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Cercle généalogique de Langley-Epinal 

39 rue de la Mairie      88130 LANGLEY 

Tél : 03 29 467 45 56     Mail : cgle88@orange.fr      www.langley-epinal-genealogie.com 

Edito 

Nous reprenons nos activités 

avec un masque et du gel, bien 

sûr, mais également avec 

quelques changements.  

Nous ne devons pas être plus 

de 10 personnes à chaque per-

manence. Il  faut donc vous ins-

crire avant de venir. 

Francine remplace Simone pour 

la mise en page et l’envoi du 

« Qu’on se le dise ». 
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Administration 

Chaque 2ème mercredi : réunion du bureau ou du 
conseil d’administration (si nécessaire) 

 

Présidente : Simone REMY-CHAPLAIN 

Vice présidence : Céline POULAIN 

Présidente d’honneur : Christiane GIET 
Trésorière : Françoise DEPRUGNEY 
Trésorière adjointe : Monique MOUROT- PRUNIER 

Secrétaire : Francine BREJOT 
Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET 

 
 
Bibliothèque : Josette MARTIN 

 

Administrateurs 

Françoise BAQUET 

Lucette EUMONT 
Jacqueline EURIAT 
Jacques GIET 

Christian LARRIERE 
Carmen LAINE 
Agnès VAUTRIN 

Les ateliers du  cercle 

ouverts à tous 

 

Ateliers PHOTO  

chaque jeudi après midi de 13h30 à 17h  

(à raison de 4 jeudis par mois)  

 

Jeudi 3 septembre 2020 de 13h30 à 17h 

 

Jeudi 10 septembre 2020 de 13h30 à 17h 

 

Jeudi 17 septembre 2020 de 13h30 à 17h 

 

Jeudi 24 septembre 2020 de 13h30 à 17h 

 

Jeudi 01 octobre 2020 de 13h30 à 17h 

 

Jeudi 08 octobre 2020 de 13h30 à 17h 

 

Jeudi 15 octobre 2020 de 13h30 à 17h 

 

Jeudi 22 octobre 2020 de 13h30 à 17h 

 

Les rendez-vous  

   

 

 

Les permanences à Langley pour les  

recherches généalogiques 

 

 

Tous les samedis de 14h à 17h 

 

Tous les mercredis de 14h à 17h 

 

Septembre 2020 

Mercredis 2, 9, 16, 23, 30. 

Samedis 5, 12, 19, 26. 

 

Octobre 2020 

Mercredis 7, 14, 21, 28. 

Samedis 3, 10, 17, 24, 31. 

  

Novembre 2020 

Mercredis  4, 18, 25. 

Samedis 7, 14, 21, 28.   

Comité de lecture 

 

Le comité de rédaction et de lecture se  

réunira le mercredi : 

  22 octobre 2020 

Il est composé de : 

Francine BREJOT 

Alain CLAUDE 

Nadine DEMONET 

Françoise DEPRUGNEY 

Jacqueline EURIAT 

Simone REMY-CHAPLAIN 

Vous pouvez envoyer vos textes ou simple-

ment vos idées. Ils seront publiés dans le : 

  « Qu’on se le dise »  ou la revue : 

 « Des racines aux branches »  

(sous réserve d’agrément par le comité). 
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Notre Cercle dans la presse 

Depuis le 1er juillet, le cercle généalogique a repris ses permanences. Toutes les   

règles sanitaires sont appliquées 

A cet effet, chaque personne une visière, du gel hydro-alcoolique .Des masques 

sont à disposition. 

Le cercle est ouvert tout l’été de 14h à 17h les mercredis et les samedis. Avant la 

crise du covide 19, l’atelier photos avait lieu 2 jeudis par mois toute la journée 

Actuellement, celui-ci est ouvert tous les jeudis de 14h à 17h par groupe (10 per-

sonnes maximum). 
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Les nouveaux salons de généalogie 

(mail reçu de la part des organisateurs) 

La première édition du Salon virtuel s’est tenu le 27 juin 2020. Il faut saluer la 

prouesse qu’a été pour les cinq organisateurs (des professionnels de la généalo-

gie) de monter un tel événement en seulement 70 jours, afin de réunir gratuitement 

les acteurs de la généalogie (associations et professionnels) et les généalogistes 

du grand public. Mais aussi regarder ce qui a marché et ce qui n’a pas marché. In-

contestablement, le salon a suscité un bel engouement, au point que les organisa-

teurs disent eux-mêmes avoir été dépassés par l’ampleur de la manifestation : jus-

qu’à       5 000 personnes se seraient connectées sur le site du salon. Cela a provo-

qué une lente dégradation des deux serveurs informatiques, jusqu’au plantage total 

de l’un d’eux dans l’après-midi. 

