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Marie Françoise BRUNEL (CGHAV), Madeleine RONDEL, Valérie ARNOLD GAUTIER,
Eric POCIELLO, et le président de la Drôme Provençale.

des familles, vous pouvez vous inscrire à :

membre_agl-subscribe@yahoogroupes.fr
membre_aglsubscribe@yahoogroupes.fr
Par la suite vous pourrez envoyer un message à :

Par la suite vousmembre_agl@yahoogroupes.fr
pourrez envoyer un message à :
En attente d’une modification prochaine.

membre_agl@yahoogroupes.fr
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Cette année c’est notre association qui assurait
l’organisation de cette journée à laquelle participait Ceux
du Roannais.
Dans la salle polyvalente aimablement prêtée par la municipalité les deux associations ont exposé plusieurs panneaux
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dernières publications et ont aidé, via leurs bases de données, les visiteurs à progresser dans leurs recherches.

11

Forum de généalogie de l’EGDA
à Alixan dans la Drôme
le 6 octobre

…

Comme chaque année nous répondons présents à cette
manifestation et c’est Henry JUILLARD qui a tenu le stand
de l’AGLoire.

En fin de matinée nous avons remis au maire de Leigneux
un panneau avec sa généalogie ainsi que les relevés informatisés des actes d’état-civil de sa commune.

Il a renseigné pas mal de visiteurs sur les ancêtres ligériens
qui sont venus par la suite s’installer dans la vallée du Rhône.

L’après-midi un historien local nous a fait partager sa passion en nous faisant visiter le chapitre des chanoinesses du
bourg dont il reste encore des maisons typiques.

Exposition « 14-18 Personnalités
Remarquables » au Prieuré
de Champdieu
du 12 au 27 octobre 2019

Notre exposition continue de circuler. Elle a connu un vif
succès avec de nombreux visiteurs du pays montbrisonnais.
Elle était complétée par un travail de recherches effectué
par les membres de l’Antenne locale sur « Champdieu
pendant et après la Grande Guerre », à travers différentes
thématiques :
• La généalogie et les fiches matricules des cinquante-neuf
poilus morts pour la France,
• Les trois instituteurs décédés et les normaliens de Montbrison,
• Les seize veuves et les vingt orphelins reconnus pupilles
de la Nation,
• L’année 1916, « la plus meurtrière »,
• Le « livre d’or » de Champdieu,
• Les monuments aux morts et les plaques commémoratives,
• La société des poilus de la commune, fondée par l’abbé
Henri BATET .
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La section de généalogie des Amis de Bourg-Argental,
antenne de l’AGLoire, a organisé son deuxième forum de
généalogie les 26 & 27 octobre 2019. Ils avaient, à cette
occasion, créé une exposition sur les nombreux lieux-dits
de leur commune.
Des bénévoles des associations de la Loire, la Haute-Loire et
l’Ardèche ont répondu présents, exposant leurs publications.
D’autres stands présentaient divers ouvrages ainsi que des
arbres pour mettre en valeur une généalogie.

Les enfants de l’école ont également participé en présentant
des travaux effectués sur ce même thème.

Une dizaine de personnes de l’AGLoire était présente
pour répondre aux interrogations des visiteurs venus pour
s’informer ou trouver des pistes pour aller plus loin dans
leurs recherches.
Les différentes conférences proposées ont eu du succès,
particulièrement celle animée par Frédéric Beth, membre
des Archives Départementales de la Loire, qui après avoir
présenté les ressources des AD 42, a expliqué comment
retracer l’histoire d’une maison.

2e carrefour de généalogie
à Bourg-Argental
les 26 et 27 octobre
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Exposition “14-18 Personnalités Remarquables”
Depuis le début de l’année notre exposition continue de circuler dans le département
où elle attire de nombreux visiteurs :
• Saint-Just-Saint-Rambert du 14 juin au 7 juillet 2019
• Hall de L’Hôtel-de-Ville de Saint-Etienne du 16 au 27 septembre 2019
• Prieuré de Champdieu du 12 au 27 octobre 2019
Sur 2020 elle sera présentée au Chambon-Feugerolles et à Unieux, les dates sont en cours de validation
Si vous pensez que cette exposition pourrait être présentée dans votre ville merci de nous contacter.

e.
Juillard et Olivier Joly, Mair
- Michel Chalard, Henry
Saint-Just-Saint-Rambert

Saint Etienne - Gilles Artigues et le Conse
il Municipal avec Henry Juillard

Ateliers du jeudi

Cet automne 3 animations ont eu lieu :
jeudi
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A venir :
jeudi
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Présentation du logiciel libre Genscriber
par Bernard ROZIER

janvier
2020

Devant une douzaine d’auditeurs le conférenoctobre cier nous a montré toutes les possibilités de
ce logiciel qui facilite le travail d’informatisation
des actes.

jeudi

Comment éditer un livre à partir d’Heredis
par Jean-Marc GUÈLERAUD

Nov.

