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Decazeville. Le premier salon de Généalogie se précise

événement

Il y a quelques jours, le maire de Decazeville
Jean Reuilles, Pascal Mazet, adjoint délégué, et
des administrateurs de l’association ARGEA
(Association Rencontres Généalogiques en
Aveyron) se sont réunis afin de travailler sur le
premier salon de Généalogie de Decazeville qui
se tiendra le samedi 30 novembre (après-midi)
et le dimanche 1er décembre à la salle du
Laminoir.

De nombreuses associations de généalogie
régionales, nationales et internationales sont
d’ores et déjà inscrites. Les visiteurs trouveront
toute l’aide nécessaire à leurs recherches
généalogiques ou découvriront ce qu’est la
généalogie. Il y aura aussi un stand librairie, un
stand avec des écrivains locaux. Des

conférences sont par ailleurs prévues à la salle Yves-Roques.

Promouvoir la généalogie et l'histoire locale

Le salon est organisé pour promouvoir la généalogie mais également pour faire connaître le patrimoine et
l’histoire locale du bassin de Decazeville-Aubin. Ainsi, des associations locales seront bien entendu
présentes au salon. D’autres surprises seront dévoilées prochainement. Elles seront sans doute très
appréciées des visiteurs.

À noter que l’accès au salon est gratuit pour tous, visiteurs et exposants.

Ce premier salon de Généalogie de Decazeville veut être riche en rencontres, échanges culturels et
découvertes. Une telle manifestation culturelle devrait attirer de nombreux visiteurs du département de
l’Aveyron mais aussi des départements limitrophes.

Pour en savoir plus, il suffit d’aller sur le site Internet de l’ARGEA www.argea.fr. Il est également possible
d’entrer en contact par e-mail à Philippe Flamme (argea) à phillipe.flamme@laposte.net ; Thierry Fontanié
(argea) à fontanie.th@orange.fr ; ou Pascal Mazet (mairie de Decazeville), au 06 21 38 18 01 ou par
e-mail à pascal.mazet@gmail.com.
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