
 

Rencontres 
généalogiques en Yvelines 

 

Regards sur Elancourt 
1914 - 1918  

Maison de quartier de la Villedieu 

Cours Abel Gance 

78990 Elancourt 
 

Samedi 5 avril 2014 
14h - 19h 

Dimanche 6 avril 2014 
10h - 18h 

 

Entrée libre 
BULLETIN d’adhésion 2013-2014   RACINES 

Nom/prénom     ______________________________ 

Adresse              ______________________________ 

                          _______________________________ 

Tél                      ______________________________ 

Email                 ______________________________ 

Cotisation : 8 € par personne lors de l’exposition  

au lieu de 24 € (12 € pour un couple) 

Chèque à l’ordre de l’association 

À retourner à  
Joël NIZART, 12 rue des pinsons 78990 Elancourt 

Tél : 06 80 13 87 91 

NOS PARTENAIRES 

Renseignements :  

Joël NIZART,  président  06 80 13 87 91  

Email : joel.nizart@numericable.fr 

Site web : http://racines78.fr/ 

Cours de paléographie 
 débutants et confirmés 

à la maison de quartier de la Villedieu, salle n°1 

le jeudi de 14h à 16h 

L'association propose de nombreuses activités : 
 

 Initiation à la généalogie, et à l’informatique pour les débutants. 

 Cours de paléographie. 

 Consultation de la bibliothèque du club. 

 Discussions libres, échanges d'informations et de méthodes. 

 Présentation de thèmes avec ordinateur portable et vidéo projecteur. 

 Édition d'un bulletin de liaison. 

 Formation à l'informatique et à la recherche internet. 

Cotisation annuelle 24 €  (36 € pour un couple) 

RACINES accueille les généalogistes (hors vacances scolaires) 

Réunions à thèmes,  

tours de table 
à la maison de Sologne  

Avenue de Sologne,  

78310 Maurepas 

Le lundi en alternance :  

l’après midi à 14h 

 et le soir à 20h30 

 Ateliers de généalogie 

 et d’informatique 
de 14h à 17h 

- à la maison de quartier de la Villedieu 

le vendredi , Salle d’exposition,  

Cours Abel Gance, 78990 Elancourt 

le mardi, salle n°4, 2 fois par mois 

- Au Mulot  à Maurepas 

le dernier vendredi du mois 

Ne restez pas seuls  
dans la recherche de vos ancêtres. 

Rejoignez RACINES club de généalogie. 

GENEALOGIE 

01 30 51 83 98 



 

Loisir en pleine expansion pour les français, la généalogie 

n'est pas qu'une accumulation d'ancêtres sur un arbre. 

Elle est l'occasion de découvertes et d'échanges.  

Au fil des recherches, le généalogiste amateur va 

s'intéresser à la vie de ces personnes qu'il inscrit pa-

tiemment dans sa base de données. Il va parcourir les 

salles d'archives, lire des ouvrages sur l'époque où vi-

vait chacune de ces personnes, et enfin voyager à la dé-

couverte de leur cadre de vie.  

De plus, la généalogie n'est pas seulement orientée vers 

les temps passés, mais également sur le présent. La 

preuve en est la multiplication des cousinades, ces ras-

semblements où des cousins perdus de vue, ou qui ne 

se connaissent pas encore, se donnent rendez-vous afin 

de renouer le lien familial.  

Depuis 27 ans, RACINES per met  à  ceux qui le sou-

haitent de découvrir cette passion, d'acquérir les outils 

indispensables pour évoluer toujours plus dans les 

recherches. Elle est aussi le lieu de différentes présen-

tations thématiques, effectuées par ses membres, ou par 

des spécialistes, sur des sujets très variés comme des 

périodes de l'histoire, des professions ou des régions.  

Cette exposition sera l'occasion de présenter ses travaux 

et d'accueillir toutes les personnes souhaitant découvrir 

ou approfondir leurs connaissances sur les différents 

thèmes exposés dans ce document. 
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EXPOSITION DE PANNEAUX 

Le visiteur pourra parcourir les allées à la découverte de panneaux 

portant sur les thèmes suivants : 

 Les poilus d’Elancourt « Morts pour la France »  

 Vie à Elancourt durant la grande guerre 

 Découverte des régions 

 Les métiers anciens 

 Découverte de la généalogie 

Des conférences seront présentées durant ces 2 journées : 

 Comment effectuer ses recherches aux archives 

départementales (A.D. des Yvelines) 

 Initiation à la généalogie (M. Le Floch) 

 Peines et joies d’un capitaine pendant la grande guerre 

(M. Neveu) 

 Impact de la guerre 14-18 à Villiers-en-Ouche (M. Bove) 

 Les Rigoles Royales (M. Lefort) 

le planning définitif est disponible sur le site : 
http://racines78.fr 

CONFERENCES 

EXPOSANTS 

Associations locales 

 Plaisir (Géné-Aqueduc) 

 Versailles (CGVY) 

 Villepreux (CEGEVI) 

 

 

Associations départementales, régionales, Internet 

 Association des Ouches 

 Centre d’étude Généalogique du pays des 

7 vallées (C.E.G.P.7.V) 

 Cercle 92-45 

 Cercle Généalogique de la Manche 

 Cercle Généalogique de l’Eure 

 Généalogie en Corrèze 

 CGLA ( cercle généalogique Loire Atlantique) 

 Le fil d’Ariane 

 Le Loiret Généalogique 

 Le Poher 

 Les Côtes d’Armor 

 Les Hautes Pyrénées (association Guillaume Mauran) 

 Pas de Calais (A.G.P)  

 VP Aprogemere (association généalogique du Cantal) 

 

 

Professionnels 

 CDIP (Généatique, studio-scrap, photos de famille...) 

 PATRONOMIA (applications Web de généalogie) 

 Mme Annie Stives (généalogiste professionnelle) 

 

Un accès internet wifi sera disponible dans la salle. 

Une salle sera dédiée aux Poilus d’Elancourt  
« Morts pour la France » ainsi qu’à 

des images, panneaux et divers documents  
relatifs à la période de la Grande Guerre. 


