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 Un Arbre à soi, un programme séniors multi-activités 

A l’initiative du Centre culturel Aveyron Ségala Viaur, les 7 communes du territoire, le réseau 

des médiathèques, les Archives départementales de l’Aveyron et le Cercle généalogique du 

Rouergue s’associent dans un cycle ambitieux de recherches, de conférences, de randonnées, 

d’ateliers créatifs à destination des jeunes retraités. 

Le Centre culturel Aveyron Ségala Viaur, en partenariat avec les Archives départementales de 

l’Aveyron et le Cercle généalogique du Rouergue, va proposer effectivement un cycle de conférences, 

de balades, de visites, d’ateliers créatifs et d’ateliers collectifs de recherche généalogique. Un Arbre à 

soi, tel est l’intitulé de ce projet, va se dérouler sur trois ans, sur l’ensemble du territoire Aveyron Bas 

Ségala Viaur, les vendredis à partir de 14h. 

L’objectif, pour les séniors, est d’étendre son réseau amical, ses compétences numériques, d’acquérir 

de nouveaux savoirs (comme la paléographie, le reportage radio ou la botanique), de pratiquer la 

marche et les arts plastiques (comme la calligraphie, le cyanotype ou la reliure). De partager, 

d’échanger et de s’accompagner dans la réalisation de sa généalogie, ou bien autour de ses propres 

connaissances. Sans obligation, aucune, de participer à toutes les propositions. Chacun pioche dans 

ce qui l’intéresse ou bien rejoint les activités selon son propre rythme ou agenda. 

Un projet participatif 

Ce projet comporte également une visée citoyenne de conservation de la mémoire : un petit groupe 

de chercheurs sera constitué pour établir les relevés de tous les registres d’état-civil et paroissiaux de 

la communauté de communes afin de compléter la base de données de la plateforme associative du 

Cercle généalogique du Rouergue. 

Conférences et ateliers se dérouleront dans les différents villages, en lien avec les médiathèques du 

territoire afin d’accéder directement aux ressources documentaires.  

Un Arbre à soi s’ouvre par une conférence inaugurale  « A la découverte de la généalogie », une 

approche tout terrain du besoin de découvrir ses racines. Par Stéphane Cosson, généalogiste 

professionnel à Albi et enseignant à l’université de Nîmes. Suivie d’une présentation complète du 

projet. Salle du Gitat à Rieupeyroux vendredi 13 janvier 2023 à 14h. Participation libre. 



Un Arbre à soi constitue un projet d’actions de lien social soutenu par le département. 

 

************************************************** 

 

Au programme du 1er trimestre 2023 : 

13 janvier : Conférence  « A la découverte de la généalogie », Ce rendez-vous doit aborder tout à la 

fois ce qu’il y a derrière la généalogie, ce qu’on y recherche comme ce qu’on y trouve. Bien au-delà 

de la seule collecte d’ancêtres et d’anecdotes locales et historiques, c’est aussi une quête de soi que 

propose l’aventure généalogique. Par Stéphane Cosson, généalogiste professionnel à Albi et 

enseignant à l’université de Nîmes. Conférence suivie de la présentation de l’intégralité du projet. 

Salle du Gitat à Rieupeyroux à 14h (entrée libre) 

20 janvier : Conférence-atelier « Les outils numériques pour des recherches généalogiques 

infinies ? », par Thierry Pelat, président du Cercle généalogique du Rouergue. Initiation aux outils 

numériques de recherche. Salle des associations à La Salvetat-Peyralès à 14h. 

3-10 février : ateliers collectifs de recherche (distinguer les différents documents : registres d’état-

civil, registres paroissiaux, recensements, cadastre, matricules militaires, minutes notariales etc.). RV 

Médiathèque de Rieupeyroux à 14h. 

17 février : Conférence « Histoire de la famille et organisation familiale en Rouergue 17è-20è siècle », 

par Nathalie Malaterre, salariée du CCASV, licenciée en histoire (Paris IV-La Sorbonne), généalogiste 

amatrice. Salle du Chardon à Lescure Jaoul à14h. 

3-10 mars : ateliers collectifs de recherche (répertorier ses ancêtres). RV Médiathèque de La 

Salvetat-Peyralès à 14h. 

17 mars : Visite guidée des Archives départementales de l’Aveyron à Rodez. Départ de Rieupeyroux 

à 13h30. Sur inscription au 07 69 36 82 49 

 Info et réservation sur www.centreculturelaveyron.fr ou 05 65 29 86 79 
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