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Depuis la création du Cercle à Vincey en 2000, Claude Morel
était le trésorier, puis depuis notre déménagement à Langley, il
était notre Vice-Président.
La généalogie a été pour lui une vraie passion, passion qu’il
aimait également partager et transmettre. Il aimait le contact,
et il était toujours prêt à rendre service.
Il avait perdu son épouse Annie en 2016. Ensemble ils ont fait
les activités qu’ils aimaient avec beaucoup de bonheur.
Il avait été heureux de participer à l’édition des livres sur
Vincey, on disait qu’il était la mémoire du village.
Dernièrement, il avait écrit un article sur l’histoire de la maison de son enfance «La Laumont», article qui lui tenait à cœur
depuis longtemps.
Tous ceux qui l’ont connu ont su apprécier ses qualités.
(Photo prise devant l’exposition de juillet aux AD Epinal)

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

Bibliothèque : Josette MARTIN

Les Ateliers du Cercle
ouverts à tous
Ateliers PHOTO le jeudi
Jeudi 2 mai 2019 de 10 h à 17 h
Jeudi 2019 16 mai de 10 h à 17 h
Jeudi 2019 6 juin de 10 h à 17 h

Administrateurs :
Françoise BAQUET
Lucette EUMONT
Jacqueline EURIAT
Jacques GIET
Carmen LAINÉ
Céline POULAIN
Agnès VAUTRIN

Jeudi 2019 20 juin de 10 h à 17 h
Jeudi 2019 4 juillet de 10 h à 17 h
Jeudi 2019 18 juillet de 10 h à 17 h

Les rendez-vous
Les permanences à Langley
pour les recherches généalogiques

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
Mai 2019

Les mercredis 15 et 29
Juin2019

Les mercredis 5 et 19
Juillet 2019

Les mercredis 3, 17 et le 31
Août 2019

Les mercredis 7 et le 21
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Souvenirs

Comité de lecture

J’ai recherché dans nos souvenirs quelques photos de Claude Morel et Bertrand Deprugney qui ont été des
actifs au sein du cercle.
Bertrand avait pris plaisir à relier nos premières revues «Des racines aux branches».

Le comité de rédaction et de lecture se
réunira le mercredi 22 mai et le mercredi
24 juillet 2019 à 14 h au Cercle.
Il est composé de :
Francine BREJOT
Alain CLAUDE
Nadine DEMONET
Françoise DEPRUGNEY
Jacqueline EURIAT
Simone REMY- CHAPLAIN
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).
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Assemblée Généarale

Assemblée Généarale
En ouverture la Présidente Simone Remy-Chaplain précise que 77 adhérents sont présents ou représentés.
Le nombre de membres (renouvellement d’adhésions et nouveaux adhérents) est à ce jour de 102 personnes.
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut délibérer.
Le rapport moral fait état de nombreuses activités au cercle avec entre autres :
- Organisation de l’AG de la Fédération des Sociétés Savantes des Vosges à Langley.
- Exposition aux Archives départementales des Vosges sur la fin de la guerre 1914-1918 avec la FCGV.
- Présence et exposition à Housséville pour la sortie du livre de notre adhérente Agnès Vautrin.
- Présence aux salons de Saint-Dié et Lunéville.
«
au Salon du livre à Thaon-les-Vosges.
«
à la Fête des Associations de Vincey.
«
à la Fête de la Truffe à Langley.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. La trésorière présente son rapport financier. Celui-ci, contrôlé par la vérificatrice des comptes est adopté à l’unanimité. Les cinq administrateurs dont le mandat est arrivé à échéance sont
candidats à leur succession et deux adhérents demandant à entrer au CA, tous sont élus ou réélus à l’unanimité.
La réunion se termine par un apéritif bien sympathique suivi d’un repas.
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Relevés

Comme je vous l’avais dit à l’Assemblée Générale, voilà la liste des communes que nous avons à
faire, bien sûr, elles sont commencées, mais il reste encore beaucoup à faire.
Demandez nous les dates si vous voulez nous aider.

Relevés (suite)
Nous sommes actuellement sur les communes :

Canton de Châtel-sur-Moselle qui regroupe 23 communes :
Badménil-aux-Bois, Bayecourt, Châtel-sur-Moselle, Chavelot, Damas-auxBois, Domèvre-sur-Durbion, Frizon, Gigney, Girmont, Hadigny-les-Verrières, Haillainville, Igney, Mazeley,
Moriville, Nomexy, Oncourt, Pallegney, Rehaincourt, Sercœur, Thaon-les-Vosges, Vaxoncourt, Villoncourt et
Zincourt.

Archettes, Dignonville, La Baffe, Epinal, Le Clerjus, Ruaux, Raon aux Bois, Plombières-les-Bains,
Thaon-les-Vosges, Le Val d’Ajol, Granges de Plombières, Chantraine, Dommartin-les-Remiremont,
Vagney, Ventron et Xertigny.

Canton d’Épinal-Est qui regroupe 11 communes :
Arches, Archettes, La Baffe, Deyvillers, Dignonville, Dinozé, Dogneville,
Épinal (fraction de commune), Jeuxey, Longchamp et Vaudéville.

Canton d’Épinal-Ouest qui regroupe 13 communes :
Chantraine, Chaumousey, Darnieulles, Domèvre-sur-Avière, Dommartin-auxBois, Épinal (fraction de commune), Fomerey, Les Forges, Girancourt, Golbey, Renauvoid, Sanchey et Uxegney.

Canton de Plombières-les-Bains qui regroupe 4 communes :
Bellefontaine, Girmont-Val-d’Ajol, Plombières-les-Bains et Le Val-d’Ajol.

Canton de Remiremont qui regroupe 16 communes : (Sauf Cleurie, Jarménil, Remiremont et
Saint-Etienne-les-Remiremont qui ne nous sont pas attribuées)
Cleurie, Dommartin-lès-Remiremont, Éloyes, Faucompierre, La Forge,
Jarménil, Pouxeux, Raon-aux-Bois, Remiremont, Saint-Amé, Saint-Étienne- lès-Remiremont, Saint-Nabord,
Le Syndicat, Tendon, Le Tholy et Vecoux.

Canton de Saulxures-sur-Moselotte qui regroupe 10 communes :
Basse-sur-le-Rupt, La Bresse, Cornimont, Gerbamont, Rochesson, Sapois,
Saulxures-sur-Moselotte, Thiéfosse, Vagney et Ventron.

Canton de Xertigny qui regroupe 8 communes :

La Chapelle-aux-Bois, Charmois-l’Orgueilleux, Le Clerjus, Dounoux, Hadol,
Uriménil, Uzemain et Xertigny.
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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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