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Un samedi de permanence, à notre local de l’A.G.C, un jeune
étudiant en formation de l’audiovisuel est venu dans le cadre
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Voici donc notre jeune journaliste qui commence à poser ses
questions sur le pourquoi, le comment et depuis combien de
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entre les adhérents et notre journaliste.
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Puis au bout de quelques minutes, jetant un regard sur nos
protagonistes, je vois notre jeune reporter caché derrière ses
lunettes, commencer à rouler de drôles d’yeux.
Imaginez les oreilles du pauvre néophyte essayant de décrypter
les explications de nos généalogistes.
Il est vrai que les termes que nous employons sont plus que
nécessaires à notre compréhension. Mais qu’en est-il pour nos
nouveaux venus ? Rappelons-nous de nos débuts lorsque l’on
nous parlait de “registre paroissial, communal, du greffe“, puis
encore des actes de baptêmes, de naissances, les mariages,
révocations, sépultures, décès, les TD, etc…
Bref, de quoi décourager les plus assidus. C’est pourquoi, si
parmi vous, il y avait une bonne volonté pour rédiger un lexique
de tous les termes usuels, et leur explication, afin de le publier
dans notre bulletin, je pense qu’il n’y aurait pas seulement les
nouveaux adhérents pour s’y intéresser.
Au fait….. Notre reporter n’a pas réapparu
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