4ème rencontre Histoire &
Généalogie
Mardi 15, Mercredi 16 Juillet 2008

Appel à communications

Les présentations débuterons dès 9H00 et se
feront uniquement par diaporama. Un président de séance
assurera le bon déroulement des exposés, dans les temps
qui seront impartis. Il est prévu de laisser 10 minutes en
fin des exposés pour une discussion. Les deux matinées
seront consacrées aux exposés ; les après-midi à des
visites.

Appel à communications
Thèmes retenus

Présentation

1.

Faits et anecdotes remarquables extraits des
registres paroissiaux,

2.

Exploitation des données issues des relevés de
Tancon,

Le groupe Histoire et Généalogie constitué
3. Travail à faire sur Saint Igny de Roche,
d'internautes de la France entière (le Brionnais, Paris et Ile
de France, Nice, Toulouse, Clermont-Ferrand, Rhône4. Apport des outils informatiques en géographie et
Alpes : Lyon, Voreppe...) tiendra sa quatrième réunion de
dessin de monuments en trois dimensions, sur
concentration à Saint Igny de Roche. Les dates retenues sont
plans cotés,
les 15 et 16 Juillet 2008, où la salle communale de Saint
5. Présentation du projet entre notre groupe et les
Igny de Roche sera mise à notre disposition. Cette année, le
classes de 6ème du collège Faure.
collège Pierre Faure de Chauffailles sera représenté avec
lequel un projet d'élaboration d'un site géographique est à
l'étude.
Consignes et règlement
Il est demandé aux conférenciers de soumettre
un résumé de leur exposé d'une page maximum avant le
21 Juin. Le texte du résumé sera écrit en utilisant une
police « Times 12 points » et envoyé sous forme de
fichier *,rtf ou *.doc. Ce résumé doit être adressé par
mail aux rapporteurs2. Les sujets seront alors examinés
par le comité de lecture.

Monsieur Maurice Boucaud, Maire de Saint Igny,
assurera la Présidence d'honneur de ces journées.
L'accueil des participants se fera dans la Salle
communale de Saint Igny à partir de 8H 15. Un service
café et petits fours sera à votre disposition.
Le matériel informatique utilisé lors de cette
journée est fourni par Daniel Tartavel, que nous
remerçions pour son aide de toujours1.
1 Site: http://www.cyberbaladeur.fr

Les résumés qui auront été acceptés feront
l'objet d'une réponse écrite à leurs auteurs, par mail.
Ceux-ci devront alors prévoir un exposé par vidéo
2

aec,accary@free,fr ou pjpmartin@wanadoo.fr

(Powerpoint ou Impress).
Les résumés seront disponibles sur le site de
Patrick Martin dès le 7 Juillet.

Programme des journées
Horaire

réjouissance

8H15

Accueil

9H00-12H15

Conférences-débats

12H30-14H00

Repas

14H15-18H00

Visites

Les après-midi sont consacrés à la visite de Paray
le Monial, dirigée par Jean Perche, à des expositions et à
des visites de monuments.

Réservation, frais d'inscription
L'inscription est de 22 € par jour, 40 € par
couple, incluant le repas de midi, pris dans un restaurant
de la région et la location du matériel informatique. Les
personnes inscrites (communicants ou auditeurs) peuvent
donc s'inscrire pour une seule journée.
Des chambres d'hôtes peuvent vous accueillir sur
réservation au site de l'office de Tourisme3.
Les inscriptions seront réglées le jour de la
participation. Réservez vos places par un courriel à
Armand Accary ou à Patrick Martin.
Les organisateurs, Chauffailles, le 03/06/08
3 http://www.tourisme.fr/office-detourisme/chauffailles.htm

