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SAINT-PRIEST (07)
la SAGA, 30 ans déjà !
conférence
table ronde
stands des
départements
voisins
théâtre
soirée musicale

salle du Charray
15h-22h30
entrée libre
Inscription possible au buffet
www.sagardeche.fr
saga3@wanadoo.fr
04-75-64-84-13

Fête de la Généalogie en Ardèche
Saint-Priest, salle du Charray, 15H-22H30

15H-16H30
conférence et table ronde par Louk De la RiveBox
(Le nombre de place est limité, inscription au 04 75 64 84 13)

«Qui résidait dans les mas du Coiron entre 1200 et 1900 ?»
C’est à cette question que Louk de la Rive Box va tenter de répondre. Il parlera de l’histoire des mas, analysera
leur importance sur le Coiron et en Ardèche puis il analysera trois études de cas : Les Audouards, Les Allignols
et Les Avias.

Table Ronde : Les résidents des mas du Coiron
La

conférence sera suivie d’une Table Ronde pour faciliter les échanges entre les participants.
Jackie Mouton-Lefèvre, Raymond Vincent et Jacques Julien -animateurs de la SAGA - présenteront
des commentaires à base de leurs recherches.
Louk de la Rive Box est sociologue agraire.
Il est professeur émérite des universités d’Utrecht, Maastricht et Erasmus de Rotterdam et ancien
recteur de l’Institut International d’Etudes Sociales de La Haye. Il habite à mi-temps à Rochemaure.
Et,... il est membre de la SAGA.

15H-16H30
visite de l’atelier de Dalva Duarte

peintre, www.dalva-duarte.com
inscription au 04 75 64 84 13
Dalva Duarte est née au Brésil en 1949. Venue en Europe
en 1973, via le Portugal et l’Espagne, elle s’est formée à
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Après avoir voyagé et travaillé sur tous les continents, le moulinage des Crozes à StPriest devient son point d’ancrage, son «centre du monde».

Durant l’après-midi :
visite des stands :

le stand de la Société de Généalogie de l’Ardèche et ceux
des associations des départements voisins (Drôme, Isère,
Savoie, Lozère, Loire, HauteLoire, Gard,...) vous feront découvrir la pratique de la généalogie.

17H-17H30 :
exposé sur l’histoire du château
d’Entrevaux
par Brigitte Benoît d’Entrevaux

Inspirées par les
textes
originaux
et insolites découverts dans les
registres anciens,
ces
quelques
«saynètes» vous
plongeront dans la
vie quotidienne de
vos ancêtres.

19H30 :
Buffet :12 euros inscription au 04 75 64 84 13

Le château d’Entrevaux
est situé sur la commune
de Saint-Priest, à 4 km
au sud-ouest de Privas,
vers le Coiron. C’est
un des rares exemples
d’habitations seigneuriales du Vivarais aussi
bien conservées. Il a été
construit entre deux vallées d’où son nom.

20H30-22H30 :
soirée musicale et
dansante

le duo Remue Manège vous
fera «guincher» au son de
l’accordéon diatonique et de
la guitare.
bal folk
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18H-19H :
«Saynètes
ardéchoises
de l’ancien
temps»
par la troupe
de la SAGA.

