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.

PRESENTATION DE L’EXPOSTION DE GENEALOGIE
Pourquoi une exposition de généalogie à Pressignac ?

Les personnes qui s’adonnent à la recherche de leurs ancêtres sont nombreuses et souvent
isolées, y compris au sein des cercles internet. Beaucoup de personnes 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.
L’exposition vise :
 A rassembler des personnes intéressées par la généalogie,
 A exposer les arbres sélectionnés selon les critères arrêtés dans le règlement,
 A organiser une conférence répondant à toutes les attentes des participants et dont
le conférencier sera en capacité de répondre à tous les questionnements relatifs au
type de conférence choisi pour avoir un intérêt le plus large possible,
 A organiser un/des ateliers d’initiation et découverte de la généalogie,
 A mettre en place des stands de vente de produits en lien avec la généalogie.

Le Comité est à la recherche de généalogistes amateurs qui viendront exposer leurs

arbres. Ceux-ci porteront sur des patronymes et des communes de Charente limousine et
Porte Océane du Limousin. Chaque participant présentera un ou plusieurs arbres sous une
forme papier, affichés sur des grilles mises en place par les organisateurs. Il n’existe pas de
format imposé aux exposants.
Cependant, le nombre de grilles n’étant pas extensible, il y aura lieu, si nécessaire, de limiter
le nombre des participants et/ou le nombre d’arbres par participant. Chaque participant
proposera 3 arbres au maximum, et, pour ce faire, les exposants devront déposer un dossier
de préinscription avant la date limite du 15 juin 2018.
L’exposition se tiendra les 28, 29 et 30 septembre 2018 à Pressignac.
Une conférence sera donnée par un des plus grands généalogistes nationaux et des ateliers
d’initiation et découverte de la généalogie seront également organisés.
Le règlement pour participer à l’exposition ainsi que la fiche de préinscription sont en ligne
sur le site internet du Comité http://www.territoire-de-la-meteorite.com
Renseignements : James SIMON Tel : 06 11 60 48 19
Mail : james.simon126@orange.fr

Président : Jean-Pierre POURSAC, Le Grand Chalais, 16150 Pressignac
Tel : 06 75 62 04 54 Mail : jeanpierre.poursac@territoire-de-la-meteorite.com
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