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«Qu’on se le dise»
Bulletin de liaison des adhérents   Septembre 0ctobre 2017    N°28

Cercle Généalogique de LANGLEY — ÉPINAL
39 rue de la Mairie        88130 LANGLEY

Tél. 03 29 67 45 56           Mail : cgle88@orange.fr       www.langley-epinal-genealogie.com
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Administration : 

Chaque 2e mercredi du mois : réunion du bureau ou du 
Conseil d’administration (si nécessaire)
 
Présidente : Simone CHAPLAIN
Présidente d’honneur : Christiane GIET 
Vice-Président : Claude MOREL
Trésorière : Françoise DEPRUGNEY
Trésorière adjointe : Monique MOUROT-PRUNIER
Secrétaire : Nadine DEMONET
Secrétaire adjointe : Francine BREJOT

Bibliothèque : Josette MARTIN

Administrateurs :
Françoise BAQUET
Lucette EUMONT
Jacqueline EURIAT
Jacques GIET
Agnès VAUTRIN

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 septembre 2017
Les mercredis, 6 et 20

en octobre 2017
Les mercredis 4 et 18

en novembre 2017
Les mercredis 15 et 29

Les Ateliers du Cercle
   ouverts à tous

Ateliers PHOTO le jeudi

jeudi 7 septembre 10 h à 17 h

jeudi 21septembre de 10 h à 17 h

jeudi 5 octobre de 10 h à 17 h

Jeudi 19 octobre de 10 h à 17 h 

jeudi 2 novembre de 10 h à 17 h

jeudi 16 novembre de 10 h à 17 h

jeudi 7 décembre de 10 h à 17 h

Qu’on se le dise N ° 26

Le comité de rédaction et de lecture se ré-
unira le : 
25 octobre 2017
30 novembre 2017
à 14 h au Cercle.

Il est composé de :
Simone CHAPLAIN
Alain CLAUDE
Françoise DEPRUGNEY
Jacqueline EURIAT
Claude MOREL

Vous pouvez envoyer vos textes ou sim-
plement vos idées. Ils seront choisis et pu-
bliés dans le «Qu’on se le dise» ou dans la 
revue «Des racines aux branches». 
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Salon du livre à Dompaire
Dimanche 3 septembre, nous étions à Dompaire, au Salon du livre organisé par la Fédération des Sociétés Savantes des 
Vosges.

Nous avons présenté le nouveau livre d’Alain Claude (assis à côté d’Agnès sur la photo) :
Répertoire des noms de lieux anciens et modernes, des verrières et verreries de l’actuel département des Vosges.

Vous trouverez en page 6 et 7 la couverture de cet ouvrage et un bon de souscription à retourner avant le 5 octobre si le 
verre et le travail des verriers vous intéressent.
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Sortie chez Monsieur Gadaut
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Sortie chez Monsieur Gadaut
Vendredi 18 août, nous nous sommes retrouvés chez monsieur Jean Marie Gadaut pour visiter son musée des 
outils anciens.

Dans un premier temps, il nous a fait une démonstration d’un moteur ancien.

Puis dans son musée, tout est classé par métier :
 Luthier, verrier, maréchal ferrant, cellier, imprimeur et bien d’autres encore.
Monsieur Gadaut connait tous les anciens métiers et les outils qui s’y rattachent.

 Nous avons passé l’après-midi à l’écouter, et son épouse nous a offert un gâteau au chocolat et un jus 
de pommes bio excellents.

 Nous les remercions pour cet agréable moment.
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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 de-
mander 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. 

 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.