25 personnes ont été attentives aux explications fournies par notre nouvel administrateur.
Ce dernier a circulé parmi les auditeurs ayant
amené leur ordinateur afin de leur montrer
ce que l’on peut faire avec les différentes
versions d’Heredis et de Word.

14

Conseils d’utilisation de GENEABANK
par des membres du conseil d’administration
de l’AGLoire

jeudi

13

février
2020

Conférence d’Éric MOULIN-ZINUTTI
sur les Dames de Saint-Chamond

jeudi

12

mars
2020

Les secrets de WORD pour publier sa
généalogie par Jean-Marc GUÈLERAUD

jeudi
jeudi

12
Déc.

9

Conférence de Jean-François FAYE sur
les colporteurs des Bois Noirs
Une quinzaine d’adhérents s’était déplacée
pour écouter Jean-François FAYE qui nous
a présenté avec beaucoup de détails et
d’anecdotes les particularités des colporteurs
de cette région des Bois Noirs (ancienne
châtellenie de Cervières) à cheval sur les
départements de La Loire, de l’Allier et du
Puy-de-Dôme.

avril
2020

Ressources internet en généalogie
par Jean-Marc GUÈLERAUD

Ces animations se tiennent au Centre COLIGNY
19 rue Elisée Reclus à Saint-Etienne
le jeudi à 15 heures.

4

PUBLICATIONS AGL 42

RAPPEL

publications 2019

Vous venez de recevoir
l’appel de cotisation
pour 2020.
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Générale pour nous le renvoyer.
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n°19- 2019

Elle se tiendra le

org

Emile ME
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Samedi
4 avril 2020

Benoit FA
UR
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2674 liste
I.S.S.N. 0993-

Salle Gabriel Crépet
Unieux
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Jean-Luc MA
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Roland MA
RCOUX
Marc MARC
OUX
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Ordre du Jour :
9 h30
• Rapport moral et d’activités
• Rapport financier
• Renouvellement des administrateurs

suppléme

nt à Forez
I.S.S.N. 1959 Généalogie
-917X

10 e

Forez-Généalogie n°33

12 h 30
• Repas sur place pour ceux qui le désirent

4 € ou 7 € franco

Généalogies Foréziennes n°19

15 h 00
• Recherche dans nos bases de données
• Echanges d’informations entre adhérents
• Atelier d’initiation aux recherches généalogiques
• Visite du château des Bruneaux à Firminy
• Visite de certains monuments
« Le Corbusier » à Firminy
• Au cours de la journée, vente de relevés,
publications, matériel généalogique, arbres.
Braderie.

10 € ou 15 € franco

Au niveau des relevés informatisés de nombreuses éditions
viennent d’être réalisées. Elles se trouvent dans les lieux de
permanences concernés et sont également à la vente.

Vous pouvez consulter la liste
deS disponibIlITÉS
en allant sur notre site internet www.loiregenealogie.org
dans la rubrique “ Nos Publications ” puis en sélectionnant
“ Relevés informatisés ” ou en la demandant par courrier
(ne pas oublier de joindre une enveloppe affranchie
à 3,52€ pour la réponse) à l’adresse suivante :

Réservez votre journée

Madeleine RONDEL - Service des Relevés
39, rue du Chauffour 42600 CHAMPDIEU
Même adresse pour passer commande.

Une invitation individuelle sera envoyée à
chaque adhérent en temps voulu
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relevés

Permanences

Centre Coligny

Informatisation
B = Baptêmes, M = Mariages, S = Sépultures, N = Naissances, D = Décès
TDM = Tables Décennales de Mariages, CM = Contrats de Mariages

(près du Temple Protestant)
19, rue Elisée Reclus
42000 SAINT-ÉTIENNE
les 1er et 4e samedis de 14h00 à 18h00
le 1er jeudi de 19h00 à 22h00
Le 2e jeudi de 14h00 à 22h00

Loire

La saisie vient de se terminer pour :

Bard (compléments M XXe), Le Bessat (D), Bourg-Argental (CM de Me
André ROYER), Burdignes (compléments M XXe), Cellieu (D), Châtelus (D),
Grammond (D), Leigneux (S), Margerie-Chantagret (D), Marlhes (D), Montverdun
(compléments M XXe), Rive-de-Gier (CM de Me DENUZIERE), Roisey (N), SaintBonnet-le-Château (N et CM de Me CHAPOT), Saint-Georges-en-Couzan (D),
Saint-Georges-Haute-Ville (D), Saint-Martin-en-Coailleux (N), Saint-Paul-enCornillon (compléments M XXe), Saint-Paul-en-Jarez (CM de Me VACHON),
Saint-Priest-en-Jarez (D), Saint-Rambert-sur-Loire (N-D), Saint-Régis-duCoin (compléments M XXe), Saint-Romain-le-Puy (N), Verrières-en-Forez
(compléments M XXe)

les antennes

Espace Desplaces
Route de Civens - 42110 FEURS
les mardis de 14h00 à 17h00

La saisie est en cours sur :

