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Sortie du livre d’Housseville
Bellefontaine

Le 24 juin, Bertrand DEPRUGNEY
nous a quitté. Il était l’époux de Françoise, notre trésorière.
Passionné de généalogie,
il avait pris le temps de relier les
revues annuelles «Des racines aux
branches» ce qu’il faisait très bien.
«Salut l’artiste.»

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

Cercle Généalogique de LANGLEY — ÉPINAL
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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 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

Les Ateliers du Cercle
ouverts à tous
Ateliers PHOTO le jeudi
jeudi 5 juillet de 10 h à 17 h
jeudi 19 juillet de 10h à 17 h

Bibliothèque : Josette MARTIN

jeudi 2 août de 10 h à 17 h

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

Jeudi 16 août de 10 h à 17 h
jeudi 6 septembre de 10 h à 17 h
jeudi 20 septembre de 10 h à 17 h

Les rendez-vous :
Les permanences à Langley

Tous les samedis de 14 h à 18 h

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

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

e

e

Juillet 2018

Les mercredis 4 et 18
Août 2018

Les mercredis 1er et 29
Septembre 2018

Les mercredis 5 et 19

Le comité de rédaction et de lecture se réunira les mercredis 25 juillet, et 26 septembre 2018 à 14 h au Cercle.

Vous pouvez envoyer vos textes ou simplement 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).

Qu’on se le dise N° 33
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Salon de la Généalogie à Saint-Dié
Nous avons participé au premier salon vosgien de la généalogie les 2 et 3 juin 2018, salon organisé par le
cercle de Saint-Dié à l’occasion de leurs 30 ans d’existence.
Manifestation très agréable où nous avons eu de bons contactsg

Les dates à retenir

Les vacances sont là, mais le cercle ne ferme pas ses portes.
Nous serons là tout l’été pour accueillir nos adhérents habituels, mais aussi nos adhérents lointains.
Rendez-vous exceptionnel : l’exposition organisée par la Fédération des Cercles Généalogiques Vosgiens,
aux Archives départementales du 17 juillet au 17 août 2018.

Vosges 1918
La fin d’une guerre

Trois cercles y participent, dont le nôtre.
Ne manquez pas de vous inscrire auprès des archives si vous venez à l’inauguration le mardi 17 juillet au
soir : 03 29 81 80 70 ou vosges-archives@vosges.fr
Les prévisions pour septembre
et octobre :
– Le 1er septembre, nous
participerons à la fête des associations à Vincey
Nous serons également :
– Les 13 et 14 octobre : le
salon du livre à Thaon les Vosges
et
– Les 20 et 21 octobre : Le
salon de la généalogie à Lunéville
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Housseville
L’aventure s’achève pour Agnès Vautrin avec la sortie du livre sur son village : Housseville.
Et l’aventure était belle : une présentation sous forme d’exposition appréciée par bon nombre d’habitants.
Chacun a pu y retrouver son école, son église, les fêtes au village, les anciens et leurs souvenirs. Pour
Agnès partager ainsi ses recherches aura été une grande satisfaction.
Déjà plus de 200 exemplaires vendus et vous pouvez encore vous le procurer au cercle pour 25 €.
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Sortie à Bellefontaine

La sortie du lundi 2 juillet à Bellefontaine :
– Le matin, nous avons visité le château des Brasseurs à Xertigny

«Le château de Xertigny a été construit en 1888 sous la direction de Mr Clasquin, architecte départemental à Epinal. Cette
construction, pour deux ménages, est élevée sur un plateau étroit, entouré de côteaux boisés ; le centre de l’édifice est
occupé par un vestibule et un grand escalier commun aux deux parties. A droite et à gauche sont distribués des logements
distincts pour les deux ménages. A gauche, et faisant face, un jardin d’hiver prolonge le bâtiment. Un escalier en pierre à
trois rampes donne accès à une allée de charmilles séculaires, de cent mètres de longueur.»
Extrait de La construction moderne, le 5 février 1890

Fleurs de houblon séchées dans
un cendrier de publicité pour la
bière de Xertigny

Salle des mariages
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Sortie à Bellefontaine

– L’après-midi, après un bon repas «Chez Christophe», visite commentée de Bellefontaine : son église,
ses fontaines et l’histoire du village.
		
Visite suivie d’une escapade dans certains lieux dits qui font partie de la commune.
		
Madame Suzanne Motsch nous a raconté le passé de ces petits hameaux et de leurs habitants.
		
Tous les adhérents qui ont des origines dans ce village pourront ainsi visualiser le lieu de vie 		
		
de leurs ancêtres.
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Sortie à Bellefontaine
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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 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 FILAÉ pour toute la France.
– 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.
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