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Bain
Ils sont un millier d’adhérents au

centre d’entraide généalogique à
se passionner pour leur histoire.
« Notre section locale regroupe en-
viron deux cents adhérents, précise
son président. Ils se sont intéressés
à la généalogie pour savoir d’où ils
viennent, connaître l’histoire fami-
liale ou poursuivre une recherche
commencée par un autre membre
de la famille. »
« Outre la recherche individuelle,
l’association a une réelle utilité pu-
blique puisqu’elle effectue, par com-
munes, un relevé systématique des
données des archives départemen-
tales depuis 1560, données informa-
tisées puis mis à disposition des ad-
hérents sur Internet, poursuit-il. Un
exemplaire papier est parallèlement
adressé aux mairies concernées. »
Le centre d’entraide généalogique
de Franche-Comté a informatisé
trois millions d’actes. Quant à l’ac-
cès individuel aux archives départe-
mentales, il faudra encore un peu
attendre, car le Jura fait partie des

cinq départements dont la numéri-
sation des images n’est pas termi-
née.
CONTACT 03.84.47.50.12 
roger.valeyre@wanadoo.fr www.cegfc.net

LO N S - L E - S A U NI E R  ASSOCIATION

Mille adhérents au centre 
d’entraide généalogique

�Roger Valeyre et Françoise 
Galliou, présidente du CEGFC.
Photo Denis COURDIER

Dimanche 3 avril dans les locaux 
du Casino, c’est la section de 
Lons-le-Saunier du centre d’entrai-
de généalogique de Franche-Com-
té (GEGFC) avec à sa tête Roger 
Valeyre qui accueillait l’assemblée 
générale de Franche-Comté.

À Juraparc, après l’ouverture du fo-
rum vendredi, journée plus spéciale-
ment réservée aux scolaires, la jour-
née de samedi 2 avril a accueilli les
curieux et amoureux de lecture et de
jeux. C’était pour eux l’occasion de
s’entretenir avec les écrivains, dessi-
nateurs et autres éditeurs.

Important de rencontrer
nos lecteurs
« C’est important de rencontrer nos
lecteurs, a confié Stéphan Valentin
auteur et docteur en psychologie
venu spécialement de Paris. Cela
permet d’expliquer notre produc-
tion, illustrée par Jean-Claude Gi-
bert et axée sur l’éducation des en-
fants. »
Bien sûr, les plus jeunes ont pu con-
tinuer à chercher des indices sur les
différents stands afin de résoudre
l’énigme du forum, aidés en cela par
la police scientifique lédonienne.
L’espace réservé aux jeux a bien en-
tendu fait le plein.
Hier, dimanche 3 avril, le salon est

resté ouvert jusqu’à 18 heures
autour des jeux, des livres. La police
scientifique a aidé les enfants à
poursuivre - et résoudre - leur enquê-
te.
CONTACT  06.81.34.03.98.
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L’enquête est résolue au forum 
du livre à Juraparc

�Le forum du livre a fermé ses 
portes dimanche 3 avril.
 Photo Denis COURDIER

À partir de quelle époque peut-
on retrouver des archives fami-
liales ?
�1450 : actes notariés
�1560 : actes de baptêmes, 
enregistrés dans les paroisses
�1793 : état civil, enregistrés 
dans les mairies
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