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Janvier 2023 

Éditorial 
 

La COVID ayant un peu cédé le pas en cette année 2022 qui vient de s’achever, nous avons eu le 
plaisir de  pouvoir reprendre nos réunions mensuelles "en présentiel" tout en les continuant "en 
distanciel" pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Nous essayons à chaque réunion d’en améliorer 
les conditions techniques. Après nous être réunis au Café du Pont-Neuf en mars et avril, nous 
avons décidé de revenir à partir du mois de mai à notre ancien lieu de réunion, qui s’est refait une 
beauté et a changé de nom en devenant le Standard Rive Gauche. 
 

Plusieurs intervenants externes nous ont fait bénéficier au cours de cette année d’exposés 
passionnants dont vous avez pu lire les comptes rendus dans  les précédentes lettres. En 
décembre dernier, il a enfin été possible, après une interruption de trois ans, de nous réunir autour 
de notre traditionnel Stammtisch de Noël, moment convivial d’échanges et de partage toujours très 
apprécié des participants. 
 

Au niveau du CGA des nouveautés sont intervenues au cours de cette année : Luc ADONETH a 
succédé à Bertrand RIETSCH au poste de Président et une lettre d’information mensuelle sur la 
vie des sections, CGActu, a été créée ainsi  qu’une aide sous forme de coaching. 
Grace au dynamisme de Laure MESTRE, le site et le blog de notre  section poursuivent leur 
progression, attirant de plus en plus d’abonnés. Vous en trouverez ci-après le bilan. 
 

En novembre dernier plusieurs membres de notre section ont participé au Challenge A-Z de 
Généatech dont le sujet était cette fois-ci les Métiers de nos ancêtres. Si vous avez manqué les 
nombreux articles, retrouvez-les sur notre site. 
 

Nous avons aussi une pensée pour ceux qui nous ont malheureusement quittés cette année : 
Christian ARBAUD et l’épouse de Claude CARRÉ pour notre section et Daniel BRANDSTETTER 
responsable de la section de Saverne. 
 

Mais je ne veux pas terminer sur cette note triste. Souhaitons que l’année qui commence vous 
apporte de nouvelles réunions sympathiques et enrichissantes. La présente lettre vous en donne 
le programme pour ce trimestre.  
 

Les membres du  Conseil de la section Île-de-France se joignent à moi pour vous présenter tous 
nos meilleurs vœux pour une belle année 2023 pleine de découvertes généalogiques. 

 

Nicole ZINCK. 
 
Cercle Généalogique d’Alsace (fondé en 1967) 
Président : Luc ADONETH 
Siège associatif : 41, rue Schweighaeuser 67000 Strasbourg. Tél. : 03.67.07.03.70 (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h) 
Site Internet : www.alsace-genealogie.com 
 

Section "CGA Île-de-France " (fondée en 1969) 
Adresse courriel de la Section : cga.section.idf@gmail.com 
Site internet de la Section : "Généalogie Alsace"  https://genealogiealsace.wordpress.com  
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Composition du Conseil de la Section 
Nicole ZINCK, responsable de la section 
Odile BACH, adjointe de la responsable de la section, gestionnaire des revues 
Charles KASSEL, trésorier, gestionnaire des publications, diffuseur de la lettre, animateur de l'aide 
 à la lecture de l'allemand gothique, responsable des salons et expositions 
Christine BECQUEMONT, adjointe du trésorier, aide informatique 
Laure MESTRE, animatrice du compte Instagram et du site Internet de la section 
Claude CARRÉ, mise à jour du site CGA pour la section IDF,  éditeur de la lettre CGA-IDF 
Jacques MIGNOT, exploitation de la liste des présents aux réunions 
Monique PETITDIDIER, organisatrice des réunions en visioconférence 
 

Pour vous adresser à un membre du Conseil, envoyez simplement un courriel à la Section. 
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.Annonces 
 

- 9ème édition du salon de la généalogie de la mairie du 15ème en 2023 : jeudi16 mars (14h à 
19h), vendredi 17 mars (10h à 18h), samedi 18 mars (10h à 17h),  

 Greg Wolf, membre de la section Île-de-France, y donnera une conférence avec Catherine 

Nogier sur le thème "L’ADN au service de la généalogie", le vendredi 17 mars 2023 de 15h à 

16h30 à la Médiathèque Marguerite-Yourcenar. 

 Laure Mestre, auteur de "Jeanne l'Alsacienne", y donnera une conférence sur le thème "La 

psychogénéalogie : approche empirique à partir d'une histoire familiale", le samedi 18 mars 

2023 de 15h à 16h30 dans la Salle des mariages. 

 Inscription aux deux conférences avant le 11 mars sur bit.ly/3QlRBFU ). 
 

Quasi simultanément avec le salon de la Généalogie, se tiendra le Salon du vieux papier les 
18 & 19 mars au parc Brassens (15 mn à pied de la mairie du 15ème). 
Exemples de vieux papiers : Photos anciennes, livrets de famille, cartes de combattant, 
documents notariés, cartes postales, cartes géographiques, guides touristiques, etc. 

 

 

Agenda des réunions 2023 
 

 

19 janvier 2023 Les "Goettelbriefe" ou " lettres de marraine" par Nicole ZINCK 
En cas de grève des transports, la réunion aura lieu en visioconférence via Zoom. 

16 février 2023 Échanges entre les participants 

23 mars 2023 (et non le 16 mars pour raison d'incompatibilité avec le salon de la mairie du 15ème) 

20 avril 2023 A définir 

 
 
 
 