Apinac (D), Le Bessat (N), Bessey (compléments B), Cellieu (B), Chamboeuf
(D), Chazelles-sur-Lavieu (D), Izieux (N), Marlhes (N), Moingt (N), Montbrison
paroisse Saint-André (B-S), Montbrison (N-D), Rive-de-Gier (N-D), Roche-laMolière (N-D), Saint-Appolinard (compléments M XXe), Saint-Bonnet-le-Courreau
(N), Saint-Chamond (N-D), Saint-Christo-en-Jarez (N-D), Saint-Cyprien (BS), Saint-Denis-sur-Coise (D), Saint-Etienne (TDM), Saint-Etienne-Montaud
(N-M-D), Saint-Etienne-Outre-Furan (N-D), Saint-Etienne-Valbenoite (N), SaintGalmier (N-D XXe), Saint-Genest-Malifaux (N et Actes de Me PIARD), SaintGeorges-Haute-Ville (B-S), Saint-Héand (N-D), Saint-Jean-Bonnefonds (B),
Saint-Jean-la-Vêtre (B-S-D), Saint-Jean-Soleymieux (compléments B-M-S),
Saint-Nizier-de-Fornas (D), Saint-Paul-en-Jarez (B-S), Saint-Pierre-de-Bœuf
(B-S), Saint-Rambert-sur-Loire (actes de Me DAVID), Saint-Thomas-la-Garde
(D), Les Salles (D), Soleymieux (compléments B-M-S), Sury-le-Comtal (B-S),
Tarentaise (D), Terrenoire (N), Unieux (N-M-D XXe), La Versanne (D XXe)

Haute-Loire

Amis du Vieux St-Just St-Rambert
7 rue Chappelle
42170 ST-JUST ST-RAMBERT
le 2e lundi de 14h00 à 18h00
et le 3e samedi de 14h00 à 17h00
Salle municipale
de la Croix de Marlet
21 rue Ambroise Paré
42240 UNIEUX
les lundis de 14h00 à 17h00

La saisie vient de se terminer pour :

Faÿ-sur-Lignon (actes de Me VALLAT, SORDON, GUILHOT, Antoine et
Barthélémy YLLAIRE), Monistrol-sur-Loire ( M XIXe)

La saisie est en cours sur :

Beaux (N), Monistrol-sur-Loire (N-D XIXe et M XXe), Montfaucon (actes de Me
Mathieu DEMEURE et Jean MAZET), Raucoules (M XIXe), Saint-Bonnet-le-Froid
(N-D), Saint-Front (compléments B-M-S), Saint-Jeures (N), Saint-Julien-du-Pinet (N-M-D XXe), Saint-Just-Malmont (actes de Me TERME), Saint-Pal-de-Mons
(N-M-D XXe), Tiranges (D XXe), Yssingeaux (B-M-S, M XIX et XXe, actes Me
RAVAISSE), Yssingelais (CM et Testaments du Fonds CONVERS)

Autres Départements

Amis de Bourg-Argental
Maison des Associations
Allée du 8 mai 1945
42220 Bourg-Argental
les 2ème mardis de 14 h à 17 h et les
derniers mardis de 20 h à 22 h
Salle Bosland,
82 rue de la Mairie
42600 CHAMPDIEU

Ardèche :

saisie en cours : Boulieu-lès-Annonay (B-M-S)

les 2ème et 4ème lundis de 20h00 à 22h00

Rhône :

saisie en cours : Haute-Rivoire (D), Montrottier (D), Sainte-Foy-l’Argentière (B),
saisie terminée : Chambost-Longessaigne (D), Sainte-Foy-l’Argentière (S-N-D)

Puy-de-Dôme :

Amis du Vieux St-Chamond
Hôtel-Dieu - rue de la Charité
42400 SAINT-CHAMOND
sur RDV - Contact 06 60 61 75 71

saisie terminée : Sauvessanges (refonte M)

Si vous voulez nous aider dans ce travail
contactez :
➜ Pour la Loire : Henry JUILLARD
henry.juillard@free.fr • Tél : 04 77 55 31 63

Mairie de St-Galmier
Salon d’Honneur
42330 SAINT-GALMIER

➜ Pour la Haute-Loire : Marie-Thérèse PETIT
marietheresepetit@free.fr

tous les mardis de 14h00 à 17h00
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