ENTRETIEN AVEC Michel BELMONT

Michel, la présidence de la maison des jeunes de La Buisse t'a
été confiée en 2010. Est-ce que cette fonction est une
profession?
Non. Cette activité que j'exerce depuis mon départ à la
retraite est entièrement bénévole. Elle me prend cependant
beaucoup de temps car cette MJC est une structure importante
avec ses 800 adhérents, son budget de 300 000 euros et ses 3
salariés à plein temps.
Pourquoi as-tu pris cette responsabilité alors que tu pouvais profiter de ta retraire de façon plus
reposante?
Je me suis toujours tourné vers les autres; j'ai été militant syndical pendant de nombreuses
années et je me suis investi dans des associations. Je participe tout naturellement a des actions
collectives comme une fourmi participe à la construction de sa fourmilière.
Quelle profession exerçais tu avant 2010?
J'ai été géomètre du cadastre pendant 30 ans à la Direction Générale des Impôts. Cela m'a
permis de travailler dans la nature plutôt que dans un bureau. J'étais chargé de mettre à jour le plan
cadastral et de le faire évoluer pour le rendre plus conforme à la réalité du terrain. C'est une tache
complexe mais nécessaire car elle permet d'identifier les propriétés, de connaître les propriétaires et
ainsi de pouvoir évaluer les impôts locaux et les taxes foncières qui en découlent...
Tu fais partie de la commission généalogie de AHPPV? Avais tu besoin d'identifier aussi tes
ancêtres?
Oui. Identifier ses ancêtres c'est ajouter des branches à un arbre généalogique. D'ailleurs je
suis remonté jusqu'à l'an 1588 ? en cherchant dans des ressources documentaires telles que les
registres civils ou paroissiaux. Mais la généalogie ce n'est pas que cela!
Alors que recherches tu d'autre avec ton activité de généalogiste?
J'ai besoin de connaître mes racines. Pour cela je dois savoir comment vivait chacun de mes
ancêtres: sa profession, sa situation militaire, son mariage...son lieu de vie. C'est ainsi que j'ai
appris qu'une des mes ancêtres avaient eu 18 enfants d'un même mariage en seulement 27 ans! j'ai
aussi découvert que dans ma famille il y a eu 3 mariages le même jour. En effet le 27 janvier 1756 à
Voissant deux frères et une sœur se sont mariés avec deux sœurs et un frère...
Tu parles de racines et d'arbre...
Et je pourrais parler des feuilles! Connaître la vie de ses ancêtres c'est faire pousser des feuilles sur
l'arbre et ainsi le rendre vivant.

