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Dernières nouveautés
en vente au cercle

Répertoire des noms de lieux
anciens et modernes des verrières et verreries de l’actuel
département des Vosges
par Alain CLAUDE

De l’Ourche à la Saône entre
Clairey et Monthureux
FSSV

Cercle Généalogique de LANGLEY — ÉPINAL
39 rue de la Mairie
Tél. 03 29 67 45 56

88130 LANGLEY

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

Les Ateliers du Cercle
ouverts à tous
Ateliers PHOTO le jeudi
jeudi 04 janvier de 10 h à 17 h
jeudi 18 janvier de 10 h à 17 h
jeudi 1er février de 10 h à 17 h

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

Jeudi 15 février de 10 h à 17 h
jeudi 1er mars de 10 h à 17 h
jeudi 15 mars de 10 h à 17 h

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
Janvier 2018

Les mercredis, 3, 17 et 31
Février 2018

Les mercredis 7 et 21
Mars 2018

Le comité de rédaction et de lecture
se réunira le :
24 janvier 2018
28 mars 2018
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 simplement vos idées. Ils seront choisis et publiés dans le « Qu’on se le dise » ou dans
la revue « Des racines aux branches ».

Les mercredis 7 et 21

2
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Quelques nouvelles...
En couverture, des sapins sous la neige, petit clin d’œil aux Vosgiens qui sont loin.

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2018, dans vos familles, en généalogie et
bien sûr une bonne santé, puisque c’est la condition qui régit toutes vos activités.
Le Cercle va commencer une nouvelle année en poursuivant ses bonnes résolutions.
En effet, l’atelier que nous avons improvisé pour faire des relevés a eu un franc succès et nous avons donc réussi
notre pari de dépasser les 10 000 actes, pour le deuxième semestre 2017, avant la fin de l’année.
Nous remercions toutes les bonnes volontés qui se dévouent et donnent beaucoup de leur temps pour augmenter la base de données et faire en sorte que vous trouviez le plus d’ancêtres possible. Pour ce dernier mois de
l’année, 77 683 actes, pour toute la Lorraine, ont été ajoutés sur la base.
C’est un travail long et minutieux, puisque maintenant nous notons également les renseignements sur les parents, sur les témoins, mais aussi sur les lieux-dits de leur domicile pour vous faciliter leur situation géographique.
Mi janvier, vous allez trouver sur la base, les nouveautés relevées par nos bénévoles :			
			
D88037
Basse sur le Rupt
1793/1860
				
N88048
Bellefontaine		
1847/1851
N88048
Bellefontaine		
1873/1886
N88048
Bellefontaine		
1887/1892
N88048
Bellefontaine		
1912/1919
M88530
Xertigny		 1893/1897
D88351
Plombières les Bains 1793/1805
D88075
La Bresse		
1874/1876
N88037
Basse sur le Rupt
1861/1867
D88465
Thaon-les-Vosges
1899/1904
Pour les adhérents qui fréquentent nos permanences, l’accès à Filaé est gratuit. Il vous permet de consulter les
documents sur toute la France.
Pour les adhérents éloignés, nous pouvons vous aider. Posez-nous vos questions par mail.

Notre Assemblée Généarale : le 24 mars 2018
Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait,
merci de nous retourner votre bulletin d’adhésion 2018.
Vous contribuerez ainsi,au bon fonctionnement de votre association.
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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.
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.
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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.

