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« Qu’on se le dise »
Bulletin de liaison  Mars Avril 2018   N° 31

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

Dernières nouveautés
 en vente au cercle

Répertoire des noms de lieux 
anciens et modernes des ver-
rières et verreries de l’actuel 

département des Vosges
par Alain CLAUDE

De l’Ourche à la Saône entre 
Clairey et Monthureux

FSSV

Au printemps c’est le 
retour des Assemblées 
générales.

Celle de votre cercle a 
lieu le samedi 24 mars 
2018 à la salle des fêtes de 
Langley.

Celle de l’UCGL sera le 7 
avril 2018 à Metz.
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Administration : 

Chaque 2e mercredi du mois : réunion du bureau ou du 
Conseil d’administration (si nécessaire)
 
Présidente : Simone REMY-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

 

Mars 2018
Les mercredis 7 et 21 

Avril 2018
Les mercredis 4 et 18

Mai 2018
Les mercredis 2, 16 et 30

Les Ateliers du Cercle
   ouverts à tous

Ateliers PHOTO le jeudi

jeudi 15 mars de 10 h à 17 h 

jeudi 05 avril de 10 h à 17 h

jeudi 19 avril de 10 h à 17 h

jeudi 03 mai de 10 h à 17 h

Jeudi 17 mai de 10 h à 17 h 

jeudi 07 juin de 10 h à 17 h

jeudi 21 juin de 10 h à 17 h

Qu’on se le dise N° 30

Le comité de rédaction et de lecture 
se réunira le : 
mercredi 28 mars 2018
mercredi 23 mai 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 sim-
plement vos idées. Ils seront publiés dans 
le « Qu’on se le dise » ou dans la revue 
« Des racines aux branches » (sous réserve 
d’agrément par le comité). 
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Quelques nouvelles...

Un peu de détail pour le déroulement de notre Assemblée générale :

Comme toujours l’accueil se fera à partir de 10 h 30 et nous ouvrirons l’assemblée à 10 h 45.

Je vous en rappelle l’ordre du jour :
 – Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 25 mars 2017.
 – Rapport moral de la présidente
	 –	Rapport	financier	de	la	trésorière
	 –	Rapport	du	vérificateur	des	comptes
 – Cotisation 2019
 – Projets pour l’année 2018
 – Appel et élections de candidats aux postes d’administrateurs
	 –	Renouvellement	du	vérificateur	des	comptes
 – Questions diverses.

À l’issue de cette Assemblée générale, le Conseil d’administration se réunira pour renouveler ses 
membres.
L’apéritif et le repas sont bien sûr prévus au programme, comme chaque année.

Vers 15 h 30 vous pourrez partager vos généalogies et vous aurez à votre disposition des ordinateurs 
pour faire quelques recherches.
En quelque sorte nous ferons un petit couarôge en deuxième partie d’après-midi.

  

Vous avez répondu très nombreux cette année en nous retournant votre bulletin 
d’adhésion pour l’année 2018. Nous vous en remercions vivement et nous vous sou-
haitons de bonnes recherches. Nous sommes, bien sûr, toujours là pour vous aider.

L’Assemblée générale de l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains le 7 avril 2018 à Metz
ETAP Habitat, 2 rue Georges Ducroq 
Café d’accueil à partir de 9 h 
Ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire
Mot du président
Rapport moral et d’activité, synthèse des travaux des commissions
Approbation du rapport moral et d’activité
Rapport financier 
Rapport des réviseurs aux comptes
Approbation du rapport financier
Nomination des réviseurs aux comptes
Élection de 5 administrateurs
Information sur les locaux de l’UCGL
Questions diverses
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Les activités du moment

Le 21 avril 2018, comme il en a l’habitude Jean Michel Jeudy viendra dédicacer son nou-
veau livre. Je vous donne le contenu de son message :

COMMUNIQUÉ DES AMIS DES JEUDY

Strasbourg, le 21 février 2018

Au fil de ses voyages, Jean-Michel Jeudy a semé ses poèmes comme des petits cailloux blancs pour se 
rappeler le chemin de sa maison.

Globe-trotter, doux rêveur, ami des exocets et des fous de Bassan, il aime toutes les couleurs, tous les 
brouillards.

Dans TUTOYER LE CIEL il nous ouvre son 
cœur.

