
Date et lieu : 
 

Le samedi 9 octobre 2010  
de 14h à 18h30 

& le dimanche 10 octobre 2010 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

au Centre culturel de Fontaine-Lestang 
59 rue Vestrepain, à Toulouse 
M° Fontaine-Lestang – Ligne A 

 
Le Centre culturel de Fontaine-Lestang est situé à 
100 m du local de l’EGMT. 

 
Au programme : 
 
Exposition généalogique, bourse d'échanges, 
conférences, ateliers d'initiation, démonstrations de 
logiciels informatiques, bases de données et 
Internet. 
 
Le salon :  
 
Ont d’ores et déjà confirmé leur présence, les 
exposants suivants : 
 
• l'Entraide Généalogique du Midi Toulousain, 
• l'Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne, 
• l’ARHFA (Lot),  
• Généalogie en Corrèze,  
• Aprogemere (Cantal),  
• Généalogie-Rail Toulouse,  
• Le Haillan Généalogie (uniquement le samedi), 
• FranceGenWeb, 
• Le Fil d’Ariane, 
• FamilySearch (les Mormons), 
• Stéphane COSSON (généalogiste professionnel), 
• Mes aïeux (librairie généalogique), 
• Richard HILTON (programmes informatiques 

dédiés aux compoix et terriers), 
• Fabienne MORELLI (atelier de reliure), 
• Christiane BRICHETEAU (auteur de « Carlos 

GARDEL fils de Toulouse »). 
 
 

L'exposition généalogique et les ateliers :  
 
L'exposition sera notamment consacrée à des 
généalogies de personnages célèbres de notre 
région (Jean JAURÈS, Pierre Pol RIQUET, …) et 
aux nombreux cousinages découverts entre 
adhérents et/ou avec ces personnages célèbres. 
De nouveaux arbres sont bien sûr venus s’ajouter à 
notre exposition depuis l’année dernière. 
 
Les visiteurs pourront découvrir les réalisations des 
associations présentes et consulter les bases de 
données et les relevés de l'EGMT. 
 
Des ateliers permettront d’assister à des 
démonstrations d'utilisation des CD-ROM et des DVD 
de l’état civil, de logiciels de généalogie et d'Internet 
(notamment Généanet, FranceGenWeb, Généabank, 
le site des Mormons, etc.). 
 
Et bien sûr, les bénévoles des associations seront 
présents pour répondre à toutes les questions des 
visiteurs et leur donner des conseils utiles pour 
débuter ou poursuivre leurs recherches. 
 
Les conférences : 
 

Le samedi 9 octobre  
 

�  de 14h30 à 15h30, Jean-Pierre MASSELA, 
responsable de FamilySearch France, nous 
présentera en détail le site généalogique mormon 
http://www.familysearch.org et toutes les possibilités 
de recherches, souvent méconnues, qu’il recèle (base 
de données généalogiques, commandes de 
microfilms, mais aussi relevés systématiques et 
archives numérisées). 
 
�  de 15h45 à 16h45, Jean LE POTTIER, directeur 
des Archives départementales de la Haute-
Garonne, nous présentera l'actualité et les projets des 
Archives départementales de la Haute-Garonne et 
nous parlera des nouvelles règles concernant la 
réutilisation des archives publiques, qui agitent 
beaucoup la communauté des généalogistes depuis 

quelques mois. Vous pourrez bien sûr lui poser toutes 
les questions que vous souhaitez. 
 
�  de 17h à 18h, Michel SAUVÉE, administrateur de 
l'EGMT et animateur de l’antenne des Hautes-
Pyrénées, nous proposera une conférence « Initiation 
à la Généalogie », qui exposera aux débutants, mais 
aussi aux moins débutants, les outils, les méthodes et 
les sources de la recherche généalogique. 
 

Le dimanche 10 octobre 
 
�  de 15h à 16h, Jean LORRAIN, ancien président 
de l'EGMT, exposera à ceux qui ne le connaissent pas 
encore le fonctionnement de notre programme de 
recherche automatique de cousinages et vous 
expliquera comment faire un fichier gedcom, utiliser 
Généabank et consulter la liste des relevés sur notre 
site. 
 
�  de 16h30 à 17h30, Richard HILTON, ingénieur 
cartographe, nous présentera ses travaux sur les 
compoix, terriers et dénombrements d’Ancien Régime 
et notamment les programmes informatiques simples 
qu’il a élaborés. 
 
