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Assemblée Générale du Club : samedi 27 janvier à 14 H 30

ÉDITO
Le Conseil d’Administration se
joint à moi pour vous présenter tous nos meilleurs vœux de
bonne et heureuse année
2018. Nous vous souhaitons
joie, santé et bonheur familial
mais aussi de continuer à venir
au club vous perfectionner en
informatique, photo, diaporama ou vidéo.

A LA UNE

Depuis longtemps, la généalogie passionne ceux qui recherchent leur
ascendance familiale.
Autrefois, il fallait écrire aux mairies en espérant qu’elles aillent consulter leurs archives pour retourner une copie de l’acte espéré.
Aujourd’hui, grâce à l’avènement de l’informatique, des bases de
données sont disponibles en ligne ce qui facilite grandement le travail de
recherche. Des logiciels sont également à disposition pour organiser les
informations recueillies sous forme de schémas arborescents :
Grand-père
paternel

Ce mois-ci, La Newsletter s’intéresse à la généalogie que
vous êtes nombreux à pratiquer grâce à l’atelier animé par
Jacqueline.
Daniel BAZOT

La généalogie
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Au club, l’activité généalogie est organisée autour :
-

d’un atelier qui se réunit tous les quinze jours le jeudi après-midi
des semaines impaires,
d’une formation temporaire à la paléographie qui est l’étude
des écritures manuscrites anciennes.

Mais, plus qu’un long discours, laissons Jacqueline POISSONNET présenter l’activité qu’elle anime.
Photo : Denis GELIN

GÉNÉALOGIE

L’atelier du club

Ce qui nous amène à la généalogie peut avoir différentes origines, mais il s'agit toujours de retrouver ceux dont nous
descendons. Savoir de qui nous venons pour essayer de comprendre ce que nous sommes. Connaître leurs dates de vie,
mais aussi essayer de comprendre leur vie, donner vie à ces ancêtres qui nous ont construits et dont bien souvent nous
n'avions jamais entendus parler.
C'est aussi, découvrir certains non-dits ou chercher à percer certains secrets de familles.
Sans nous en rendre compte, nous faisons un travail de mémoire que nous essayons de transmettre à nos descendants.
Mais faire sa généalogie est avant tout un travail personnel que l'on fait pour le plaisir qu'il nous apporte, si nos
descendants ou collatéraux s'y intéressent tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas ou pas maintenant. Quelquefois,
il faut leur laisser plus de temps pour qu'ils se penchent sur nos découvertes.
Mais, pour nous quel plaisir de jouer aux détectives pour retrouver une piste d'un ancêtre difficile à trouver. Lorsque,
sur les Archives en ligne, on trouve les registres matricules de nos ancêtres, un vrai bonheur de voir que l'on a gardé la
couleur de ses yeux ou la forme de son nez. Et quel émerveillement de découvrir ces actes d'état civil qui nous racontent

un peu la vie des villages de nos anciens.
Faire de la généalogie, c'est aussi entrer dans l'histoire de France. Car pour comprendre la vie de nos ancêtres il faut
bien les replacer dans l'histoire et dans ce qu'ils ont vécu à ce moment de leur vie et cela est aussi passionnant.
Faire sa généalogie, c'est aussi faire de la géographie. Car nos ancêtres nous guident sur leurs pas. Comme il est
agréable de retrouver les lieux où ils sont passés, où ils ont vécu, le lieu-dit ou la maison qu'ils ont habitée. Voilà de
bonnes idées de lieux pour passer des vacances !
Le temps ne compte plus lorsque nous sommes en recherches généalogiques. Le plaisir de découvrir un personnage,
puis un autre et pourquoi ne pas continuer. Cet autre qui nous manque dans la famille ne doit plus être bien loin. C'est
Rappel
aussi rechercher des cartes postales, des cartes de l'époque et autre document ancien…
Nous avons presque tous nos personnages favoris, sans comprendre pourquoi, nous nous sommes attachés un peu plus
à celui-ci ou celle-là. La généalogie c'est aussi faire de belles découvertes : grâce à notre généalogie que nous avons mis
en ligne, il nous arrive de retrouver des cousins éloignés mais bien vivants, de partager de belles rencontres ou de belles
histoires, d'en apprendre un peu plus sur nos ancêtres éloignés. Vous voyez bien que nous ne vivons pas que dans le
temps passé.
Et comme le disait Jean-Claude BRIALY « Je crois que la vraie mort, c'est l'oubli. Tant que quelqu'un pense à vous, ce n'est
pas fini. » Alors continuons à faire vivre nos ancêtres !
Mais attention, si vous croisez un généalogiste évitez de le lancer sur son sujet favori car vous aurez du mal à le faire
arrêter de parler du « beau-frère du cousin issu de germain »...

