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Enfin la rentrée !!! 
 
 
Hé oui !!! Septembre rime avec rentrée. Donc on vous attend 
tous à nos permanences. Pour information, elles se déroulent à 
Paris, Cognac et Angoulême. 
 
Pour Angoulême, au local de l’AGC allée Champ Brun à Ma 
Campagne, nous avons des publications à votre disposition, les 
relevés de la plupart des communes de la Charente et certaines 
communes limitrophes. A votre disposition aussi des 
ordinateurs avec un accès à la base et à internet, de plus, lorsque 
je serai présent, quelques notions d’informatique pourront vous 
êtres données. 
 
Nous disposons d’une bibliothèque, regroupant plusieurs 
ouvrages sur la généalogie, les coutumes, l’histoire, etc…, soit 
plusieurs centaines de livres. Nous avons aussi les bulletins de 
plusieurs associations.  Tous ces ouvrages peuvent êtres 
empruntés. 
 
Alors n’oubliez pas !!! Réservez vos 1ers et 3èmes samedis après 
midi de chaque mois hors période scolaire. Nous vous 
attendons !!! Pour les réunions de Paris et Cognac reportez-vous 
à la rubrique « Nouvelles de l’AGC et d’ailleurs ».  
 
Alors à bientôt !!!!  
 
 
 
 

Pascal FREBOT 
  
 


