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Insolite

Grâce aux ateliers de généalogie,
ils se découvrent cousins
Depuis qu’ils participent
aux ateliers de généalogie,
plusieurs habitants de la
commune d’Ormes ont découvert des liens de parenté avec, parfois, certains de
leurs voisins. Cette proximité les a incités à poursuivre
les recherches pour mieux
comprendre les histoires de
famille dans le village.

près ou de loin, cousins ou presque », s’amusent les époux Guigon.

Prochaine exposition
en novembre
Ces séances ont également été
l’occasion de faire connaître le
site nouvellement créé de l’association : www.ormes-artshistoire.fr. Il permet de retrouver toutes
les manifestations déjà réalisées
depuis la création de l’association, il y a deux ans, et d’annoncer
celles à venir. On y trouve la plupart des documents utilisés lors
des expositions “Enfants d’Ormes
de jadis et enfants du monde d’aujourd’hui et la Grande Guerre et
ses répercussions”, issus, en grande partie, d’archives aimablement
prêtées par les familles d’Ormes.
La prochaine exposition se tiendra du 9 au 11 novembre et aura
pour thème “les métiers d’autrefois”.
Guy CATTIN (CLP)

O

rganisées par l’association
“Ormes, Arts et Histoire”,
trois séances d’ateliers de généalogie, se sont déroulées, en fin de
semaine dernière, à L’Élodrey,
nouveau bar-restaurant de la
commune. Josiane Boulard, la
présidente, et Hélène GorgesCoppens ont reçu de nombreux
habitants à la recherche de leurs
ancêtres. Des échanges fructueux
de souvenirs familiaux, accompagnés de recherches en ligne sur le
site des archives départementales
de Saône-et-Loire se sont déroulés tout au long de ces fins d’aprèsmidi et ont permis d’apporter les
réponses souhaitées par les visiteurs.
Ainsi, Christian Guigon, du Luminaire et son épouse Claudette,
née Gaudillat de Vannoise, habi-

Le public est venu en nombre participer aux séances de Josiane et Hélène. Photo JSL/Guy CATTIN
tant à présent dans l’Ain mais revenant souvent se ressourcer sur
leurs terres natales, ont participé
à l’une de ces séances. « Notre
fille Céline avait commencé à re-

chercher nos ancêtres en constituant un dossier. Mais, avec Josiane, nous avons fait un sacré bond
dans le passé et on a découvert
bon nombre de choses surpre-

LA GENÊTE

Plus d’un kilomètre d’exposants au vide-greniers

nantes. C’est même incroyable de
savoir que nous avons des liens de
parenté avec certains de nos voisins. C’est bien vrai que, dans le
village, nous sommes tous, de

NOTE Toutes les personnes possédant documents ou objets en
rapport avec ce sujet peuvent
contacter l’association, via son
site ou par téléphone au
06.87.03.76.38 ou 06.11.49.11.55.

LE CHIFFRE
RATENELLE
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Les parents sont passés par les stands de jouets pour les enfants. Photo JSL/Solange BOCCHIO

Le comité des fêtes a organisé ce dimanche un grand vide-greniers. Sur plus d’un kilomètre, les
exposants de la brocante ont profité du temps clément de la matinée pour sortir leurs trésors.
Les chineurs étaient nombreux également à réaliser de belles affaires. Les bénévoles sont là
pour assurer le bon fonctionnement des manifestations et la sécurisation de celles-ci. Les
organisateurs aimeraient donc que tous les respectent.

C’est le nombre
de joueurs qui se
sont inscrits
pour le concours
de pétanque, qui
a été organisé
par l’association
Le Tête à Tête ce
dimanche matin.
Au concours A,
Ludovic Darbon a
battu Strauss et
au concours B,
Fabrice a battu
Manu. L’aprèsmidi, 42 doublettes se sont affrontées. Au
final, John et
Quentin ont battu Manu et Julie.
Les organisateurs étaient satisfaits par cette
affluence de la
journée.

Beaucoup d’inscrits se sont pressés ce dimanche
matin pour ce concours. Photo JSL/Solange BOCCHIO
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