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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 

Notre assemblée générale se déroulera le 3 juillet 2021 à 11 heures 
à la salle des fêtes de Langley 

Merci de vous munir de votre Pass-sanitaire ou d'un test de moins de 48h

Représentation d’un arbre généalogique 

sous forme de roue 
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Administration 

Chaque 2
ème

 mercredi : réunion du bureau 
ou du conseil d’administration (si néces-
saire) 

Présidente : Simone REMY-CHAPLAIN 

Vice présidente : Céline POULAIN 

Trésorière : Françoise DEPRUGNEY 

Trésorière adjointe : Monique MOUROT 

Secrétaire : Francine BREJOT 
Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET 

Présidente d’honneur : Christiane GIET 

Bibliothèque : Josette MARTIN 

Administrateurs 

Françoise BAQUET 

Lucette EUMONT 

Jacqueline EURIAT 

Christian LARRIERE 

Carmen LAINE 

Agnès VAUTRIN 

Les ateliers du  cercle ouverts à tous 

Atelier PHOTOS 

Les personnes intéressées se retrouveront 

2 fois par mois, les jeudis après-midi de 14h 

à 17h par groupe de 6 personnes : 

1er juillet 2021 

15 juillet 2021 

05 août 2021 

19 août 2021 

Les permanences à Langley pour les 

recherches généalogiques 

les mercredis : 

• En juillet : 7- 21 et 28

• En août : 04 - 11 - 18 et 25

• En septembre : 1 -  8 - 15 - 22 et 29

et les samedis : 

• En juillet : 03 - 10 - 17- 24 et 31

• En août : 07- 14 - 21 et 28

• En septembre : 04 - 11 - 18 et 25

Comité de lecture 

Le comité de rédaction et de lecture se réunira 

chaque 4
ème

 lundi du mois et uniquement en 

visio-conférence 

• Le 26 juillet 2021

• Le 23 août 2021

• Le 27 septembre 2021

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 qui seront publiés dans  le bul-
letin «Qu’on se le dise» ou la revue  
«Des racines aux branches». 

(sous réserve d’agrément par le comité). 
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Archives départementales 

Le 12 juillet, une visite guidée est organisée aux Archives départementales. Elle 

durera une heure (de 14 à 15 heures). 

« Poser nos valises » 

Exposition sur l’histoire des migrations en territoire vosgien. 

Pour découvrir d’où viennent nos ancêtres, les démarches d’immigrés, 

le contenu de leurs valises… 

Visite gratuite avec un maximum de 20 personnes. 

Merci de vous inscrire rapidement par mail : cgle88@orange.fr
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Imprimante grand format 

Installation de la nouvelle imprimante 
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Dans un premier temps nous vous proposons les tarifs suivants : 

25 € 

30€ 

50 € 

Arbre roue : 

Arbre éventail : 

Arbre illustré : 

Arbre de descendance : 20 € le mètre 

Imprimante grand format : tarifs du traceur 

Arbre en éventail 

Arbre illustré 7 générations 
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Dernières infos
Notre assemblée générale prévue le  samedi 03 juillet 2021 

sera suivie d’un repas 

Les surprises que nous avions prévues pour fêter les 20 ans du cercle ont 

été reportées pour cause de covid.  

Ce sera pour fêter les 21 ans. 

Les permanences se passent bien : 

le mercredi après-midi et le samedi après midi 

Sur inscription par mail (cgle88@orange.fr).

Prévision d’un atelier photo 

Nous avons prévu un atelier photo 

avec animatrice le 12  août 2021. 

L’atelier est gratuit et limité à 5 

places. 

Nous allons travailler avec le gabarit 

Barcelona et s’inspirer de la page de 

couverture du catalogue de mai 

2021.  

Nous avons prévu une page avec 

des photos en noir et blanc (ce n’est 

pas une obligation) : 1 photo verti-

cale et 2 photos horizontales. 

La couleur de la page sera à votre 

convenance et nous ferons les pa-

piers avec encres et mousses. 

Merci de vous inscrire rapidement

par mail : cgle88@orange.fr

Photo de la couverture du catalogue AZZA 
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Les relevés 

Le premier semestre nous avons envoyé 12 184 relevés à

inclure dans la base de données de l’UCGL.

Naissances  8 421 

Mariages      126 

Décès   3 511 

Nous remercions nos adhérents qui se mobilisent pour relever les 

actes, les enregistrer, les corriger afin d’alimenter la base de don-

nées que vous retrouvez dans les ordinateurs du cercle ou sur  

Filae. 

Nouveaux relevés sur la base dans la dernière mise à jour
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Vous pouvez retrouver nos relevés sur FILAE, soit 13 000 048 actes à la dernière mise à 
jour. 

En tant qu’adhérent à notre cercle vous pouvez avoir une réduction de votre abonne-
ment. 

Nous vous donnons la marche à suivre : 

Sur FILAE https://www.filae.com 

1. Réduction associations (dans le bandeau bleu en bas de la page d’accueil)

2. Appliquez une réduction

3. Dans la liste déroulante vous choisissez :

« UNION DES CERCLES GÉNÉALOGIQUES LORRAINS »

(en bas de la liste)  vous inscrivez votre numéro d’adhérent

4. Cliquez sur « je m’abonne à Filae premium », la réduction de  25 % s’ap-

plique

5. Suivre la procédure de paiement.

https://www.filae.com



