement adhésion, timbre fédéral
mettre un encart dans le bulletin ʻrenouvellement de lʼadhésionʼ + formulaire adhésion joint
_ infos prévisionnelles 2017 (AGO château de Moissieu/ Dolon, sortie annuelle : le 10 juin 2017)
_ nos projets 2017, dont animation des permanences
_ le mot du président
=> relecture / début décembre avant remise à lʼ imprimeur.
INFOS au CEGRA rubrique NOUVELLES des ASSOCIATIONS (/ début novembre)
Avec : _ les CR journées patrimoines Vienne, forum EGDA, salon des Seniors, 7e forum Roanne,
remise du trophée de la ville de Vienne à Guy et point sur nos livrets soldats 14-18.
=> Envoi ʻtexte & photos séparées fait au Cegra le 8 novembre pour leur n°169 de fin Décembre.
REVUE ANNUELLE N° 34

(à paraître à lʼAG 2017)

o – Divers :
_ thème «Un site à découvrir» adopté chaque année pour présenter un article patrimoine ou
espace naturel… local ; ʻle vallon de LʼArbuelʼ inaugurera cela pour la revue 34 .
_ Inciter les lecteurs à donner un avis, une info complémentaire aux articles avec un retour sur
notre parution suivante. Moyen proposé : quelques lignes en début de revue. .
_ police adoptée Times new roman, marges droite et gauche : 1,5 cm, idem bas et haut (marge
réservée à la numérotation ; Interligne standard. A utiliser dés relecture.
o – Point sur les articles de notre prochaine revue :
_ Chapelle : la chapelle de Givray.
Rédactrice : RT. en cours 1e (gde photo) et 2e de couverture, (texte & petites photos).
_ Charles Gilbert RIVIERE et ses statistiques de soins sur ses deux années à lʼhôpital de
…territoire n° 2 de Vienne.
Rédactrice : MR. Lʼarticle est complété (2 pages 1 photo) et prêt pour relecture de lʼéquipe.
_ ʻle prieuré de Salaise fouilles et évolutionsʻ
Rédacteur : RG. Article projeté en avril / 5 pages, objet dʼun 2e volet 2018 si besoin est ?
Article en cours. Lʼauteur consulte et complète.
_ ʻ De la prison pour suspicion de non-déclaration dʼune naissanceʼ
Rédactrice : NC. Une introduction a été ajoutée à la transcription de lʼacte.1 p.½. Relecture

_ ʻle journal dʼune infirmière 1914-18ʼ (suite et fin de la série J.Robin )
Pierre dispose du reliquat de Jacques. (4 pages environ ? )
_ ʻ la vallon de lʼArbuel, son sentier et son histoireʼ
Rédacteur : CG. Collecte des sources terminée
A rédiger : 5 pages dont 1 p. photos couleur en 3e ou 4e couverture possible.
_ ʻ Un ancien moulin de la Varèze à Montseveroux ʼ
Rédacteur : CG. Rédaction pratiquement terminée. 6 pages avec photos et documents
_ Brève présentation et généalogie / la famille De Mazières & leurs descendants Berger de la
Villardière, les seigneurs de Montseveroux au 18e siècle. Rédacteur : CG. 2 - 3 pages
_ Une biographie avec une généalogie dʼune personnalité locale 19e / tout début 20e.
Rédacteur : CG. / biographie & généalogie 4 pages.
Retenu / cette année : Simon Plissonnier (député ayant résidé à Primarette.)
Ultérieurement 2018… : Louis Michel Villaz le pionnier de lʼéclairage public.
Joseph Antoine Ronjat et Abel Antoine Ronjat (Vienne, des élus du 19e s.),
Vital Bertin (Beaurepaire, un visionnaire), Prosper Monnet (Beaurepaire, un chimiste),
(+ ou - dʼéléments déjà disponibles).
_ Articles du couple Coste via héritiers.
Rédactrice : RT. Proposition de Renée qui va contacter Mme Dyant. Sélectionner des pages
du journal de famille.
_ Villers Cotterêts, Roussillon et … Blois , 3 lieux où furent édictés des textes législatifs.
Lʼadoption du français dans les actes. Mireille travaille sur ces thèmes.
A publier sur revue 2018 ?
=> Potentiel : environ 32 pages intérieures.
o – Sujets abordés à la précédente réunion :
_ les femmes et la Grande Guerre, localement.
_ les implications des sites de Roussillon Vienne et Chasse dans Grande Guerre.
o – Autres projets à affiner, vision ultérieure :
_ Roussillon, son château et son histoire …
_ Mise en place du calendrier républicain
_ Histoire de Rhône-Poulenc sites de Roussillon et des Roches
_ les quartiers du Péage de R. autrefois
o – calendrier des tâches / revue n°34 :
•
•
•
•

rédaction des articles, à terminer -> semaine 50
Nous rentrons dans une période décisive de rédaction.
relectures des articles / mail... Le rédacteur est chargé des corrections de son article
(orthographe, syntaxe). Corrections terminées -> 15 janvier
compilation des articles et vérif. mise en page
-> 2e quinzaine janvier
remise de la maquette PDF à lʼimprimeur
-> 1ere semaine de février

PROCHAINE REUNION DE REDACTION : le 28 janvier 2017 à 14H. suite au CA

C. Girard

