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Le Mot du Président 
 
Le mois de juillet arrivait, notre Centre, respectant la tradition, se préparait à cesser ses activités pour ces 
deux mois d’été. Tous les adhérents, après une année fructueuse et pleine d’activités décidaient de s’adonner 
à d’autres loisirs ou, laissant leurs ancêtres, allaient se consacrer à leurs familles, enfants et petits enfants. 
C’est alors que la triste nouvelle que nous craignions depuis quelques jours est tombée : Georges Chavas, 
notre vice président avait cessé de lutter contre la maladie qui l’affaiblissait depuis longtemps. 
Il a donc rejoint ses proches, ses ancêtres qui l’ont précédé dans cet autre monde que beaucoup espèrent 
meilleur que celui vécu sur terre. 
Georges Chavas faisait parti du groupe qui décida de créer notre Centre ; depuis, il ne cessa d’être un 
membre actif et dévoué dans son activité et son développement. Travailleur infatigable, il ne cessait de 
déchiffrer de nouveaux actes et les retranscrire, même si l’informatique l’effrayait un peu.  
Nous voudrions que ces quelques lignes soient une grand merci à Georges Chavas pour tout le travail 
réalisé. 
Nous voudrions aussi présenter à son épouse et à toute sa famille nos sincères condoléances pleines 
d’affection. 

 
 
 
PERMANENCES 
 
 
Vienne, siège social : lundi et samedi 14h à 
17h30 
Septembre : lundi 14 et 28, samedi 12 
Octobre : lundi 12 et 26, samedi17 
Novembre : lundi 9 et 23, samedi 21 
Décembre : lundi 14 et 28, samedi 19 

 
 
 
 
 
Roussillon, château de l’Edit : jeudi 14h à 
17h, samedi 9h à 11h 
Septembre : jeudi 3, samedi 12 
Octobre : jeudi 1, samedi  10 
Novembre : jeudi 5, samedi 14 
Décembre : jeudi 3, samedi 12 

 
 
BIBLIOTHEQUE  
 
Au cours du 1er semestre 2009, plusieurs livres ont été achetés : St Georges d’Espéranche, le Nord-Isère 
en dates et cartes, Soldats à Vienne vers 1900 – Fantassins, Dragons et Pontonniers ; également des 
revues : Taverniers et aubergistes, Trésors de la terre,  Histoire de la Presse. 
Il est rappelé que les livres sont consultables lors des permanences à Vienne ; ils peuvent être également 
prêtés. 
 
 

 
 



 
ASSEMBLEE GENERALE  
 
L’Assemblée générale s’est tenue le samedi 28 mars au château de l’Edit à Roussillon. Après avoir 
remercié les personnes présentes, Guy Astruc fait part des excuses adressées par celles qui n’ont pu se 
libérer et remercie Claude Scarpelli, présidente du CGD de sa présence. Il présente son rapport moral et 
d’activités qui reçoit l’approbation des adhérents présents. La même approbation est accordée au rapport 
et compte rendu financier présentés par Marcel Badin, trésorier. Le compte rendu des permanences de 
Vienne et de Roussillon est présenté par leurs responsables. 
Lors des élections au Conseil d’Administration, Ida Duret, Marcel Badin, Georges Chavas et Jean-Claude 
Rey ont vu leurs mandats renouvelés pour 3 ans ; suite à une démission intervenue en cours de mandature, 
Jean-Marc Morelle est élu à ce poste vacant. Noëlle Chanaux est élue en remplacement d’une conseillère 
qui n’a pas renouvelé son adhésion pour l’année 2009. 
L’Assemblée approuve le maintien de la cotisation 2009 pour l’année 2010 proposé par le Président, à 
savoir 17€. 
Dans les questions diverses sont données les raisons qui ont motivé la fermeture de l’antenne de Saint 
Georges d’Espéranche et le projet d’ouverture d’une nouvelle antenne dont le lieu reste à définir. Une 
information est donnée au sujet des Journées du Patrimoine qui se tiendront les 19 et 20 septembre. 
L’ordre du jour étant épuisé, Guy Astruc remet à Marcel Berthouard, maire de Roussillon, la 
numérisation des registres de cette commune. 
Suit un repas pris dans un restaurant du Péage de Roussillon à la fin duquel André Trabet, historien 
viennois, présente une conférence sur les Templiers.  
 
