
ASSOCIATION Des « portes ouvertes » et des initiations au
programme

La généalogie prend racine

RENDEZ-VOUS. Le salon de la généalogie aura lieu les 29 et 30 septembre. Archive Élise
Baïera

Vous avez toujours voulu connaître vos racines familiales ? Cela tombe
bien, l’association Généalogie en Corrèze va multiplier les rendez-vous,
cette année, à Brive.

Tanguy Ollivier

L’association Généalogie en Corrèze cherche à « relancer l’intérêt » pour la généalogie

dans le département et plus particulièrement à Brive, où plusieurs manifestations sont

programmées.

« Portes ouvertes ». Ce samedi 27 janvier, l’association Généalogie en Corrèze, qui

rassemble un peu moins de 700 adhérents dans le département, organise des « portes

ouvertes » de 14 heures à 18 heures au rez-de-chaussée de la Maison des associations.

« On sort tous nos documents, nos bases de données, nos revues », détaille Claude

Jaillard, le président. L’objectif est de répondre aux questions du public, d’expliquer aux

gens comment mener des recherches généalogiques.

Initiations à la généalogie. L’association a retenu deux dates pour le premier semestre :

les mercredis 14 février et 18 avril, de 14 heures à 17 heures. Là encore, le but est de

sensibiliser le public en lui présentant les méthodes de recherche par Internet, le
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fonctionnement des archives départementales et municipales… Des informations seront

données sur l’utilisation des logiciels dédiés (Généatique et Hérédis).

Assemblée générale. Elle aura lieu le dimanche 28 janvier à la Grange de la Croix du

Roc, à Saint-Pantaléon-de-Larche. La réunion, ouverte à tous, débutera à 10 heures. À

10 heures, spectacle de Jean Alambre, puis conférence sur les forges de la Corrèze.

Forum de la généalogie. C’est le temps fort de l’année, programmé les samedi 29 et

dimanche 30 septembre à l’Espace des Trois-Provinces. Généalogie en Corrèze y

présentera notamment un recueil compilant les noms de 13.000 soldats corréziens morts

pendant la guerre 1914-1918.

➧Contact. Pour s’inscrire aux initiations à la généalogie, téléphone : 05.55.24.16.93.
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