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La revue n° 11 vous a été envoyée courant janvier 
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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 

Denis DEPRUGNEY 

Lucette EUMONT 

Jacqueline EURIAT 

Josette MARTIN 

Agnès VAUTRIN 

 

Atelier PHOTOS 

 

Les personnes intéressées se retrouveront  

les premier et troisième jeudis de chaque mois de 

13h30 à 17h. 

 

2022 

 

Mars le 3 et le 17 

Avril le 7 et le 21 

Mai le 5 et le 19 

 

 

 

Avec chacun son matériel et ses photos. 

 

 

 

Les permanences à Langley pour les  

recherches généalogiques 

  

  
 
 

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

 

 

 

 

Le cercle est ouvert toute l’année 

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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Nos projets 

Le jeudi 10 mars 2022, nous organisons une visite au Centre d’Animation de la Préhistoire à Darney. 

Nous y serons accueillis à partir de 14h30. 

Auparavant le repas de midi se déroulera au restaurant « Le Paradis » au Void d’Escles. 

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 

Clôture des inscriptions le mardi 1er mars. Rendez vous à 12h au restaurant. 
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Assemblée Générale 2022 

Contents de vous retrouver après un hiver difficile nous prévoyons : 
 
 Une Assemblée Générale Extraordinaire et l’Assemblée Générale Ordinaire  
 samedi 2 avril 2022, comme tous les ans à la salle des fêtes de Langley. 
  
  Accueil des participants, à partir de 10h30 
  Assemblée Générale Extraordinaire à 11h 
  Assemblée Générale Ordinaire à 11h15. 
  
 Le repas prévu dans cette même salle sera préparé par Monsieur Parisot des « Gourman
 dises du terroir » 

  
Vous recevrez par courrier la convocation et les pouvoirs. Ils seront à nous retourner accompa-
gnés ou non de votre participation à ces deux AG et au repas. 

Liste des panneaux de l’exposition 
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La guerre franco-allemande de 1870-1871 fut  très courte mais intense. De nombreux 

soldats, dans ce conflit, ont été enrôlés à la place d’ autres et de ce fait, n’ont pas été 

répertoriés dans les listes de conscrits, d’où la difficulté de retrouver leur généalogie. 

 

 

L’UCGL a fait de 

cette période 

difficile, une  

exposition en une  

bonne vingtaine de 

panneaux et des 

images d’EPINAL. 

 

Cette exposition sera 

visible à la salle de 

Langley. 

 

Ouverture au public 

le mecredi 6,  

le jeudi 7 et  

le samedi 9 avril 

2022. 

Exposition 1870 
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Le Cercle Généalogique de Saint-Dié-des-Vosges propose un salon sur la généalogie. 

Ce sera l’occasion de fêter les 50 ans de l’Union des Cercles Généalogiques Lorrains (l’UCGL). 

Les cercles vosgiens sont invités à y participer. Notre cercle y aura un stand pour présenter tout 

son savoir-faire et son matériel afin d’élaborer votre généalogie. Nous comptons bien évidem-

ment sur votre visite. 

Salon généalogique, Histoire et Patrimoine 
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Les relevés 

DATES Type lieu de / a Naissances Mariages Décès 

       

23/01/2022 D88160 EPINAL 1880     432 

23/01/2022 D88160 EPINAL 1881     416 

              

23/01/2022 D88447 
Saulxures-
sur- 1898/1900     307 

23/01/2022 D88447 
Saulxures-
sur- 1901/1904     389 

              

23/01/2022 N88487 La Val d'Ajol 1815/1815 192     

              

23/01/2022 D88116 Cornimont 1878/1880     530 

23/01/2022 D88116 Cornimont 1881/1883     467 

              

23/01/2022 N88136 Dogneville 1880/1900 446     

                               

DATES Type lieu de / a Naissances Mariages Décès 

16/02/2022 D88116 Cornimont 1884/1886     496 

16/02/2022 D88116 Cornimont 1887/1889     404 

16/02/2022 D88116 Cornimont 1890/1892     400 

              

16/02/2022 D88160 EPINAL 1882     416 

Nouveaux relevés sur la base dans la dernière mise à jour 

 Les deux premiers mois de 2022, nous avons envoyé 4895 relevés 

à inclure dans la base de données de l’ UCGL. 

                                       Naissances            638  

                                       Mariages   - 

         Décès                    4257 

 

Nous remercions nos adhérents qui se mobilisent pour relever les actes, les enregis-

trer, les corriger afin d’alimenter la base de données que vous retrouvez dans les or-

dinateurs du cercle ou sur Filae. 
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Pour les adhérents qui habitent loin et ne peuvent pas venir au cercle, vous trouverez nos 

relevés sur FILAE, soit 13 182 255 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