Arbre de 10 m de long sur 1 m de haut comprenant 11 générations

Stand généalogie au Salon de l’Image Numérique 2014

Le logiciel Heredis
Le club a choisi d’utiliser Heredis qui est le premier logiciel vendu, très performant aux multiples possibilités :
- fonctionnement sur PC, Mac, Smartphone et tablette,
- construction d’arbres généalogiques,
- création de fiches par personnes : individu, parents, grands-parents, ancêtres, en y inscrivant le détail de leur
vie, de la naissance au décès, en passant par l'ensemble des événements familiaux,
- édition de liste et tableaux permettant l'échange et l'entraide entre chercheurs,
- importation et exportation des données généalogiques,
- importation de photos, vidéos, enregistrements sonores,
- impression de différents arbres évolués,
- création de monographies ascendantes et descendantes,
- création de diaporamas animés avec les photos des ancêtres,
- génération de statistiques,
- etc.
Au CIM, il se passe toujours quelque chose...
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De nombreux participants à l’atelier généalogie ont témoigné sur leur activité. Exceptionnellement, cette
Newsletter comportera trois pages pour leur laisser la parole. Mais, l’espace étant limité, tous ne pourront pas
s’exprimer. Que les autres veuillent bien nous excuser.

GÉNÉALOGIE

Témoignages

Jacques

Daniel

L’âge aidant, voyant la dernière personne de la génération précédente
s’éteindre, je me suis aperçu que je connaissais peu de chose sur ma
famille. J’ai eu envie de savoir. Un de mes bons amis faisait de la généalogie et il m’a mis le pied à l’étrier sans beaucoup de succès. Et puis, je
vous ai rencontré, je me suis motivé davantage. Vous m’avez indiqué les
bons outils, j’ai déjà bien avancé et je suis très satisfait de ce que j’ai
trouvé sur ma famille et celle de mon épouse, mais il y a encore beaucoup
à faire.

Je recherche mes ancêtres à travers la France et
ses régions. Leurs modes de vie, les métiers, leur
âge à la mort et les remariages m'intéressent.
J'y ai fait la découverte de campagnes militaires
au XIXème siècle et quelques médaillés de Sainte
er
Hélène, pour les vieux soldats (Révolution et 1
Empire).
Mes recherches se situent principalement en
hiver, car je peux y passer plus de temps.

J’y ai passé beaucoup de temps déjà, mais j’ai d’autres hobbies qui
prennent beaucoup de temps, alors j’alterne…

Jocelyne

Jean-Marc

C'était une nécessité : n'ayant connu mon père que par les renseignements que m'a donnés ma mère, j'avais besoin de savoir d'où je
venais. Grâce à cela, j'ai pu « mettre une béquille » du côté où j'étais
bancale et cela m'a aidé à tenir debout. Donc pour résumer : c'est une
thérapie.

Depuis plusieurs années je me suis toujours posé,
ainsi que ma fille ainée, la question sur « ma
famille ». Qui étaient-ils ? Que faisaient-t-ils ?...
Cette curiosité de connaître mes aïeuls ne m’a pas
quittée. Mes parents n’en parlaient que très peu.
C’est peut-être cela qui a fait naître ce besoin,
cette nécessité de savoir. Je cherche la réponse à
mes interrogations en quelque sorte.

Maintenant que je suis remontée assez loin, j'ai plus envie d'étoffer ce
que j'ai et essayer de mieux comprendre leur vie à travers des fratries, les
recensements, les évènements extérieurs, etc. Pour certains j'ai l'impression de les connaître.

Toujours présent aujourd’hui, je me suis dit que
dès que je le pourrai au moins j’essaierai de faire
via la généalogie l’histoire de ma famille et avoir
une partie des réponses aux questions posées.

Ce qui est étrange est que je m'attache plus à certains ancêtres qu'à
d'autres. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Pour ce qui est des découvertes je n'en ai pas une en particulier, chacun
étant une découverte et quel plaisir lorsque l'on trouve un acte d'autant
plus quand on l'a cherché longtemps. J'ai l'impression parfois de faire une
enquête policière en essayant de comprendre où a pu aller mourir un
ancêtre et pour quelle raison.

C’est très intéressant et sachant que je me suis
lancé dans cette recherche nombre des miens
semblent s’y intéresser aujourd’hui, facile aussi
pour eux comme position…
Comme je débute, je "rame" un peu, je cherche
mais ne trouve pas mais ne désespère pas.

Suzanne
La généalogie me permet de m'évader. Après 2 formations au CIM, j'ai
vu qu'il y avait un atelier de généalogie, alors je me suis dit "pourquoi
pas". J'ai eu l'envie de me tourner vers mes origines. J'y ai fait des
découvertes exceptionnelles et émouvantes, cela m'a permis aussi de
faire de jolies rencontres.

J’ai bien compris qu’il fallait être patient, avoir du
temps, beaucoup de temps… Une fois que j’aurai
bien appris toutes les gammes je pourrai alors y
voir plus clair.

ACTUALITÉ

Calendrier des activités

Le calendrier des activités est disponible sur le site Internet du club.

Ateliers
-

Thématiques

Diaporama : jeudis 4 janvier et 1er février à 17 H 30
Photo : jeudis 18 janvier et 15 février à 17 H 15
Généalogie : jeudis 11, 25 janvier et 8 février à 14 H 30
Image créative : tous les lundis à 20 H 30
Atelier multimédia : tous les mercredis à 9 H 30
After Effects : tous les vendredis à 14 H 30

-

22 janvier : présentation du logiciel Corel
VideoStudio pour la réalisation de diaporamas
5 février : Cortana de Windows 10
19 février : RawTherapee, logiciel de traitement
de l’image

Au CIM, il se passe toujours quelque chose...
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