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Portes ouvertes 

Heredis 

Les relevés 

Fête des associations 

Sortie Moyenmoutier 

et Senones 

Filae Cette année encore, le cercle ouvre ses portes le 5 novembre 

à la salle des Fêtes de Langley. 

Des ateliers vous seront proposés. Si vous souhaitez y 

participer, il est impératif de vous inscrire. 

Nous vous attendons tous nombreux 
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Administration 

 

Présidente : Simone REMY-CHAPLAIN 

Vice président : Christian LARRIERE 

Vice présidente : Céline POULAIN 

Trésorière : Françoise DEPRUGNEY 

Trésorière adjointe : Claudine HONORE 

Secrétaire : Jacqueline EURIAT 

Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET 

Présidente d’honneur : Christiane GIET 

 

Administrateurs 

Françoise BAQUET 

Francine BREJOT 

Alain CLAUDE 

Denis DEPRUGNEY 

Lucette EUMONT 

Josette MARTIN 

Agnès VAUTRIN 

 

Atelier PHOTOS 

 

Les personnes intéressées se retrouveront  

les premier et troisième jeudis du mois de 13h30 à 

17h. 

 

2022 

Novembre les 3 et 17 

Décembre les 1 et 15 

 

2023 

Janvier les 5 et 19 

 

Avec chacun son matériel et ses photos. 

 

Pour les recherches généalogiques 

 

Permanences à LANGLEY 

39 rue de la mairie 

 

 Tous les mercredis :  
de 14h à 17h 
 
et tous les samedis : 
de 14h à 17h 

(Le cercle est ouvert toute l’année) 

 

Permanence à EPINAL 

Au centre culturel 

4 rue Claude Gelée 

 

2ème lundi et 4ème vendredi 

de 14h30 à 17h30 

 

Les 14 et 25 novembre 2022 

Le 12 décembre 2022 

 

 

Comité de lecture 

 

Le comité de rédaction et de lecture se réunit prati-

quement chaque mois. 

Il est composé de : 

 

 

Alain CLAUDE  

Nadine DEMONET  

Françoise DEPRUGNEY  

Jacqueline EURIAT  

Simone REMY-CHAPLAIN  

 

 

Vous pouvez envoyer vos textes ou simplement vos 
idées qui seront publiés dans  le bulletin «Qu’on se 
le dise» ou la revue «Des racines aux branches». 
 

(sous réserve d’agrément par le comité). 
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Atelier Heredis 

 
 

Pour les mois de août et septembre 2022, nous avons envoyé 3267 relevés à inclure dans la base de 

données de l’ UGCL 

 

                                                                        Naissances                216 

                                                                        Décès                      3051 

Nous remercions nos adhérents qui se mobilisent pour relever les actes , les enregistrer et les corriger 

afin d’alimenter la base de données que vous retrouvez dans les ordinateurs du cercle ou sur Filae 

Nouveaux relevés sur la base dans la dernière mise à jour 

Cet atelier est très demandé. Le deuxième jeudi de chaque mois est désormais réservé pour cette  

formation. Le nombre de participants est limité à 5 par séance. 

Ceux qui ne pourront participer à la séance du jour, faute de place, seront inscrits  

automatiquement pour le mois suivant. 

Les réservations seront faites, soit lors des permanences, soit par courriel. 

Prochaines séances les jeudis :   12 janvier,   9 février   et   9 mars 2023. 

Les relevés 
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Fêtes des associations 

 

Le Cercle, par l’intermédiaire de la FCGV, est 

adhérent au cercle culturel d’Epinal. 

De ce fait, cette année 2022, il a pu participer à 

la fête des associations. 

Celle-ci a eu lieu le 3 septembre, au parc du  

cours, dans un cadre agréable et arboré où 

se sont retrouvés 220 participants. 

Pour commencer cette journée , quoi de mieux 

qu’une collation matinale. 

Après la mise en place des équipements, arbres et roues  

généalogiques, l’équipe est prête pour accueillir les  

visiteurs et leurs diverses questions concernant la  

recherche sur l’identité de leurs ancêtres et dont leur  

présence a été positive. 
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Sortie Moyenmoutier et Senones 

Cette année, les visites de l’Abbaye de Moyenmoutier et  

celle de la Principauté de Salm à Senones ont été retenues. 

Le 4 octobre, les participants se sont rendus sur ces sites,  

une photo de tous les participants s’impose. Celle-ci a lieu  

sur l’escalier principal de l’Abbaye de Moyenmoutier 

Dans les jardins, le guide donne les premières explications. On  

apprend que la pose de la première pierre de cette Abbaye a  

eu lieu en 671 par saint Hydulphe chorévêque de Trèves. Dans  

cet édifice de style baroque, nous avons pu admirer les stalles 

adossées à des panneaux en bois sculptés appelés dorsaux. 

Après la visite de l’abside du cœur et de la nef,  

il a fallu monter environ 120 marches, avant  

d’arriver sous la charpente en forme de  

coque de bateau renversée et de sa roue monte- 

charge dont la rotation s’effectuait par des  

hommes en marche à l’intérieur de celle-ci. 
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Sortie Moyenmoutier Senones ( suite) 

Après ces deux heures de visite, nous nous  

sommes retrouvés au restaurant les 3 jumeaux 

pour partager le repas en toute convivialité et 

bonne ambiance, comme le relatent ces  

différentes photos. 

Mais pourquoi les 3 jumeaux ? 

La question a été posée au restaurateur, qui nous 

a expliqué que le précédent propriétaire a eu 3  

enfants, des triplés, et qu’il a préféré appelé son  

restaurant les 3 jumeaux plutôt que 3 triplés. 

Original, qu’en pensez-vous les généalogistes ? 



 

7 

Sortie Moyenmoutier Senones ( Suite et fin ) 

L’après-midi, visite de  

l’Abbaye de Senones, avec son  

grand escalier et ses  

ferronneries, son cloître, son  

jardin et son bâtiment agricole, 

sans  oublier sa bibliothèque  

Dom Calmet. 

Les bâtiments agricoles 
La bibliothèque Dom Calmet 

Ensuite, petit moment de repos sous les arbres,  

où notre guide nous fait une description  

complète de la Principauté de Salm qui fut  

créée en 1751 par Nicolas-Léopold, devenant un  

état indépendant, qui sera annexé à la France 

en mars 1793. 

Grand escalier 

Le château des princes de Salm 

 

La place et l’église Saint-Pierre 
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Pour les adhérents qui habitent loin et ne peuvent pas venir au cercle, vous trouverez nos 

relevés sur FILAE, soit 13 365.336 actes à la dernière mise à jour. 

En tant qu’adhérent à notre cercle vous pouvez avoir une réduction sur votre 

abonnement. 

 

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’applique 

5. Suivre la procédure de paiement. 

 

 

https://www.filae.com

