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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

Ateliers PHOTO le jeudi
jeudi 3 janvier 2019 de 10 h à 17 h

Bibliothèque : Josette MARTIN

Jeudi 17 janvier 2019 de 10 h à 17 h

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

Jeudi 7 février 2019 de 10 h à 17 h
Jeudi 21 février 2019 de 10 h à 17 h
Jeudi 7 mars 2019 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 2019

Les mercredis 2, 16 et 30
Février 2019

Les mercredis 6 et 20
Mars 2019

Les mercredis 6 et le 20
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Les Ateliers du Cercle
ouverts à tous

Comité de lecture
Le comité de rédaction et de lecture se réunira le mercredi 23 janvier et le mercredi
27 mars 2019 à 14 h au Cercle.
Il est composé de :
Simone REMY- CHAPLAIN
Alain CLAUDE
Nadine DEMONET
Françoise DEPRUGNEY
Jacqueline EURIAT
Claude MOREL
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).

Vœux

Le conseil d’administration vous souhaite une année 2019 riche en recherches, en surprises généalogiques,
mais surtout une bonne santé pour réaliser tous vos projets.
Ci dessus, une photo de la salle des ordinateurs pour les recherches dans la base de données.
Ci dessous l’équipe de l’atelier photos.
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Résolutions pour 2019 ateliers
Nous avons pris de bonnes résolutions de travail pour 2019 puisque nous avons déjà programmé 2 ateliers en début d’année :
Le mercredi 9 janvier, un atelier HEREDIS de 14 à 17h.
		
Nous verrons l’environnement de travail que nous offre le logiciel Heredis.
			
- Organisation de l’écran
			
- Personnalisation de la barre d’outils
			
- Les onglets :
				- Famille XXL
				- Saisie
				- Histoire
			
- Utilisation des palettes
-:-:-:-:-:-:-:-:Le mercredi 27 février, un atelier AAO (logiciel pour enregistrer les relevés des N, M ou D d’un
village afin d’enrichir notre base de données. C’est un logiciel téléchargable sur le site de l’UCGL).

Nous allons renouveler ces ateliers, régulièrement, tout au long de l’année 2019.
Merci de vous inscrire afin de prévoir les postes à utiliser, et si possible, amener vos ordinateurs
portables.
-:-:-:-:-:-:-:-:Pour l’atelier photo, nous avons changé d’animatrice. Betsy Souvay sera plus disponible pour nos livraisons puisqu’elle réside à Hadol.

-:-:-:-:-:-:-:-:Notre assemblée générale est prévue le 6 avril 2019
A cette occasion nous vous présenterons une expositon des archives départementales :
«La Compagnie des chemins de fer de l’Est»
-:-:-:-:-:-:-:-
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Appel au bénévoles
Pour le deuxième semestre de 2018 nous avons relevé plus de 5000 actes pour alimenter la base de données de l’UCGL que vous retrouvez sur Filae.
Nous avons travaillé sur :
Thaon-les-Vosges
Plombières-les-Bains
Saint-Pierremont
La Bresse
Saulxures-sur-Moselotte
Gigney
Le Clerjus
Bellefontaine (qui est complet)
Xertigny
Epinal
Si vous avez envie de relever l’état civil d’un village vosgien, nous vous donnerons les dates qu’il reste
à faire dans le cadre d’un secteur géographique qui nous est attribué.
Nous vous indiquerons la trame pour relever les actes d’état civil et les enregistrer dans le logiciel AAO.
Si vous êtes tentés, nous vous enverons un PPS pour la marche à suivre de ce logiciel.
Une base de données a des règles bien précises qu’il faut respecter.
C’est grâce aux relevés que nous pouvons investir et mettre à votre disposition du matériel performant.
La vie du cercle dépend aussi de la dynamique de ses bénévoles et nous vous en remercions.

-=-=-=-=-=-=-=-

Vous allez recevoir notre revue N° 8 courant janvier.
Vous pourrez trouver le sommaire sur notre site internet.
Pour réaliser cette revue, nous avons aussi besoin de vous. Si
parmis vos recherches vous trouvez une anecdote qui vous
permet d’écrire un article, une nouvelle, nous serons heureux
de vous publier.
Vos ancêtres ont tous une histoire.
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Livres à consulter au cercle (nouveautés)

Nous vous donnons un aperçu des derniers achats de livres disponibles au cercle.
Notre adhérent, Philippe GEUBEL nous a présenté le sien :

La bataille des frontières, Rhin - Sambre-et-Meuse - Yser
La guerre à travers les cartes postales des soldats français.
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Les revues consultables au cercle :

Petits rappels

- Généalogie Lorraine (nous avons tous les numéros depuis le numéro 1 jusqu’à ce jour)
- La revue Française de Généalogie
- Racines Haut-Marnaises
- Le Pays Lorrain (de 1922 à 1977)
- la Revue Lorraine et la Nouvelle Revue Lorraine
- Aube Généalogie
les livres à emprunter :
- Nous avons mis un lien pour le répertoire des livres de la bibliothèque sur le site internet.
Un grand nombre de documents photocopiés à consulter au cercle (plus de 700 documents)
-Nous avons également mis un lien vers le répertoire dans les onglets : Epinal Langley Généalogie
puis bibliothèque.
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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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