ENTRE-DEUX-MERS ET BAZADAIS
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lyymmj Le Cercle généalogique historique garonnais a mis
à l'abri la somme de son travail minutieux d'archivage
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n 1997, sous le nom de Loisirs Passions? Une nouvelle association trouve sa
place à Paillet De multiples
activités y sont créées. Le temps a
passé et avec l'âge est venu une certaine sagesse.
Le groupe de bénévoles porte
aujourd'hui le nom d'une passion commune à tous : Histoire et
Généalogie. D'où la naissance du
Cercle généalogique et historique
garonnais.
« Nous laisserons aux savants la
grande histoire de France pour
rechercher dans les écrits, les
mémoires et les archives, ce que
fut la vie des villages de ce coin
d'Entre-deux-Mers », dit une des
responsables, poursuivant que
dans ce Cercle, « nous y retrouverons des personnages célèbres ou
non, des bâtiments (châteaux,
maisons...) classés ou oubliés. »
La généalogie est une des pièces maîtresses. Plusieurs membres se sont penchés sur le relevé
et la numérisation de l'état civil de
la commune de Béguey. Les tables
des relevés seront consultables
sur le site en cours de construction.
« Nous pouvons réaliser la
même chose pour la commune
qui en ferait la demande », dit le
secrétaire Philippe Floret, précisant
que « le Cercle a pour objectif la
préservation du patrimoine des
communes où il intervient. Quoi
de plus vulnérable que ces archives manipulées, parfois sans précaution, pillées, car certains arrachent des feuillets, les registres
d'état civil sont victimes du temps
et de gens peu scrupuleux. »
Cette numérisation permet de
conserver et de préserver durable-
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ment le patrimoine communal.
Vous pouvez contacter le Cercle
généalogique et historique garonnais pour une rencontre
et connaître les méthodes de travail et verrez ce qui a déjà été réalisé.
Permanence : lundi et jeudi de
14 heures à 17 heures (pour le
moment à la mairie de Béguey).
Formation :des séances d'aide
et de formation seront organisées dès le mois de janvier
2008 à la demande des communes.
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Exposition: une exposition est
déjà prévue pour le mardi
11 novembre 2008 sur le thème
Béguey 1914-1918.
Composition du bureau : prési-

dente,
Lucienne
Dumont
(Paillet) ; trésorière, Michèle André (Béguey) ; secrétaire, Philippe
Floret (Soulignac).
Pour contacter le Cercle : cercle.ghg@gmail.com. - Voir le site (en
cours
de
construction)
http://c.g.h.g.free.fr - par courrier :
C.G.H.G., 16, côte de Templey,
33550 Paillet.

