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dise... »
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Dédicace

Marché de Noël à Vincey

L’atelier photo

Pour bien commencer
l’année 2017

La boîte à outils

Meilleurs voeux pour 2017

Cercle Généalogique de Langley-Epinal

N’oubliez pas notre Assemblée Générale le 25 mars 2017 à Langley.

Celle de l’UCGL se déroulera le 8 avril 2017 à Verdun

Les membres du Conseil d’Adminis-
tration vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour la nouvelle année. 

Que 2017 soit pour vous riche en décou-
vertes généalogiques et en rencontres 
avec de nouveaux «Cousins».

Le 7 janvier à 14 h 30 au cercle :
Conférence de M. Euriat ayant pour 

thème : «La charrue Grangé», suivie de 
la galette des Rois.
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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

Photos : Bernadette BARRET
Bibliothèque : Josette MARTIN

Administrateurs :
Françoise BAQUET
Lucette EUMONT
Jacqueline EURIAT
Jacques GIET

Les rendez-vous : 

Les permanences à Langley

Tous les samedis de 14 h à 18 h

Le 1er, le 3e voire le 5e

mercredi du mois
de 14 h à 18 h

 

en janvier 2017
Les mercredis, 4 et 18

en février 2017
Les mercredis 1er et 15

Les Ateliers du Cercle
   ouverts à tous

Ateliers PHOTOS le jeudi

jeudi 12 janvier 2017 de 10 à 17 h

jeudi 26 janvier 2017 de 10 à 17 h

jeudi 9 février 2017 de 10 à 17 h

jeudi 23 février 2017 de 10 à 17 h

Votre adhésion

Qu’on se le dise N ° 24 Photos Vosges Matin, Simone Chaplain et Internet. 

Vous avez reçu notre appel de cotisation pour 
2017.

Cette année, en accord avec l’UCGL, vous ne re-
cevrez que cette demande de réglement.

Si par hasard, vous avez oublié de nous retour-
ner votre adhésion, nous nous permettrons de 
joindre un petit rappel avec notre revue de jan-
vier.

Merci de votre compréhension.

Le comité de rédaction et de lecture se réu-
nira le 22 février 2017 à 14 h au Cercle.
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Dédicace

C’est devenu une tradition, la première dédicace de la saison de 
Jean-Michel Jeudy se fait dans les locaux du cercle généalogique.

Jean-Michel Jeudy, écrivain originaire de Vincey a beaucoup voya-
gé et sa profession de journaliste pour France-Amérique comme 
chroniqueur gastronomique l’a toujours incité à écrire en alliant 
ses deux passions, la gourmandise et la littérature.

Un roman d’amour et d’aventure

Pour sa dixième publication « Comme si tout recommençait… » 
Jean-Michel est venu au cercle généalogique, où Simone Chaplain, 
présidente du cercle et amie de longue date, l’accueille toujours 
avec plaisir pour une séance de dédicace.

Dans son dernier roman d’amour et d’aventure, dont le centre du 
livre est Xaronval, Jean-Michel s’est attaché comme toujours à ra-
conter ce qu’il voit, et rien qu’en lisant quelques lignes, le lecteur 
n’a aucun mal à visualiser l’action.

(Article de Vosges Matin)

Livre disponible au cercle 39 rue de la mairie 
88130 LANGLEY

Jean-Michel et 
Françoise Jeudy

Claude Morel et 
Simone Chaplain
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Marché de NOËL à Vincey

Depuis pratiquement 15 ans, notre Cercle participe au « Salon des Arts de l’Artisanat et du Terroir » cou-
rant décembre, à la salle polyvalente de Vincey.

Habituellement situé sur la scène, cette année notre stand était dans la salle pour la première fois au 
milieu des artistes et des artisans.

Bernadette, Agnès, Françoise et Bertrand ont passé l’après-midi du samedi et Monique, Claude et Simone 
celle du dimanche dans une bonne ambiance festive.
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L’atelier photo

Dans la presse :
« Le fait d’établir son arbre généalogique et de ne pas pouvoir le représenter ou l’illustrer, laisse toujours l’inté-
ressé frustré de ne pas savoir le mettre en valeur. Avec l’atelier photo du club généalogique, dix adhérents se 
retrouvent régulièrement pour échanger des idées de présentation. Les photos sont mises en valeur avec des 
découpages à l’aide d’un gabarit, des décors en papier découpés avec minutie à l’aide d’une machine spéciale et 
de dessins à l’encre. »

Y a-t-il, parmi vos adhérents, des situations hors du commun ?

« Une adhérente qui vient du Xaintois a eu l’idée de faire un panneau représentant ses ancêtres dont elle occupe 
la maison. Agnès Vautrin est la dixième génération en ligne directe à résider dans cette ancienne demeure, c’est 
sa manière de représenter son arbre généalogique. »

(Article de Vosges Matin)
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Pour bien commencer l’année 2017

Samedi 7 janvier 2017 à 14 h 30, M. Christian EURIAT donnera une conférence intitulée : 

« La charrue Grangé, ou l’illusoire ascension sociale 
d’un garçon de ferme au XIXe siècle ».

Un travail très intéressant, présenté avec bon nombre de documents.

Jean Joseph GRANGÉ, né en 1804, aîné de 7 enfants, domestique agricole, invente un système qui rend beau-
coup moins pénible le maniement de la charrue.

Il nous fera parcourir sa vie, ses réussites et ses déboires...

La galette des rois terminera cet après-midi en toute convivialité.

La ferme GRANGÉ à Monthureux-sur-Saône
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La boîte à outils

Pour le 150e anniversaire de la guerre de 1870, l’UCGL prévoit de répertorier les morts au combat et en 
déportation, pendant cette période.

Si dans vos recherches, dans vos généalogies, vous avez connaissance de ces décès, merci de nous les 
signaler avec la cote du document.

Astuces pour vos recherches dans Google.

Pour trouver la bonne réponse, il faut poser la bonne question :

 – Google ne connaît pas les accents et les majuscules

 – L’ordre des mots dans votre demande est important 

 – Mettre les noms et prénoms entre guillemets oblige le moteur de recherche à sélectionner 
uniquement les pages les contenant. (Mais le mieux est de faire 2 recherches [Nom et prénom, puis 
prénom et nom].

 – Pour contourner la recherche si le deuxième prénom est le prénom usuel, vous pouvez utiliser 
le signe : *. exemple : michel*antoine et mieux encore : « michel*antoine ». Surtout ne pas utiliser le 
signe +.

 – Pour faire une recherche dans une période donnée, il faut mettre 2 points entre les dates : 
1900..1920

 – Utiliser en anglais : « and » ou « or » plutôt que le « et » et le « ou ».

Toutes ces astuces, et bien d’autres figurent dans « la revue française de Généalogie », numéro 227, à 
votre disposition au Cercle.
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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 deman-
der des explications aussi bien sur la marche à suivre pour faire vos recherches que sur l’utili-
sation 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 exté-
rieurs 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 trouve-
rez 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.


