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RACINES EN SEINE

De la généalogie 
à l’histoire

Une nouvelle association, Racines en Seine, a 
récemment vu le jour à Puteaux. Présidée par 
Mme Dominique Valentin, elle a pour objet principal 
d’aborder tous les sujets liés à la généalogie et à 
l’histoire.

Racines en Seine
Maison des Associations

40 rue Benoît Malon
06 35 49 50 25 

contact@racinesenseine.fr

C
réée en décembre 2010, l’associa-
tion Racines en Seine s’intéresse à 
la généalogie, pratique qui a pour 

objet la recherche de l’origine et de la 0lia-
tion des personnes et des familles, et s’at-
tache tout particulièrement à reconstituer 
celles de Puteaux.
La ville, riche en histoires et en émotions, 
constitue en e7et l’un de ses principaux 
sujets d’expertise. Très attachée à la com-
mune, l’association explore ses origines, 
ses environs et son histoire au travers de 
sujets d’études variés : l’Ile de Puteaux, 
les Jeux Olympiques à Puteaux, les com-
battants de Puteaux et des environs lors 
des différentes guerres : révolutionnai-

res, napoléoniennes, 14-18… Ces études 
sont réalisées par des généalogistes-histo-
riens amateurs résidant principalement à 
Puteaux et dans les communes voisines 
évoquées dans leurs travaux : Suresnes,
Rueil-Malmaison, Courbevoie… 
Ainsi, reconstituer le cadre de vie de nos 
ancêtres a0n de redécouvrir et conserver 
les bases de notre histoire locale, natio-
nale voire internationale, est le principal 
but recherché par Racines en Seine. 
L’association s’attache à présenter le résul-
tat de ses travaux sous formes attractives 
et ludiques : création de sites web fami-
liaux, diaporamas, scrapbooking, modé-
lisme, jeux…
Présente le 29 mai dernier à la Fête des 
sports et de la vie associative de Puteaux, 
Racines en Seine s’est faite connaître, à 
cette occasion, auprès du grand public à 
qui elle a pu présenter une partie de ses 
travaux : étymologie du nom de Puteaux, 

du Mont-Valérien et généalogie per-
sonnelle sur le patronyme de Madame 
Puteaux entre autres.
Plus qu’une association de généalogie 
et d’histoire classique, Racines en Seine 
cherche avant tout à créer un réel lien 
intergénérationnel.
Enfants, parents et grand-parents, si la 
généalogie et l’histoire vous intéressent, si 
vous souhaitez  (re)découvrir votre ascen-
dance et la présenter de manière conven-
tionnelle ou plus originale, l’association 
vous invite à venir assister à ses prochaines 
réunions les 24 septembre et 29 octobre 
prochains.

Voyage en Pologne
Le Comité Pour La Mémoire d’Auschwitz (CPMA), association dont le but est de contribuer et participer à toutes initiatives et actions 
concernant la mémoire des millions de femmes, d’hommes et d’enfants déportés, organise régulièrement des voyages pédagogiques 
en Pologne.
Ainsi, du 26 au 30 octobre 2011, un voyage en Pologne destiné aux adultes est organisé par l’association. Le séjour prévoit la visite
du site d’Auschwitz Birkenau, de la vieille ville de Cracovie, du camp de Belzec, de la vieille ville de Lublin, du camp de Maidanek 
ainsi que de la ville de Varsovie, le tout accompagné de guides francophones.

Informations et inscriptions auprès de M. Frydman au 06 60 40 31 88


