
C'est avec un très grand plaisir queMaryse et moimême vous invitons à cetteseconde cousinade Aupeix.A partir de recherches généalogiquesinitiées par Christiane d'une part, faites devisites dans les mairies et les cimetières etde mes propres recherches utilisant plusvolontiers la mise en ligne des registres,nous sommes parvenus à remonter jusqu'en1715 (environ), ce qui représente 11générations.Bien sûr, il nous reste encore dutravail, mais nous avons pas mal dégrossiles recherches concernant cet arbre desAupeix, et vous pourrez donc découvrir

toute l'étendue de nos recherches et par làmême retrouver ou connaitre une partimportantede familleparfois ignorée.
Si cette cousinade à pour but de vousfaire retrouver ou connaître cousins etcousines, elle n'en demeure pas moins unagréable moment festif que nous allonspasser ensemble.
Bonne cousinade.

Maryse et Alain

Cousinade
AUPEIX

Bienvenus à la

Chers cousines & cousins

Samedi 04 juillet 2015 à partir de 10h30

Salle des fêtes de St-Paul-la-Roche



Hébergement

Comment vous y rendre

Quelques gîtes ou hotels ... Pour une liste plus complète, consultez la page web
http://jujuland.pagespersoorange.fr/cousinade.html , ou renseignezvous aux Syndicats
d'Initiatives ou Offices de tourisme.

SaintPaullaRoche est situé en Dordogne entre La Coquille et Thiviers et Jumilhac. Il y a en gros
trois trajets pour y accéder suivant qu'on vienne du nord, du sud ou de l'ouest, mais toujours à partir de
l'ancienne nationale RN21 qui doit maintenant s'appeler D821.

A) A partir de La Coquille, prendre, dans le bourg, la direction de SaintPaullaRoche par la D67
jusqu'à SaintPaul.

B) A partir de Mavaleix, prendre la direction du Chateau de Mavaleix , rejoindre la D67 et continuer
comme A)

C) A partir de Thiviers, prendre la D821 vers Limoges jusqu'au Tuquet, et prendre la D78 vers
Jumilhac, puis prendre à gauche la D67 jusqu'à SaintPaul

http://jujuland.pagesperso-orange.fr/cousinade.html


Trajet A:
Départ La Coquille
Prendre la rue Eugène
Le Roy (D67) sur 9 km

Trajet B:
Départ Mavaleix
Chateau de Mavaleix
puis continuer environ
3km en direction de la
Papalie et rejoindre la
D87, ensuite continuer
jusqu'à SaintPaulla
Roche.

Trajet C:
Départ Thiviers
direction Limoges.
Au Tuquet prendre à
droite la D78 en
direction de Jumilhac
leGrand sur 7,8 km
Prendre à gauche le
D67 en direction Saint
PaullaRoche.



Inscription

Pour une bonne organisation, nous vous demandons de nous informer avant le 22
mai, de votre participation ou non (dans les deux cas, merci).

Chaque adulte ou enfant de 15 ans apporte un plat salé ou une plat sucré(Exemple: 1 couple = 1 salé + 1 sucré). Les boissons et couverts seront fournis surplace.La location de la salle (180€), et les diverses boissons nous amènent évidemmentà vous demander une participation qui est minime.
Celleci s'élèvera à 12€ par adulte et enfant à partir de 15 ans (paiement par

chèque de préférence, à l'ordre de Maryse Bassery ou Alain Aupeix).
Bien que non payant pour les enfants de moins de 15 ans, veuillez nous enindiquer le nombre, là encore à des fins d'organisation.
Les utilisateurs d'Internet peuvent répondre en cliquant sur mon lien courriel, lesautres pourront contacter l'un des organisateurs:
Mail Alain : alain.aupeix@wanadoo.fr
Tél Alain Aupeix: 05 65 53 96 51 ou 06 74 35 49 10Adresse Alain: 310, avenue Adeline Cubaynes 46090 Pradines
Tél Maryse Bassery: 05 53 52 51 84 ou 06 23 77 00 24Adresse Maryse: Le GrandBois24800 SaintPaullaRoche

Infos pratiques

Après l'arrivée des invités, et les probables et émouvantes retrouvailles, ceci auxalentours de 10h30, vers midi nous ferons tout d'abord la photo souvenir desparticipants, à la façon des photos de mariages de nos grandparents.Nous prendrons ensuite un apéritif convivial avec le fénelon du Lot. Enfin, nousnous régalerons des plats que tous les invités auront amenés.Il n'y aura pas trop de l'aprèsmidi pour nous retrouver auprès de l'arbregénéalogique où nous évoquerons les nombreux souvenirs et informations qui nemanqueront pas de surgir.Si, comme ceci est fort probable, nous avons assez de victuailles pour continuer lesoir, nous repartirons pour un tour ... voire pour le lendemain midi.
Pour les participants n'ayant pas de possibilité d'hébergement, il est possible detrouver dans les environs des hôtels ou chambre d'hôtes. Depuis cette page sur internet,ou depuis mon site web.

mailto:alain.aupeix@wanadoo.fr?subject=Cousinade%20Aupeix%20le%20samedi%204%20juillet%202015&body=Nous%20serons%20__%20Adultes%20(ou%20enfants%20de%2015%20ans)%20et%20__%20Enfants%0ANous%20r%C3%A8glons%20le%20montant%20de%2012%E2%82%AC%20par%20adulte,%20soit%20%20____%20%E2%82%AC%20%C3%A0%0A%0AA%20bient%C3%B4t%20...
http://jujuland.pagesperso-orange.fr/cousinade.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/hotel_24481_Saint-Paul-la-Roche.html



