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La première s'est déroulée à Putanges Pont-Ecrepin...Le samedi 19 et dimanche 20 avril 2003à la salle Jean-Feron.
Comme il s'agissait de notre première exosition, nous l'avons orienté sur le thème des vêtements anciens et les
accessoires de la Belle-Epoque. Ce fut une trés belle exposition, avec un trés grand nombre de visiteur, en voila
l'affiche:
La seconde s'est également déroulée à Putange Pont-Ecrepin... Du samedi 25 octobre au dimanche 26 octobre 2003,
cette fois-ci elle a eu lieu dans la salle de la Mairie. Pour cette seconde exposition, il s'agisait de présentation des arbres
de nos adhérents. Comme vous pourrez le constater en regardant les photos, il ya eu beaucoup de monde, et parfois
cela se bousculait, l'affiche fut celle là:
La troisième eu lieu à la salle communale de Menil-Hermei...Elle s'est déroulée le samedi 19 et dimanche 20 novembre
2005, avec toujours des arbres d'exposés et toujours avec un théme de fond, il s'agissait là du métier de nos ancêtres,
avec le menuisier, la lavandière, là, la salle d'école...et là l'affiche:
La quatrième s'est déroulée aussi à Menil-Hermei...Le samedi 25 novembre 2006, il s'agissait plus d'une exposition des
arbres et de leur évolution. Comme toujours, nous avons recensé beaucoup de visiteurs, toujours aussi passionnés,
par ailleurs notre bibliothéque était de sorti pour l'occasion.... voici l'affiche: L'invitation de nos amis de l'Arbre...Nos amis
de l'association de l'Arbre, nous avait invité à leur anniversaire, pour fêter leurs dix ans d'existence. A cette occasion
nous les avons rejoins chez eux dans le Calvados, à St Germain la Blanche Herbe, eux aussi avait un théme sur le
mariage...encore merci à eux. Pour la sixième, nous étions dans le bocage virois...Nous avions répondu à l'invitation d'une
nouvelle association, l'Association Généalogique du Bocage Virois, qui organisait le 26 & 27 avril 2008 sa toute
première Fête de la Généalogie, cela a été un très beau succés, merci à eux. La septième, nos amis de l'Arbre nous
ont une nouvelle fois convié,Leur nouvelle exposition a eu lieu le 17 et 18 mai 2008 à Saint Geramin La Blanche Herbe,
où comme à l'accoutumée, ce fut un bien joli spectable pour les yeux, les échanges et la franche amitié. La huitième
s'est déroulée du 18 au 19 octobre 2008 à Ménil-Hermei...Nous avons cette fois-ci invité nos deux associations amis,
celle de l'Arbre et L'A.G.B.V. Le théme retenu a été " Nos ancêtres et l'argent, monnaies et moyens de paiements au
fil de l'histoire et de la généalogie" , ici aussi, nous avons passé un bon moment, beaucoup de visiteurs qui se sont
replongés dans leur souvenir à travers la belle collection de monnaie et de billets.Sur l'estrade, une reconstitution d'un
mariage et de la dote de la mariée ainsi que des bijous normands, ont permis d'apporter une richesse fort plaisante,
rendez-vous à la prochaine....

http://www.agr-orne.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 13 August, 2022, 01:55

