
en précisant leurs préférences (communes, périodes, type d’ac-
tes), pour éviter bien sûr le travail en double et se mettre au cou-
rant des consignes de saisie.

Rappelons qu’à travers Généabank, tout sociétaire de Maurienne
Généalogie peut dans la limite de ses points disponibles, consulter
librement cette base de données, mais aussi celles de toutes les
associations participantes soit une cinquantaine (24 millions d’ac-
tes) couvrant une bonne partie du territoire national.

Attention les points attribués ne sont pas cumulables, c’est à dire
qu’à chaque mise à jour, si vous ne les avez pas utilisés, il sont
perdus. Celui qui effectue un relevé bénéficie d’un bonus apprécia-
ble de points, puisque 4/5 fois mieux servi qu’un autre sociétaire.
Vous trouverez sur la page d’accueil du site de Généabank d’au-
tres explications sur ce système.

J’adresse à cette occasion aux « dépouilleurs » mes plus vifs re-
merciements et encouragements pour le travail accompli.
                                                                                    JM Dufreney

Au sujet des recueils

Je me joins aux félicitions et remerciements du Président adres-
sées à  ces « dépouilleurs » qui contribuent à la bonne marche de
notre association, qui nous font profiter de leur travail et permettent
ainsi d’enrichir notre base de données.

Je voudrai également profiter de cet article pour remercier notre
Président qui se dévoue sans compter pour cette activité. En effet
à peine rangés les cahiers et livres scolaires, renvoyés ces chers
bambins à leurs parents, que notr’instit, pardon « Prof d’ école »
avant de prendre ses vacances se lance dans ce gros travail de
vérification, compilation, mise en forme et envoi à Génébank des
dépouillements reçus pour vous en faire bénéficier.

Ces « naissances », « mariages », « décès » de la Maurienne per-
mettent à nos adhérents de faire progresser leur généalogie, que
ce soit par lecture sur PC ou sur recueils papier au local de M.G,
sur internet via Généabank,  ou pour ceux qui, éloignés ne peu-
vent bénéficier de ces services, ils ont la possibilité d’acquérir ces
recueils.

Suite à cette mise à jour des dépouillements, vous trouverez dans
une page annexe la situation des relevés « PAPIERS »   réalisés à
ce jour. Soit 16 communes de plus en naissances.
Les décès et compléments de mariages sont prévus pour le mois
prochain.

J’essaierai de répondre dans les plus brefs délais à vos comman-
des, car  je vous rappelle que leur réalisation est  faite « maison »

Jo Duc
1

DEPOUILLEMENTS
Au sujet des relevés

Une importante mise à jour a été effectuée courant juillet sur les
registres de Maurienne Généalogie de Généabank.

Plus de 108 000 actes sont venus s'ajouter à la base déjà existan-
te et forte jusqu’alors de 102 000 actes environ, soit plus qu’un
doublement.
Leur répartition est la suivante pour les nouveaux actes :

57 000 naissances.
  4 000 mariages.
47 000 décès.

C’est la première fois que ces derniers apparaissent en ligne sur
notre serveur, les naissances représentant désormais plus de la
moitié des actes au total.

Concernant les mariages, on peut considérer que l’essentiel du
travail est réalisé après trois années d’une campagne intensive de
dépouillement, soit 57 communes sur 66 au moins en partie rele-
vées. Pour le reste une grande partie du travail reste à effectuer, et
les volontaires dans ce domaine doivent se faire connaître à l’a-
dresse suivante : jean-marc.dufreney@laposte.net

         N° 101 juillet 2006
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cotisation annuelle + envoi flash infos
par internet: 20 € - par la poste 25 €

Abonnement revue CEGRA 16 €
Membre du CEGRA  Affiliée à la F.F.G

10 rue du Bourneau
73300 Villargondran

04 79 59 80 83
duc-joseph@wanadoo.fr
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Calendrier
Dates    Activités                        Lieu   horaire Accessibilité

Juillet et Août
Permanence au local tous les mercredis

De 17 à 19 heures
Local de M.G situé derrière l’église au chef-lieu

Septembre
Mercredi 06.09  Informations sur Internet, Excel,    local  17 h.  Tous
                      Généatique etc. . .  par S Michel (1)
Lundi 11.09       Généalogie pour débutants            local 17 h . Tous
                                               par J. Duc (1)
Mercredi 13.09  Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc…
Mercredi 20.09   paléographie/Lecture d’actes      local  17 h.  Tous

        par J.M Dufreney (1)
Mercredi 27.09  Permanence rencontre                 local  17 h.  Tous
       Recherche dans la base du club, prêt de documents etc…

Octobre
Lundi 02.10 06.09   Généabank sur internet   Salle polyvalente 20 h
                                        comment l’utiliser