Qui est vraiment Arlequin ?
Qui est cette mystérieuse Colombine, cette 
belle Dame d’Arles qui écrit avec la lumière du 
Kenya ou du Pérou ?
Entre les étiers sans fin rêvent des gardians, au 
bord des rails rouillés de Bombay dorment des 
fantômes sans lit et, là-bas, au bout de l’hori-
zon, erre l’âme d’un barbu roux…

Ce nouvel ouvrage, un recueil de 40 poèmes 
en vers libres, classiques ou néo-classiques est 
réparti en 5 chapitres :
D’arlequin en Colombine, Par monts et par 
vaux, Au fil de l’eau, De villes en îles et Hom-
mages.
Pour finir une ode : À Dame Maria.

Pour réserver votre exemplaire, contacter lesjeudy67@gmail.com
TUTOYER LE CIEL chez AJ Éditions — 2018 – 15 € (ajouter 5 € pour le postage en France). 
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Le 28 avril 2018, nous organiserons l’Assemblée générale de la Fédération des Sociétés Savantes des 
Vosges à la salle des fêtes de Langley.

La convocation n’est pas encore arrivée, mais nous pensons que cette journée à venir sera très agréable.

Prochaines Journées d’Études Vosgiennes à Se-
nones, Moyenmoutier et Etival du jeudi 18 (14 h) 
au dimanche 21 octobre 2018. La publication des 
journées de 2017 est en vente au cercle.

HISTORIQUE DE LA FÉDÉRATION (FSSV)

Créée en 1983 par les principales sociétés savantes 
s’intéressant à l’histoire et au patrimoine des Vos-
ges, elle a été refondée en 2009   

       
ACTIVITÉS PRINCIPALES

La FSSV coorganise chaque année les Journées 
d’Études Vosgiennes dans un nouveau lieu, entre 
plaine et montagne. L’entrée est libre aux confé-
rences et à une visite commentée.
Éditrice à caractère régional, au fur et à mesure 

de la publication des actes de JEV, la FSSV constitue 
progressivement une encyclopédie des Vosges. En 
plus des actes des JEV, la FSSV publie une collec-
tion « Textes et documents pour les Vosges » dont 
le dernier ouvrage est paru en décembre 2017  : 
Lettres d’Anne Charlotte de Lorraine à Gabrielle de 
Bouzey, présentées par Pierre Heili.

En plus des JEV, la FSSV organise un salon du livre 
en partenariat avec d’autres auteurs et éditeurs. 
Elle participe également à des manifestations ré-
gionales et départementales.

Pour exemple la série « Textes et documents pour 
l’histoire des Vosges », Lettres d’Anne Charlotte 
de Lorraine à Gabrielle de Bouzey, présentées par 
Pierre Heili.

Les activités du moment
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Les activités à venir
Le premier livre de famille de notre adhérente Agnès Vautrin est sorti en septembre 2017.
Nous en avons relié 42 exemplaires. Un beau succès pour une première.

C’est une merveilleuse façon de partager les photos entre cousins.
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Les activités à venir

Après le succès de son premier fascicule, Agnès décide de faire un livre sur son village : Housséville en Meur-
the-et-Moselle, au pied de la colline de Sion-Barrès.

Il est réalisé en collaboration avec l’Association « Sport et culture » de Housseville pour la recherche de docu-
mentation et le « Cercle Généalogique de Langley Épinal » pour les conseils historiques, généalogiques et de 
mise en page.

Vous pourrez le voir, mais aussi le commander, à l’occasion d’une exposition présentée à la salle des fêtes de 
Housséville le 5 mai 2018, à laquelle celles et ceux qui le souhaitent pourront assister. (vous aurez des préci-
sions sur les horaires et le déroulement de la manifestation ultérieurement).

Réservez-le dès maintenant (25 euros).
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Vous venez de découvrir       « Qu’on se le dise ». 

C’est le lien entre les membres du Conseil d’Administration et vous. Ils font en sorte de 
bien prendre soin de vous et de vos ancêtres, mais aussi de vous proposer des activités 
agréables.

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 FILAÉ pour ceux qui ont des ancêtres extérieurs à la 
Lorraine.

 – Accès gratuit (au cercle) à GÉNÉANET pour retrouver des cousins.

 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.


