Jean Louis BEAUCARNOT, le Pape français de la généalogie à
Pressignac le 29 septembre
Le comité des usagers du territoire de la météorite et l’atelier de généalogie du confolentais
de Lesterps organisent des journées généalogie à la salle des fêtes de Pressignac (16150) les
29 et le 30 septembre 2018.
La Généalogie, 3ème hobby des Français et 1er « loisir culturel », en venant juste
après bricolage et jardinage, la généalogie s’affirme comme le premier des « loisirs culturels
». Selon un sondage réalisé par IPSOS en 2006, 48 % des Français s’y intéressent, 42
% ont un arbre généalogique et 23 % - soit près d’un sur quatre ! - ont déjà effectué des
recherches. Cette exposition vise à rassembler les personnes qui s’adonnent à la recherche
de leurs ancêtres, nombreuses et souvent isolées, y compris au sein des cercles internet.
Beaucoup aimeraient se lancer dans des recherches généalogiques mais elles ne savent pas
comment s’y prendre. Enfin, de plus en plus de personnes sont curieuses de connaitre des
cousins oubliés.
Ces deux journées comportent trois temps :
 Une exposition d’arbres généalogiques : près de 40 arbres portant sur des
patronymes et des communes de Charente limousine, Porte Océane du Limousin et
limitrophes seront exposés (exposition gratuite)
 Trois ateliers animés par Daniel BRIONNAUD, animateur des Ateliers de généalogie
du Confolentais (séances gratuites) : samedi 11h : Découvrir la généalogie en
Charente Limousine, dimanche 11h : Généalogie informatique et internet, dimanche
14h30 : Lire et décrypter des textes anciens
 Conférence de Jean Louis BEAUCARNOT samedi 29 septembre à 14h30 sur le
thème « Comment vivaient nos ancêtres? Qui étaient-ils? Quels étaient leur vie et
leur décor? » Surnommé « Le Pape de la Généalogie » par les médias il est connu
pour ses émissions radio (Europe 1, RTL, France Inter) et télévisées (FR3), ses
nombreux livres et ses articles de presse. Entrée à la conférence 5€, gratuit moins de
12 ans. Séance de dédicaces à l’issue de la conférence.
L’exposition sera accompagnée par des expositions et démonstrations de l’Atelier de
Généalogie du Confolentais, le Cercle de Généalogie de la Charente, Amitiés Généalogiques
du Limousin ainsi que Family Search, le site de la généalogie des Mormons.
Pendant ces deux journées, José Delias dédicacera son dernier ouvrage « Ceux de chez
nous, nos héros malgré eux », édité par territoire-de-la-meteorite.com. Possibilité de pique
nique sur les lieux de l’exposition.
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