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Cela deviendrait-il une tradition ?
Chaque été nous essayons de faire une visite d’usine, de musée, de découvrir de
jolis sites avec bien sûr un repas que vous appréciez.
Cette année nous sommes allés d’une part dans les Vosges :
à Faymont le Val-d’Ajol, nous avons visité l’usine « de Buyer ».
Un arrêt à la boucherie Husson pour acheter l’une des meilleures
andouilles du Val-d’Ajol, une spécialité régionale.
Au restaurant « La Résidence », nous avons dégusté un bon repas.
Et d’autre part en Haute-Saône :
Une guide particulièrement passionnée nous a fait découvrir l’histoire des
distilleries de la ville à l’Écomusée de la cerise à Fougerolles.
Une journée riche en découvertes.
Le prochain « Qu’on se le dise » sera déjà celui de la fin de l’année 2019.
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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 : Francine BREJOT
Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET
e

Ateliers PHOTO le jeudi

Jeudi 5 septembre 2019de 10 h à 17 h

Bibliothèque : Josette MARTIN

Jeudi 19 septembre 2019 de 10 h à 17 h

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

Jeudi 3 octobre 2019 de 10 h à 17 h
Jeudi 17 octobre 2019 de 10 h à 17 h
Jeudi 7 novembre 2019 de 10 h à 17 h
Jeudi 21 novembre 2019 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
Septembre 2019

Les mercredis 4 et le 18
Octobre 2019

Les mercredis 2, 16 et le 30
Novembre 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 25 septembre et 27 novembre 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).

Atelier Heredis du 14 août 2019
Vous étiez nombreux à participer à l’atelier Hérédis, pourtant en période de vacances.
Nous avons vu comment enregistrer un évènement spécial, comment aller chercher une source aux différentes Archives départementales et les capturer facilement, les nommer, les enregistrer.
C’est une grande avancée pour l’édition 2019.
Nous avons bien sûr parlé arbres et livres, façon de les éditer, de les imprimer et de les relier…

Prenez le temps tout au long de l’année de nous poser vos questions.
Nous essayerons d’y apporter une réponse, ou du
moins vous aider à trouver une solution.

Livres de
Françoise
Deprugney
en cours
de finition.
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Sortie de l’été

Gilet casque et
chaussures, nous
voilà tous prêts
pour la visite.
Implantée à Faymont-Val d’Ajol (88) depuis plus de 180 ans, l’entreprise de Buyer, fière de ses racines, défend et
revendique le « Made in France ». Des générations d’ouvriers, hommes et femmes, se sont succèdées en s’adaptant aux nouvelles technologies pour rester à la pointe des exigences du métier. Riches d’un savoir-faire rare et
d’une culture d’entreprise sincère, ils sont le capital manuel indispensable et précieux pour de Buyer dont ils en
font la fierté et la renommée. Dans les ateliers de Buyer , chaque poêle, casserole ou petit matériel est façonné
par emboutissage, découpe, pliage, soudage , polissage…La société emploie environ 130 personnes réparties
sur 8 services différents (cisaillage, emboutissage, tôlerie, chaudronnerie, polissage, maintenance, logistique,
résine et administratif).
Source : https://www.debuyer.com/
A gauche :
Presse ancienne de
350t, de
marque allemande, elle
date de 1905.
A droite :
Anciennes
installations
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Sortie de l’été

Menu du jour :
Apéritif maison à la cerise bien entendu, pâté lorrain, osso buco à la milanaise, et chariot des desserts

Visite de l’Écomusée de la cerise à Fougerolles 70.
L’activité liée à la cerise a débuté à la fin du XVIIé siècle pour
arriver, en 1900, à 40 distilleries. Aujourd’hui il n’en reste pas
moins de 5 et de nombreux bouilleurs de cru.
C’est Desle Joseph AUBRY et sa femme, Marie Thérèse LARIERE qui a créé la première distillerie en 1831.
Tiens tiens ! nous avons deux descendants LARRIERE dans
notre groupe, seraient-ils venus chercher l’héritage, dans cette
belle demeure ?
Mais non, un descendant a déjà tout mangé au jeu !
Ci-dessus : Photo prise dans le grenier, où sont entreposées
les bonbonnes.

À droite, photo d’un chalot (petite remise en bois
indépendante de la maison pour préserver les
biens en cas d’incendie).
Cette journée bien remplie a commencé de bonne
heure, sous un beau ciel bleu. Nous avons pris le
temps de profiter de tous ces bons moments.
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Livre « Langley en photos »
Dans le dernier « Qu’on se le dise », nous vous parlions de notre projet sur Langley : Un livre en photos.
Vous qui avez habité ou qui avez des ancêtres à Langley, ouvrez vos tiroirs, avions-nous dit. Et les tiroirs commencent à s’ouvrir. Les photos arrivent doucement, c’est un bon début.
Un travail de communication et de recherches est nécessaire. Parlez-en autour de vous.
Notre première découverte est une photo de classe que nous avons située vers 1922 ou 1923. Trois personnes
sont identifiées, la liste des enfants est faite, il reste à trouver des descendants pour les situer.
Vous pouvez nous envoyer vos découvertes par mail, mais n’oubliez pas de les scanner en haute définition.
Nous vous remercions de participer à notre projet.
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Relevés
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.

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, SaintNabord, 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.
Nous sommes actuellement sur les communes :
Archettes, Dignonville, La Baffe, Épinal, 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, et dernièrement sur La Bresse, Girmont, Eloyes, Chantraine et Hadigny-les-Verrières.
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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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