«Qu’on se le dise»
Bulletin de liaison Novembre - Décembre 2021 N° 54
Joyeuses fêtes de fin d’année
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Le conseil d’administration vous souhaite de passer
de joyeuses fêtes en famille. Une bonne occasion
pour regarder les anciennes photos de Noël et de
bien noter qui était là cette année là.
Et pourquoi ne pas en faire un album spécial Noël.

Relevés
Le cercle sera fermé les 25 décembre 2021
et 1er janvier 2022

Cercle généalogique de Langley-Epinal
39 rue de la Mairie
Tél : 03 29 67 45 56

88130 LANGLEY

Mail : cgle88@orange.fr

www.langley-epinal-genealogie.com

Administration
Atelier PHOTOS
Présidente : Simone REMY-CHAPLAIN
Vice président : Christian LARRIERE
Vice présidente : Céline POULAIN
Trésorière : Françoise DEPRUGNEY
Trésorière adjointe : Claudine HONORE
Secrétaire : Francine BREJOT
Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET
Présidente d’honneur : Christiane GIET

Les personnes intéressées se retrouveront
les premiers et troisièmes jeudis du mois de 13h30

à 17h.

2022

Administrateurs

Janvier le 6 et le 20

Françoise BAQUET
Alain CLAUDE
Lucette EUMONT
Jacqueline EURIAT
Carmen LAINE
Josette MARTIN
Agnès VAUTRIN

Février le 3 et le 17
Mars le 3 et le 17
Avril le 7 et le 21

Avec chacun son matériel et ses photos.

Comité de lecture

Les permanences à Langley pour les
recherches généalogiques

Le comité de rédaction et de lecture se réunit pratiquement chaque mois.

Tous les mercredis :
de 14 à 17h
Il est composé de :
Alain CLAUDE
Nadine DEMONET
Françoise DEPRUGNEY
Jacqueline EURIAT
Simone REMY-CHAPLAIN

et tous les samedis :
de 14 à 17h

Le cercle sera fermé les samedis

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».

25 décembre et 1er janvier

(sous réserve d’agrément par le comité).
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Nos projets

Le jeudi 10 mars 2022, nous organisons une visite au Centre d’Animation de la Préhistoire à Darney.
A midi, nous serons accueillis au restaurant « Le Paradis » au Void d’Escles, puis la visite commencera à 14h30.
Pour une durée de 2 h environ, nous pourrons visiter :
•

L’espace muséographique

•

Une démonstration de taille

•

Une démonstration de feu

•

Une visite libre du parc extérieur

Nous vous enverrons plus de détail par mail avec le bulletin d’inscription.
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Notre porte était ouverte
Le 11 novembre 2021, nous avons organisé une manifestation pour présenter notre travail d’aujourd’hui, mais également celui d’hier. Nous avons exposé quelques-uns de nos anciens panneaux
sur les métiers de nos ancêtres.
Monsieur Gadaut a fait découvrir une sélection de ses anciens outils.
Et Betsy Souvay présente ses belles réalisations avec les produits AZZA pour albums et anime
des ateliers.
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Notre porte était ouverte
Une journée très conviviale. Nous n’avons pas vu le temps passé, pourtant le brouillard avait
certainement empêché quelques-uns de nous rendre une visite.

Betsy nous présente ses belles
réalisations, pages et cartes.
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Atelier photos du 9 décembre
Le jour de notre porte ouverte, nous avons pris rendez-vous auprès de Betsy pour
le 9 décembre.
Elle a livré les outils commandés ce jour là et en a fait la démonstration.
La Big-Schot est un outil pour embossage et découpe ce qui permet de décorer les
pages d’album photos et de réaliser de jolies cartes.
Un bon moment de convivialité et de partage.
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Atelier photos du 9 décembre
Exemples de papier embossé, de décors découpés et de cartes

La Big-Schot permet de découper des formes avec
précision à l’aide de matrices (voir ci-dessous).

Les relevés envoyés
pour la prochaine mise à jour de la base
DATES Type lieu
25/11/2021 D88160 Epinal

de / a
1879

25/11/2021 N88487 Val d'Ajol
25/11/2021 N88487 Val d'Ajol

1812/1813
1814

25/11/2021 D88447 Saulxures sur Moselotte 1887/1890
25/11/2021 D88447 Saulxures sur Moselotte 1891/1894
25/11/2021 D88447 Saulxures sur Moselotte 1869/1872

25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
28/11/2021

D88116
D88116
D88116
D88116
D88116
D88116
D88116

Cornimont
Cornimont
Cornimont
Cornimont
Cornimont
Cornimont
Cornimont
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1855/1856
1857/1861
1862/1865
1866/1869
1870/1872
1873/1875
1876/1877

Pour les adhérents qui habitent loin et ne peuvent pas venir au cercle, vous trouverez nos
relevés sur FILAE, soit 13 130 568 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.
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