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Bizonnes 

Généalogie : de l’aide pour se lancer  

 

De nombreuses personnes se lancent à la recherche de leurs racines. 

Avec, souvent, des surprises et des émotions à la clé 

 

Bizonnes  

Généalogie : débuter...mais comment? 

Débuter en généalogie, oui, mais comment ? C’est à cette question que répond le Centre généalogique du 

Dauphiné, qui organise régulièrement des réunions à Bizonnes. 

Depuis 1988, un groupe local est en activité pour remonter le temps et grimper aux arbres généalogiques. 

Vendredi dernier, à la mairie, ces initiés ont guidé des débutants dans leurs premiers pas d’enquêteurs. 

Collecte et analyse 

Il est en effet indispensable de ne pas faire d’erreur au départ, car c’est la véracité de toutes les recherches 

ultérieures qui est en jeu. Le secret des spécialistes ? Quelques astuces de connaisseurs et un minimum 

d’organisation requis. D’abord, les néophytes doivent rassembler tous les éléments à disposition (état civil, 

actes notariés, photos). Faire faire appel aux souvenirs des proches peut s’avérer utile. 

Ensuite, il faut savoir comment utiliser cette masse de données et où chercher pour les faire fructifier. Une 

quête souvent parsemée de subtilités. Certes, l’informatique facilite la démarche. Mais en côtoyant 

l’association, les débutants bénéficieront de précieux conseils et gagneront assurément du temps. 

La prochaine réunion à Bizonnes aura lieu le 9 janvier 2015, de 9 heures à 16 h 30. 
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Bizonnes 

Bien faire sa généalogie : rendez-vous vendredi  

Bizonnes  

Le Centre généalogique du Dauphiné (antenne des Terres Froides) qui a activement et techniquement 

contribué à la réussite de l’exposition du 11 novembre à la salle des fêtes de Bizonnes, propose une aide à 

tous ceux qui souhaitent entreprendre ou parfaire une recherche sur leur arbre généalogique. L’association 

met à leur disposition ses compétences, ses connaissances et son expérience, l’important étant de bien 

démarrer cette recherche, elle conseille et indique où et comment chercher. 

Des réunions périodiques de travail au cours desquelles les néochercheurs sont accueillis, sont organisées à 

la mairie de Bizonnes. La prochaine aura lieu le vendredi 5 décembre de 9 h 30 à 16 heures, renseignements 

sur place. 
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Bizonnes 

Le club Arc-en-ciel expose  

 

Réunion de travail pour l’exposition du mardi 11 novembre  

Les personnes en possession d’objets et de photos de militaires de cette époque, avec ou sans uniforme, et 

qui souhaiteraient les confier pour l’expo, peuvent contacter M. Chapot (04 74 92 22 48 ou 07 88 22 04 95) 

 

Bizonnes  

Le club Arc-en-ciel expose 

À l’occasion de son traditionnel apéritif du 11 novembre, le club Arc-en-ciel avec le concours des écoles 

publiques de Bizonnes représentées par le directeur M. Kozma, organise mardi 11 novembre à la salle des 

fêtes, une exposition sur la Première Guerre mondiale en collaboration avec le Conseil général de l’Isère et 

le Centre généalogique du Dauphiné. Des objets et des photos, issus de collections et de souvenirs 

personnels, seront exposés, ainsi que des cartes géographiques permettant une géolocalisation des lieux de 

décès au combat de soldats bizonnois. Une manière de rendre hommage aux ancêtres locaux qui se sont 

sacrifiés pour leurs descendants. 

Publié le 07/11/2014 à 06:00 Vu 5 fois 

 



Bizonnes 

Centre Généalogique du Dauphiné  

 

Cette rencontre annuelle est toujours appréciée par les adhérents 

qui peuvent consulter les nombreux documents 

 

Bizonnes  

Centre Généalogique du Dauphiné 

Le groupe local des "Terres Froides" s’est réuni à la salle des fêtes de Bizonnes, mise à sa disposition par la 

mairie. Cette rencontre annuelle est toujours appréciée par les adhérents qui peuvent consulter les nombreux 

documents, faire des échanges de leurs données afin de rencontrer de "potentiels cousins". Après le repas, 

les élèves des classes de CM 1 et CM 2 de l’école de Bizonnes, accompagnés du maître Monsieur Kozma, 

sont venus découvrir le travail fait par l’association sur la guerre de 14-18 et ainsi découvrir les 51 militaires 

de Bizonnes tombés au champ d’honneur, l’occasion de comprendre un peu l’histoire de cette douloureuse 

période. Ce groupe local se rencontre tous les 1er vendredis du mois, de 10 à 16 heures dans la salle du 

conseil municipal de la mairie sauf au mois d’août. 
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Bizonnes  

Échanger sur la généalogie  

 
Les adhérents du centre généalogique du Dauphiné ont été réunis à Bizonnes 

La présidente départementale du centre généalogique du Dauphiné, Mme Scarpelli a accueilli, à la salle des 

fêtes, les adhérents de l’association. La matinée a été consacrée à l’échange des informations collectées par 

chacun. L’après-midi, ils ont ouvert les portes au public avec une exposition. Ils ont donné des conseils à 

ceux qui ont envie de commencer un arbre généalogique. Toutes personnes désireuses de faire sa généalogie 

ou de connaître ses origines seront accueillies chaque premier vendredi du mois de 9 h 30 à 16 heures, à 

Bizonnes (sauf en juillet et en août). 

04 74 92 30 65 
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