 (1) Voir informations page 2
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Réunions du mercredi

A propos des réunions
Serge MICHEL
Nous reprenons le rythme des séances de formation / échange
autour de :
l'informatique avec toujours en principe les réunions au local le
premier mercredi du mois de 17h à 19h00.
Je souhaite  pour ce mercredi 6 septembre recenser les
besoins en initiation, perfectionnement ou révision informati-
que, que ce soit pour Internet, Généatique, les tableurs, Win-
dows ou tout autre domaine pour lequel je pourrais apporter
mon aide.
Je vous donne rendez vous au local ce jour-ci et nous établi-
rons ensemble autant que possible le programme des séances
de la nouvelle saison.
N'hésitez pas à me faire part de vos souhaits éventuels par e-
mail à serge.michel@club.fr

Jean Marc DUFRENEY
Mercredi 20 septembre de 17 à 19 heures, réunion de rentrée
pour la paléographie/lecture d'actes. Cette première séance
est consacrée à la définition des besoins, des objectifs et du
déroulement de cette activité sur la saison 2006-2007.
La présence de toute personne intéressée est donc souhaita-
ble afin de pouvoir démarrer dans les meilleures conditions.

Jo DUC
Comme pour mes petits camarades cette première séance
sera ouverte à toute personne désirant débuter ou se  familiari-
ser avec la  généalogie. Elle permettra d’élaborer un  calen-
drier en fonction du nombre de participants et de leurs désirs
Vos pouvez le faire savoir dans votre entourage

Les Perles du Bac
Les français sont de plus en plus intéressés par leur arbre gy-
nécologique.

L’indice de fécondité doit être égal à deux pour assurer le re-
nouvellement des générations parce qu’il faut être deux pour
faire un enfant. On peut s’y mettre à trois ou quatre mais deux
suffisent.

Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu’aujourd-
’hui pratiquement tout le monde en a un.

Le cerveau a deux hémisphères, l’un pour surveiller l’autre.2
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Dixième anniversaire
de Maurienne Généalogie

Voici un événement d’importance qu’il n’était guère possible d’élu-
der et qui sera sans doute le point fort de cette année 2006.

Les 14 et 15 octobre prochains, nous tenterons de fêter dignement
la première décennie d’existence de notre association. Cette mani-
festation devrait se dérouler sur deux jours et aura pour cadre la
salle polyvalente de Villargondran. Le programme, bien que non
encore arrêté, devrait comporter exposition, moment d’échange
entre adhérents, historique, découverte et visite de la capitale
mauriennaise et des environs, mini-conférences, diaporamas, sans
oublier les traditionnels apéritifs et repas pris en commun. Bref un
week-end aussi convivial qu’instructif.

A travers cette manifestation, nous souhaitons associer non seule-
ment les adhérents du cru, mais aussi les éloignés, des formules
tout compris à leur intention leur seront proposées en fonction de
la demande. Les anciens membres seront eux aussi sollicités ainsi
que toute personne portant un intérêt à nos activités.

Dores et déjà un petit comité s’occupe de cette organisation, que
tout membre motivé peut rejoindre, car nous au-
rons besoin à cette occasion de toutes les bon-
nes volontés.

 Le Président
JM Dufreney

Je profite de ce Flash infos pour vous faire parvenir un premier
tract concocté par le comité d’organisation.

J’insiste sur le fait que ce « papier » n’a pas pour but d’avoir des
inscriptions fermes, mais de nous permettre de connaître le poten-
tiel éventuel des « visiteurs » susceptibles de participer à ces re-
trouvailles, et surtout d’avoir une petite idée du nombre de repas a
envisager le samedi soir.
Combien seront nous ? 10, 20, 50, 100, +   ??

Si vous avez des idées sur le déroulement de ces deux journées,
pour le moment rien n’est figé, nous sommes preneurs de toutes
suggestions. De même si vous désirez apporter de la documenta-
tion sur la généalogie et tout ce qui s’y rattache, ainsi que des ar-
bres,  veuillez nous l’indiquer.

Nous espérons la présence du plus grand nombre possible d’ ad-
hérents, mais bien évidemment les conjoints, amis ou simples
curieux tous seront les bienvenus.

Notre but serait de réussir une cousinade  « made » Maurienne
Généalogie.
Lancer des invitations pour réunir le plus grand nombre des 230
adhérents actuels, sans oublier tous ceux qui ont été pour une pé-
riode plus ou moins longue membres de M.G (plus de 150)

Pour un 10ème ANNIVERSAIRE ce serait vraiment un beau cadeau
pour le Président sortant, et le plus bel encouragement pour celui
qui a pris la relève.

      Le Président Délégué
      Jo Duc

Une partie de l’équipe à votre disposition
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