Pour venir en voiture : 
1) sur le périphérique, prendre la sortie 27 La Cépière (côté 
ouest de Toulouse), direction Centre Ville (par la route de 
Saint-Simon),  
2) au 1er feu, tourner à droite chemin Abadie,  
3) au bout de la rue, tourner à gauche : vous êtes rue 
Vestrepain,  
4) continuez tout droit pendant quelques centaines de 
mètres, le Centre culturel se trouve sur la gauche au n° 59, 
100 m avant le 1er feu. On peut se garer dans la rue ou dans 
les rues perpendiculaires. 
 
Pour venir en métro :  
1) descendre à la station Fontaine-Lestang (Ligne A), 
2) à la sortie du métro, remonter la rue Vestrepain sur 100 m 
en laissant l’avenue Lamartine sur votre droite (direction 
opposée à la sortie du métro), 
3) le Centre culturel se trouve sur la droite au n° 59. 
 
Pour tout renseignement, appeler le 05 34 63 91 06 ou 
le 09 53 75 31 09, consulter notre site Internet  
http://egmt.org ou écrire à secretariat@egmt.org 



EEEEntraide ntraide ntraide ntraide GGGGénéalogique énéalogique énéalogique énéalogique     

du du du du MMMMidi idi idi idi TTTToulooulooulooulouuuusainsainsainsain    
Association loi 1901 (J.O.  du 06.12.1997) 

membre de la Fédération Française de Généalogie 
 

1bis Avenue Lamartine 
31100 TOULOUSE 

Métro Fontaine-Lestang – Ligne A 
Tél. : 05 34 63 91 06 

Internet : http://www.egmt.org 
Courrier électronique : contact@egmt.org 

Permanences 
mardi de 15h à 18h, mercredi de 19h à 21h 
jeudi de 14h à 17h & samedi de 14h à 18h 

Cours d’initiation à la généalogie 
le mercredi de 19h à 21h 

 
 

PROGRAMME 
 

Journées portes ouvertes 
 

Exposition généalogique 
 

Cousinages 
 

Bourse d'échanges généalogique 
 

Conférences 
 

Ateliers d’initiation 
 

Généalogie et Internet 
 

Logiciels de généalogie 
 

Bases de données 
 

CD-ROM et DVD 
 

Stands des associations 
 

Librairie généalogique 
 

L'origine de votre nom 

 

Antenne du Comminges et du Volvestre 
1er samedi du mois de 15h à 18h 

Salle Dupau - 62 rue de l'Église 
31390 CARBONNE 

 

Antenne de Luchon 
2e et 4e vendredis du mois de 14h30 à 17h30 

Salle de réunion de la mairie  
31110 BAGNERES DE LUCHON 

 

Antenne de Foix 
le lundi suivant le 3e dimanche du mois  

12h45-13h45 et 17h15-19h (le lundi suivant le 
4e dimanche du mois en août et septembre) 
Foyer Léo Lagrange - 16 rue Noël Peyrevidal 

09000 FOIX 
 

Antenne de Pamiers 
3e dimanche du mois de 15h à 18h (le 4e dimanche 
en août et septembre) - MJC, Place de Verdun - BP 

54 - 09102 PAMIERS Cedex  
 

Antenne Ariège-Couserans 
2e jeudi du mois de 14h à 17h - Club des Loisirs de 

Saint-Girons, 8 avenue Aristide Bergès 
09200 SAINT-GIRONS 

 

Antenne des Hautes-Pyrénées 
1er & 3e mercredis du mois de 14h à 18h30 

Maison des Associations, pièce 32 
(3e étage) 21 rue du 4 septembre 

65000 TARBES 
 

Antenne du Tarn 
3e jeudi du mois de 13h30 à 17h30 - Archives 

départementales, avenue de la Verrerie  
81013 -ALBI cedex 9 

 

Antenne de Paris 
1 samedi par mois (hors congés) de 14h à 18h 

FFG -Tour Essor 93 (22e étage) - 14 rue Scandicci 
93508 PANTIN Cedex (M° Hoche)  

 

Section Généalogie MJC de Carcassonne  
1er et 3e vendredis du mois de 15h à 18h  

(sauf juillet & août) 
salle 19, 1er étage de l'aile droite du bâtiment  

91 rue Aimé Ramond  
11000 CARCASSONNE 

Journées de la 

 
 

à TOULOUSE 
édition 2010 

 
organisées par 
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l’Union Généalogique Midi-Pyrénées Garonne 

le Foyer d’Éducation Populaire Ét. Billières 
sous l'égide de la Fédération Française de 

Généalogie 
 

Samedi 9 octobre 
de 14h à 18h30 

& Dimanche 10 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 
au Centre culturel de Fontaine-Lestang 

59 rue Vestrepain 
(M° Fontaine-Lestang – Ligne A) 

 

Entrée libre et gratuite 


