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Nouveau : arbre en livret 

 

 

 

 

 

 

  Avec notre 

imprimante grand 

format, nous 

pouvons réaliser des 

livrets avec à 

l’intérieur un arbre 8 

générations. Chacun 

personnalise sa 

couverture. 

Bulletin de liaison Novembre - Décembre 2021 N° 53 

Les releveurs sont de sortie 

Nous avions dit, « on le  

fera tous les ans », mais 

le Covid est passé par là ! 

 

Nous avons manqué une 

année. 

 

Voir page 3 
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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 : Francine BREJOT 

Secrétaire adjointe : Nadine DEMONET 

Présidente d’honneur : Christiane GIET 

 

Administrateurs 

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

 

Les ateliers sur inscription 

 

 

Atelier PHOTOS 

 

Les personnes intéressées se retrouveront  

les premiers et troisièmes jeudis du mois de 13h30 

à 17h. 

 

04 novembre 2021 

18 novembre 2021 

02 décembre 2021 

16 décembre 2021 

06 janvier 2022 

20 janvier 2022 

 

 

Les permanences à Langley pour les  

recherches généalogiques 

  

  
 
 
les mercredis :  
 

• En novembre : 3 - 10 -17 - 24  

• En décembre : 1 - 8 -  15  -  22 - 29  

• En janvier :  5 -  12  19 - 26 - 

 
 
et les samedis : 
 

• En novembre : 6 - 13 - 20 - 27 

• En décembre : 4 - 11 - 18  

• En janvier :       8 - 15 -  22 -  29 

 
 
 
 
 

Comité de lecture 

 

Le comité de rédaction et de lecture se réunira le der-

nier mercredi du mois au cercle à 14h30. 

 

• Le 24 novembre 2021 

• Le  26   janvier  2022 

 
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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Chaque année les adhérents qui font des relevés sont récompensés de leur travail. Nous les 

avons conviés à l’Auberge du Saint-Bernard à Bettegney-Saint-Brice. 

Tous étaient heureux de se retrouver pour une première sortie sans masque,  

après cette longue période de privations. 
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L’exposition « Pages de Pub » nous  invite à nous plonger dans l’évolutions de la publicité 

de 1800 à aujourd’hui, en 13  étapes chronologiques illustrées par autant de « pépites » pu-

blicitaires en relations avec les Vosges, extraites des collections publiques des archives dé-

partementales des Vosges, du Musée de l’Image de la ville d’Epinal et de la collection pri-

vée de Gérard Kopf. 

(Texte tiré du livret de l’exposition, AD Vosges) 
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ATELIER PHOTOS 

Le 12 août Betsy Souvay, animatrice AZZA, a organisé un atelier photos. Tout était prévu, le 

gabarit, le choix des photos, les papiers et les décors. 

En un après-midi, tous les participants ont réalisé leur page sur ses bons conseils. 

Nadine, Simone, Françoise et Denis ont réussi une jolie page avec les 

photos de leurs ancêtres. 
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Porte ouverte à  Langley  
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Le cercle ouvrira ses portes le jeudi 11 novembre 2021 de 10 à 18h à la salle des 

fêtes de Langley. 

 

4 thèmes y seront présentés :  

   - Apprendre la méthode qui fera de votre généalogie une réussite. 

   - Les ateliers photos avec une démonstration de mise en page et un atelier AZZA 

 présenté par Betsy SOUVAY, animatrice. 

   - Les vieux outils des métiers de vos ancêtres présentés par Monsieur GADAUT. 

   - Une exposition de vieux métiers en 60 panneaux. 

Type lieu de / a Naissances Mariages Décès Totaux

D88447 Saulxures sur Moselotte1860/1862 337
D88447 Saulxures sur Moselotte1863/1865 325

M88487 Le Val d'Ajol 1904 98
M88487 Val d'Ajol 1902 108

D88116 Cornimont 1823/1832 493
D88116 Cornimont 1833/1842 602
D88116 Cornimont 1843/1850 519

206 2276

D88116 Cornimont 1851/1854 430
D88447 Saulxures sur Moselotte1866/1868 520
D88447 Saulxures sur Moselotte1880/1883 442
D88447 Saulxures sur Moselotte1884/1886 343
D88160 Epinal 1878 390
D88530 Xertigny 1898 93

0 412 6287 6699

Les relevés envoyés  

pour la prochaine mise à jour de la base 
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Pour les adhérents qui habitent loin et ne peuvent pas venir au cercle, vous trouverez nos 

relevés sur FILAE, soit 13 000 048 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

