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VOUS INFORME 

 

La recherche de nos racines nous passionne de plus en plus et devient une préoccupation primordiale de 
nos concitoyens dans notre Société où nous avons besoin d'exister. 

Nous nous sentons de plus en plus isolés, aussi cette recherche nous permet de comprendre que nos 
ancêtres, à quelque niveau que ce soit, ont participé à l'élaboration et à l'écriture de notre histoire, tant à l'échelon 
local, que régional, ou même voire national. 

Beaucoup entreprennent cette démarche mais sont vite rebutés, par manque de repères et par la 
complexité des recherches. Nous vous ferons découvrir les pistes à votre disposition pour remonter dans le 
temps. 

Notre Association comme son intitulé l'indique, est composée d'une majorité d'adhérents cheminots mais 
reste ouverte à tous ceux qui veulent partir à la recherche de leurs origines. 

Vous avez envie de vous lancer dans cette merveilleuse aventure et vous hésitez encore !! 
Venez nous rejoindre et ensemble nous ferons les premiers pas. 

Nous proposons à nos adhérents : 
- de les guider dans leurs recherches, 
- de leur faire partager notre expérience et nos bases de données, 
- de les initier à la paléographie, 
- de leur proposer : des conférences sur les sujets d'actualité généalogiques, 
- de participer à des sorties et visites (Archives Départementales, Municipales, de la Presse etc..) 
- de leur faire découvrir nos liens avec les autres groupes généalogiques, 
- de les accompagner aux Archives Nationales de la S.N.C.F. à Béziers, 
- de leur présenter les nouveaux outils ( logiciels, Internet, etc.... ). 

N'hésitez plus. Franchissez la porte de notre local de réunion. Il se situe à Toulouse derrière le parc 
de stationnement du 48 rue Louis Plana. 
Accès par Métro ligne A station « Roseraie » plus Bus N° 19 arrêt « Soupetard » 

A bientôt pour un premier contact. 
Les réunions ont lieu chaque mardi de 14 h 30 à 16 h 30. 

Notre site Internet : http://grttoulouse.free.fr/index.htm 
Notre courriel : grt.toulouse@hotmail.fr 
Notre adresse postale : A.A.C.T. Section Généalogie - C.E.R. S.N.C.F. Midi-Pyrénées 

9, Boulevard Marengo 31079 - TOULOUSE Cedex 5 

Notre Association est membre de : 
- La Fédération Française de Généalogie 
- l'Union des Cercles Généalogique d'Entreprises 

Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens 
Alain Dupas responsable.com 

« Comme rien n'est plus précieux que le temps, il n'y a pas de plus grande générosité qu'à 
le perdre sans compter » 

« Journaliers » Marcel Jouhandeau (1888-1979) écrivain Creusois né à Guéret 
(3 bis-2011) 
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