 

                  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SORTIE ANNUELLE, 13 juin 2009  
 
Le soleil est déjà haut dans le ciel lorsque vingt deux personnes se retrouvent sur la place du 8 mai 1945 à Crémieu, 
cité médiévale blottie au sein de ses remparts. Sous la conduite d’une guide débute la visite de la ville : le couvent 
des Augustins, la halle, exemple architectural de la fin du Moyen-Age avec ses quatre vasques  qui servaient de 
mesure à grain lors des foires et marchés, couvent des Visitandines, couvent des Ursulines, porte de Quirieu, 
maison des Trois-Pendus. La visite de la ville ne se terminera pas, pour les plus gourmands, sans un passage dans 
une pâtisserie afin d’acheter la spécialité locale : la tarte à la praline. Direction le village de St Chef, au cœur du val 
Rupéen, où le repas est réservé à « l’Auberge rustique ». L’après-midi est déjà bien avancé lorsqu’il faut poursuivre 
le programme prévu, à savoir  la visite de l’abbatiale des 10ème et 11ème siècle, classée aux Monuments historiques 
depuis 1840. Par un escalier étroit, la chapelle Haute dite « des Anges » est atteinte et laisse découvrir de 
magnifiques fresques ayant pour thèmes le Paradis céleste, le Christ en Majesté, les quatre fleuves du Paradis. 
Avant le retour et pour atténuer un peu la chaleur régnante, une dernière pause rafraîchissante a lieu à 
la terrasse d’un café, moment conviviale terminant cette journée. 
 

                 
 
 
JOURNEES DU PATRIMOINE  
 
Les 19 et 20 septembre, le CGVVR participera aux Journées du Patrimoine, pour la première fois, en partenariat 
avec les Archives communales de la ville. A partir du thème retenu cette année « Un Patrimoine accessible à 
tous » seront présentées deux expositions se rapportant aux sources de recherches utilisées par le généalogiste. Les 
documents d’Archives (registres, etc…) présentés par les Archives, sites Internet présentés par le CGVVR. Dans 
une salle de l’école des Célestes, située au-dessus des Archives communales, l’accueil sera assuré le samedi 19,  de 
14h à 18h et le dimanche 20, de 9h à 12h et 14h à 18h. Le samedi à 15h30 et le dimanche à 16h sera proposée une 
initiation à la généalogie ; elle sera  suivie d’une démonstration de logiciel et de recherches sur sites internet. 
 
LE POINT SUR LA NUMERISATION  
 
Les équipes de photographes pendant les premiers mois de cette année ont été très actives. Parmi les communes 
contactées et favorables à notre travail, cinq ont reçu la visite de nos experts en numérisation, soit Chalons, Chanas, 
Monsteroux Milieu, Sablons et Saint Clair du Rhône. C’est plus de 10 000 photos qui ont été distribuées aux 
volontaires du dépouillement, ce qui devrait nous donner environ 40 000 actes supplémentaires dans notre base de 
données. Le dépouillement est presque terminé et nous pensons remettre votre travail aux différentes communes 
dès la rentrée. D’ailleurs certains secrétariats de Mairie attendent ce travail avec impatience. 
Merci à tous les acteurs de ce travail pour leur sérieux et leur disponibilité, nous recommencerons une autre série de 
communes dès le mois de septembre. 
 
32e ANNIVERSAIRE DU CGD  
 
Le CGVVR, sur invitation du CGD, participera au 32e anniversaire du CGD au lycée agricole de la Côte-Saint-
André le samedi 26 septembre. Cette journée, entièrement consacrée à la généalogie, verra se tenir des conférences, 
avec des thèmes différents, des ateliers de cousinage ainsi que des démonstrations informatiques. 
 
 
 
 


