Retrouvailles châlonnaises pour l'association généalogique A.R.B.R.E.
C'est sous un soleil radieux que des adhérents de l'association et leurs familles se sont rassemblés devant
l'office de tourisme de Châlons-en-Champagne le samedi 5 mai dernier. Ils sont montés à bord du petit
train touristique pour découvrir les plus belles rues de la ville, ses demeures anciennes et ses magnifiques
bâtiments construits aux XVIIIe et XIXe siècles. Ils se sont ensuite dirigés vers le musée du cloître de
Notre-Dame-en-Vaux où ils ont découvert différents objets retrouvés lors des fouilles archéologiques :
statues, colonnes, chapiteaux. La soirée s'est terminée au restaurant "O Poivre" où ils ont découvert des
sets de table personnalisés par le restaurateur au nom de l'association.
Le dimanche 6 mai, les adhérents se sont retrouvés à 10h pour leur assemblée générale dans la salle de
conférence de Malte. Marie-Lise ROCHOY, présidente, souhaita la bienvenue à tous : soulignons la
présence de deux américains et d'une réunionnaise. Elle présenta les excuses de M. Benoist APPARU,
maire de Châlons, de Mme Isabelle HOMER, directrice des archives départementales de la Marne, de
Mme Pascaline WATIER, directrice des archives municipales de Châlons, de M. Pascal PERROT, maire
de Vertus : ce dernier a demandé à M. POPULUS de le représenter. La présidente détailla les activités de
l'année écoulée (numérisation des registres par les bénévoles, relevage de ces photos ou à partir des sites
internet des archives départementales pour tous les départements étudiés). Elle insista sur 2 points : le
projet mis en place autour de l'étude des personnes dont les noms figurent sur le monument aux morts de
Châlons, projet présenté par son initiateur Patrick PATUROT, et les travaux du groupe de Vertus autour
de Dominique LESOEURS qui annonça une exposition à Vertus les 10, 11, 17 et 18 novembre prochains.
René GERAULD, trésorier, présenta l'état des comptes de l'association, en mentionnant la stabilité du
nombre des adhérents et l'augmentation des prix des hébergements de nos sites ; rien de grave pour le
moment, mais il faudra suivre cette évolution. L'assemblée procéda ensuite au renouvellement des 4
membres sortants du conseil d'administration ; ces membres ont vu leur mandat reconduit. Le bureau de
l'association sera défini ultérieurement car 3 membres du conseil d'administration ne pouvaient être
présents lors de cette assemblée. Chantal DAGORN, secrétaire, présenta enfin les quelques questions
diverses reçues.
Tous les présents se sont retrouvés à la fin de l'assemblée générale pour le verre de l'amitié. Nous
remercions M. et Mme CHIQUET-SANCHEZ, de la maison de Champagne JACQUESSON, qui nous
ont offert un carton de 6 bouteilles.
La grande majorité des participants s'est alors dirigée vers le restaurant "Le Vulcano" pour partager un
bon repas en extérieur sous la protection de parasols.
Ce week-end s'est terminé par le retour de chacun dans ses pénates, avec la promesse de nouvelles
retrouvailles en 2019, certainement début mai, à Vertus.
A.R.B.R.E. : Association des Releveurs Bénévoles pour la Recherche et l'Entraide
liens :
http://www.marne-archive.com/
pour les autres départements, se reporter à cette page :
http://www.marne-archive.com/commune/index.php