Ces problèmes techniques ont empêché beaucoup  de généalogistes intéressés de 

participer  aux animations et d’accéder aux 147 stands virtuels. Les autres ont trou-

vé porte close (erreur 404). 

Les organisateurs vont observer avec intérêt les autres manifestations virtuelles 

programmées cet été et en septembre. Une deuxième édition du Salon virtuel de la 

généalogie n’est pas exclue, en ayant tiré toutes les leçons de cette première. 

Nous avons passé la journée à attendre les connections qui ne sont pas venues, 

mais nous avons appris à maîtriser une visio-conférence et à visiter les stands des 

cercles.  

Finalement, nous avons passé une bonne journée.  

Puis le dernier  numéro de « Généalogie Magazine » nous annonce un prochain 

salon. 
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La semaine de la généalogie 

 

Comme tant d’autres événements, Géné@2020, le salon de généalogie programmé 

les 26 et 27 septembre à l’Hôtel de Soubise aux archives nationales de Paris, est an-

nulé. En lieu et place, la Fédération française de généalogie (FFG) organise la Se-

maine de la généalogie,  manifestation virtuelle, du 26 septembre au 3 octobre 2020. 

Elle sera hébergée sur un nouveau site lancé par la FFG, baptisé la « Maison de la 

généalogie ». Ce nouvel outil de communication piloté par une entreprise spécialiste 

des salons en ligne est destiné à accueillir des stands virtuels avec avatars, confé-

rences, vidéos, outils interactifs et même des chasses au trésor dans les ressources 

des associations ou des services d’Archives départementales ou municipales. 

La place n’étant plus limitée, tous les acteurs du monde généalogique, associations 

(même non fédérées), acteurs professionnels et blogueurs, sont invités à y participer. 

Si l’entrée des visiteurs en ligne sera toujours gratuite, exposants virtuels devront eux 

louer leurs stands. 

Quand au congrès national de généalogie qui devait se tenir en 2021, il a été décalé 

début 2022. Toulouse tiendrait toujours la corde.    GM  
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Le journal du confinement  
 

Dans le numéro 45 du «Qu’on se le dise» nous  espérions ne pas aller jusqu’au numéro 46 avec 

nos historiettes qui remplacent les permanences, et bien nous y sommes allés... 

 

Le mercredi 18 mars : Les handicapés patronymiques 

Le jeudi 19 mars : Vidéo photo 

Le samedi 21 mars : La fête au village (A. Poirson) 

Le mercredi 25 mars : Sur le sentier de mes Aïeux (O. Pierre) 

Le samedi 28 mars : Coïncidences (R.Remy) 

Le mercredi 1er avril : Nonon Baptiste (J.J. Bammert) 

Le jeudi 2 avril : Vidéo photo 

Le samedi 4 avril : Lien sur le site du « Grand mémorial 14/18 

Le mercredi 8 avril : Remerciement aux bénévoles qui travaillent pour le cercle (Relevés) 

Le samedi 11 avril : Date de Pâques (R. Remy) 

Le mercredi 15 avril : Les noms révolutionnaires des communes vosgiennes 

Le jeudi 16 avril : “Les mardis créatifs” atelier photo 

Le samedi 18 avril : Crécelles et toquottes (A. Claude et R. Remy) 

Le mercredi 22 avril : La partie de pêche (A. Poirson) 

Le samedi 25 avril : Les manouvriers (par Vauban) 

Le mercredi 29 avril : Et si vous passiez le Certificat d’études de 1930 ! 

Le samedi 2 mai : Qu’on se le dise N°44 

Le mercredi 6 mai : 4711, le saviez vous ? 

Le samedi 9 mai : Fiauve d’André Poirson 

Le mercredi 13 mai : Enigme de M. Jacquot 

Le samedi 16 mai : La «Quarante semaine» à Epinal 

Le mercredi 20 mai : L’incendie de Vincey 

Le samedi 23 mai : Incendie à Damas aux Bois d’André Poirson 

Le mercredi 27 mai : Les frasques du Curé de Longchamp 

Le samedi 30 mai : Le «Gargantua de Rochesson» 

Le mercredi 3 juin : les papiers de notre AG virtuelle 

Le samedi 6 juin : Livre de conseils pour se prémunir contre la peste, imprimé à Epinal en 1631 

Limédia 

Le mercredi 10 juin : Nos vieux cahiers 

Le samedi 13 juin : Les départements disparus 

Le mercredi 17 juin : «Qu’on se le dise N°45» 

Le samedi 20 juin : Le calendrier républicain 

Le mercredi 24 juin : En 1789, les effets de l’éruption du volcan islandais « Laki » à Blevaincourt 

Le samedi 27 juin :  

Pour terminer nous enterrons le confinement avec un texte d’André Poirson : 

VEILLEES DES MORTS ET ENTERREMENTS A DAMAS-AUX-BOIS EN 1930. 
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