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Edito 

Bousculés en dernière minute, nous vous pro-
posons un « Qu’on se le dise » reconfiné. 

Nous l’avions préparé en vous annonçant des 
permanences réduites à 6 personnes. Mais le 
virus a été plus rapide que nous. Les perma-
nences sont maintenant annulées. 

Après un dernier Conseil d’administration,  jeu-
di 29 octobre, nous avons fermé les portes de 
notre local non sans un pincement au cœur. 

Depuis vendredi le 30 octobre nous voilà con-
traints de rester à la maison.  

 

Prenez bien soin de vous, n’oubliez pas que la 
généalogie est un remède contre l’ennui. 
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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 

Carmen LAINE 

Christian LARRIERE 
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 03 décembre 2020 de 13h30 à 17h 

 

Jeudi 10 décembre 2020 de 13h30 à 17h 

 

Jeudi 17 décembre 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 

 

 

 

 

  

Décembre 2020 

Mercredis  02, 09, 16, 23 

Samedis 05, 12, 19 

 

Janvier 2021 

Mercredis 06, 13, 20, 27 

 Samedis 9, 16, 23, 30 

 

Comité de lecture 

Le comité de rédaction et de lecture se  

réunira pour terminer la revue n° 10. 

 

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 

bulletin : 

« Qu’on se le dise »  

ou la revue : 

« Des racines aux branches »  

(sous réserve d’agrément par le comité). 

Novembre 2020 

Mercredis  04, 18, 25 

Samedis 07, 14, 21, 28 

supprimé 
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BRÈVES DE CONFINEMENT (novembre 2020) 
 

 

Vous pourrez nous envoyer par mail vos questions, vos réponses, vos anec-
dotes, vos images, vos idées, mais toujours en rapport avec la généalogie ou 
l’histoire de notre région. 

Vous pouvez aussi nous demander une date pour débloquer vos recherches 
avec l’aide de nos bases de données. 

Vous pouvez également écrire et proposer un article pour notre revue, nous 
envoyer votre généalogie pour la rubrique « cousins cousines », participer à 
la vie de l’association en participant aux relevés… 

C’est une façon de rester ensemble pour traverser cette période difficile. 

 

 

 

Page Facebook de notre cercle 
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Tableau journalier des permanences 

Mercredi 04 novembre 2020 

 

Jacques POULAIN Céline POULAIN 

Françoise DEPRUGNEY Claudine HONORE 

Josette MARTIN Christian LARRIERE 

Tableau journalier des permanences 

Mercredi 18 novembre 2020 

Francine BREJOT Agnès VAUTRIN 

René ANNEN Danièle DELON 

Maryse ANNEN Simone REMY CHAPLAIN 

Tableau journalier des permanences 

Mercredi 25 novembre 2020 

Jacques POULAIN Céline POULAIN 

Françoise DEPRUGNEY Claudine HONORE 

Josette MARTIN Christian LARRIERE 
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Nouvelle application : « tous anti-covid » 

 

La première avait fait un flop. La seconde a connu quelques couacs 
pour son lancement. Mais TousAntiCovid, la nouvelle version de 
StopCovid, affiche déjà un certain succès. 

 

Lancée jeudi 22 octobre 2020 sur les plateformes de téléchargement 
iOS et Android, l’application gouvernementale de traçage des cas 
de Covid-19 comptait vendredi déjà plus de trois millions d’utilisa-
teurs. 

 

Que vaut vraiment cette mise à jour ? À qui s’adresse-t-elle ? Est-elle 

fiable ? On fait le point. 

 

À quoi sert cette application ? 

Le cœur de l’application reste le même : à l’image de sa grande 
sœur, la seconde version reste un outil d’identification des 
chaînes de contamination au Covid-19 partout en France. 

 

Grâce à elle et au système Bluetooth, un utilisateur peut ainsi savoir 

( par le biais d’une notification et sur l’onglet « Ma santé » - s’il a été 

en contact rapproché avec une personne testée positive au 

cours des derniers jours. 

https://bonjour.stopcovid.gouv.fr/
https://actu.fr/societe/coronavirus/stopcovid-ce-qu-il-faut-savoir-sur-l-application-polemique-avant-le-debat-au-parlement_33819293.html
https://actu.fr/societe/coronavirus
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Exposition Varmonzey 

Jean Marie Mangin maire de Varmonzey et adhérent à notre cercle a eu la bonne idée de 

ressortir de son grenier, une exposition que nous avions faite il y a 15 ans sur l’histoire du 

village. 

C’était l’occasion pour nos nouveaux adhérents qui n’ont pas connu cette époque de  voir 

comment on travaillait. 

Une exposition sur panneau de papier, avec une baguette en bois clouée au dos, et des 

documents collés. La colle était de bonne qualité puisque tout était en bon état… 

Aujourd’hui les panneaux se préparent sur ordinateur et sont ensuite imprimés sur des 

bâches. Ils sont ensuite réutilisables pour d’autres expositions, comme celle de la guerre 

de 1870, expo à laquelle nous avions participé avec d’autres cercles de l’UCGL.  
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