"Qu’on se le dise..."
Bulletin de liaison des adhérents

Novembre-Décembre 2016

N°23

Le cercle sera fermé les samedis 24 et 31 décembre 2016.
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L’automne 2016 aura bien animé le cercle avec diverses manifestations.
Les festivités ont commencé par le traditionnel «Salon du livre» en
septembre à Dompaire, suivi par une belle exposition à Damas aux Bois,
très appréciée des familles du village, pour continuer par la fête de la
truffe à Langley, nous avons fait «porte ouverte».
N’oubliez pas la séance de dédicace de Jean Michel JEUDY
le samedi 19 novembre.
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www.langley-epinal-genealogie.com

Dédicace J.M JEUDY

Administration :
Chaque 2e mercredi du mois : en principe réunion du bureau
ou du Conseil d’administration
￼
Présidente : Simone CHAPLAIN
Présidente d’honneur : Christiane GIET
Vice-Président : Claude MOREL
Trésorière : Françoise DEPRUGNEY
Trésorière adjointe : Monique MOUROT-PRUNIER
Secrétaire : Dominique BERTRAND
Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET

Le 19 novembre 2016
Jean Michel JEUDY dédicacera
son nouvel ouvrage à partir de 14h30.
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Administrateurs :
Françoise BAQUET
Lucette EUMONT
Jacqueline EURIAT
Jacques GIET

Les rendez-vous :
Les permanences à Langley

Les Ateliers du Cercle
ouverts à tous

Tous les samedis de 14h à 18h

Ateliers PHOTOS le jeudi

Le 1 , le 3 voire le 5
mercredi du mois
de 14h à 18h
er

e

e

jeudi 10 novembre 2016 de 10 à 17h
jeudi 24 novembre 2016 de 10 à 17h
jeudi 15 décembre 2016 de 10 à 17h

en novembre 2016

jeudi 29 décembre 2016 de 10 à 17h

Les mercredis 2, 16 et 30
en décembre 2016

Les mercredis 7 et 21
Qu’on se le dise N° 23
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Salon du livre à Dompaire et JEV
Dominique, Monique et Claude nous ont représentés au Salon du livre à Dompaire le dimanche 4 septembre.
Une journée bien agréable en contacts.
			
Depuis plusieurs années nous sommes présents à ce
salon qui grandit régulièrement.

Le jeudi 20 octobre nous avons assisté
aux conférences des journées d’études
vosgiennes, principalement à celle très
intéressante de Christian Euriat dont
le sujet était «La charrue Grangé, ou
l’illusoire ascension sociale d’un garçon de ferme au XIXe siècle».
3 journées de manifestation très réussies.
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Exposition à Damas-aux-Bois

L’inauguration, en présence de Monsieur Aubry Maire de
Damas-aux-Bois et du fils d’André Poirson venu de HauteSavoie, a débuté les festivités de ces deux journées bien
remplies.
Plus de 60 personnes très intéressées par nos travaux
s’étaient déplacées pour apprécier la collation offerte par
la Mairie.
Près de 40 panneaux racontant l’histoire du village, 20
tableaux du peintre André Poirson, 15 mètres linéaires
de présentation d’outils anciens, les originaux des chroniques locales écrites par André Pierron...
Une belle et riche exposition.
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Exposition à Damas-aux-Bois
Le samedi midi, les bénévoles
qui sont sur place sont accueillis et même bien accueillis,
pour un repas froid, à la Brasserie itinérante
«Barret-Deprugney».

Un repas froid nous a préparé à faire face à l’affluence
de l’après midi.
Et le dimanche nous avions une savoureuse choucroute
bien garnie.
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Exposition à Damas-aux-Bois

Pour reprendre l’article du journal, «aucun adhérent n’avait d’intérêt personnel à Damas-aux-Bois,
et encore moins d’ancêtres, mais chacun a pris à
coeur de porter ce projet d’exposition».
Monsieur POIRSON fils, nous a fait la surprise
d’amener de superbes tableaux, des statues, des
écrits de son père.
Les outils de Monsieur GADAUT ont fait grosse
impression, par leur rareté, leur superbe état, mais
aussi par les explications données par le présentateur.
Notre récompense a donc été la convivialité et le
succès puisque nous avons eu plus de 400 visiteurs
sur les deux jours.
Un grand merci à tous les participants.
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Fête de la truffe

Dimanche 6 novembre nous avons participé à la fête de la truffe à Langley en
ouvrant les portes du cercle.
Nous avions un stand sous le porche
pour inviter les promeneurs à venir
nous voir.
Nous avons passé de bons moments de
convivialité et de partage.
Recette du beurre de truffe suivant la
variété de truffes : 100gr de truffe pour
250 gr de beurre
ou 30 gr de « mésentérique » pour 250
gr de beurre.
Puis 24h au réfrigérateur1
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Les truffes de Lorraine, les découvrir, les cuisiner.G. Meunier, Y. Schweitzer
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Vous venez de découvrir

"Qu'on se le dise"

C'est le lien entre vous et les membres du Conseil d'Administration qui prennent bien soin de
vous et de vos ancêtres.

Un petit rappel de ce que nous vous proposons et de ce qui est à votre disposition :
AU CERCLE :
- La base de données dans les ordinateurs bien sûr, mais il ne faut pas hésiter à demander
des explications aussi bien sur la marche à suivre pour faire vos recherches que sur l'utilisation du logiciel.
- Une bibliothèque pour l'essentiel du régionalisme, des ouvrages que vous pouvez
emprunter et consulter tranquillement à la maison.
- Des revues de généalogies et d'Histoire Lorraine.
- Accès gratuit (au cercle) à GÉNÉALOGIE.COM pour ceux qui ont des ancêtres extérieurs à la Lorraine.
-Accès gratuit (au cercle) à GÉNÉANET pour retrouver des cousins.
-Accès gratuit (au cercle) à la base de données de la Haute-Saône SALSA puisque nous
sommes nombreux à avoir des ancêtres dans cette région.

SUR NOTRE SITE INTERNET :
- Liens directs sur notre site Internet pour aller sur les Archives départementales des
Vosges, mais aussi dans toute la France.
- Un site internet mis à jour régulièrement qui parle de la vie du Cercle (vous y trouverez
même la recette de la brioche d'Annie).
Nous prenons soin de mettre régulièrement des liens qui vous amènent directement sur
les pages des AD à consulter aussi bien des départements que des villes qui publient leurs
archives d'état civil.
Par exemple les liens des Archives nationales, de Gallica, de Mémoire des Hommes, de
la Maison de l'Histoire de France, des Archives d'Italie... mais aussi des départements qui ont
mis leurs Archives militaires en ligne.
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