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Déjà le mois de Juin et bientôt les vacances. J’en vois certains
d’entre vous commencer à affûter les crayons, mettre de l’ordre
dans leurs fiches, réviser leur ascendance et surtout rechercher
leur carte de lecteur aux Archives Départementales.
A l’assaut de vos origines vous allez fouiller dans les registres,
minutes des notaires, recensements, etc.
Maintenant que vous avez suivi les astuces de Philippe PIAUD
au cours des dernières parutions du bulletin, il est temps de les
mettre en œuvre.
Si jamais vous avez envie de partager vos recherches, n’oubliez
pas, le bulletin est prêt à vous laisser quelques pages.
Une petite info trouvée sur le flash de la fédération française de
généalogie.
Le 28 février dernier, une association fédérée, l’AGEVAR, a
voté en Assemblée générale sa dissolution.
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En effet faute de bénévoles pour prendre la relève l’association
s’est dissoute, voilà une information à méditer!
Et si un jour l’AGC... je vous rappelle, nous avons des tâches
pour occuper les bénévoles.
Etre adhérent, n’est que le début dans une association, participer
à son développement, c’est enrichissant pour tous. Nous vous
attendons!
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