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ALPHA : Association Locale pour l'Histoire de l'ArtoisNos activités:Association sans but lucratif (loi 1901) créée en 1989, l'ALPHA se propose de contribuer à la mise en valeur, sous les formes les plus diverses, du patrimoine historique local et régionalGENEALOGIEInitiation à la recherche, dépouillement d'archives, échanges de renseignements (constitution d'un fichier généalogique de la région d'Isbergues), Bibliothèque généalogique, mise à disposition de nombreux documents numérisés (sur demande).Mise à disposition de fichiers généalogiques sur notre site internet, dans la rubrique GENEALPHA (réservé à nos adhérents)  Site internet : http://gvandembeuche.free.fr/INFORMATION HISTORIQUEBulletin annuel adressé gratuitement à tous les adhérents (50 pages d'articles et de documents : généalogie, histoire locale, archéologie, etc.).RECHERCHE HISTORIQUEOutils de recherche mis à la disposition des adhérents : fichiers généalogiques, bibliothèque, photothèque (cartes postales et photos anciennes), musée archéologique, numismatique, vidéothèquePALEOGRAPHIEInitiation à la lecture des écritures anciennes (XVe-- XVIIIe s.).PERMANENCESLe premier samedi de chaque mois, de 9h00 à 10h00 (bibliothéque et généalogie) et de 10h00 à midi (exposé sur un thème historique), Maison des associations 178, rue R Salengro 62330 ISBERGUES .Le troisiéme ou le quatriéme samedi de chaque mois,  de 9h00 à midi (généalogie).PROMOTION DE L'HISTOIRE LOCALENotre association est ouverte à toutes les formes de coopération et de partenariat avec les personnes morales intéressées par la promotion du patrimoine et de l'histoire locale (associations, établissements scolaires, collectivités, entreprise, etc.).PUBLICATIONSRecherches et études inédites à partir de documents d'archivesAdhésion annuel: 10€ (Bulletin annuel offert pour les adhérents)                    											Renseignements complémentaires               																						Jérôme ENGRAND                   										                               2, Rue Joffre    																										Molinghem 																									  	 62330 ISBERGUES                                                                     Messagerie : jerome.engrand@orange.frLocal de l'association: 178 rue Roger Salengro 62330 ISBERGUES (accès sur le côté, bureau au 1er étage)
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