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Tout le monde connaît l’expression pour les cafés 
philosophiques ou littéraires. Au cercle, l’idée est 
venue que ce concept de rencontre peut 
parfaitement être adapté à des débats sur les 
sources généalogiques, sur l’état des recherches 
et les connaissances que chaque généalogiste 

possède sur un sujet donné.  

En plus, ces sujets intéresseront sans doute des 
personnes non adhérentes au cercle, donc tout 
naturellement, la rencontre dépasse alors la 
généalogie pure et s’ouvre à l’histoire locale. Cette 
ouverture permet de faire connaître nos activités 
et aussi les moyens de recherche spécifiques qui 

font l’intérêt du cercle. 

Ces rencontres se doivent d’être conviviales. Discuter autour d’un café, d’un thé, est 

sans aucun doute un moyen de délier les langues. 

Cette expérience, nous la tenterons tous ensemble le 19 mars 2016 au cercle 

généalogique. Le thème abordé sera « les jardiniers, maraîchers de Lunéville ».  

Expliquer les difficultés de nos recherches, ce qu’il y a de remarquable ; comprendre 
la profession en elle-même  ainsi que son évolution, voire sa disparition sur Lunéville 

sont quelques facettes du sujet. 

Certains d’entre nous poseront des questions, d’autres disposeront d’éléments de 
réponses, connaîtront des anecdotes, des témoignages, tout cela permettra la 

constitution d’un savoir, intéressant à partager... 

Venez sans hésiter, le samedi 19 mars à 15 h 30 au cercle généalogique. 

Café généalogique ...Café généalogique ...Café généalogique ...   

60 

février 2016 

Adhésions 2016.Adhésions 2016.Adhésions 2016.   

Vous avez reçu les bulletins d’adhésion pour 2016. 

Nous sommes certains que vous poursuivrez avec nous cet engagement au sein du cercle 
généalogique.   L’adhésion demeure à 20 euros pour l’année et l’abonnement à la revue 

« Généalogie Lorraine » est à 20 euros pour 4 numéros  (N’hésitez pas à vous abonner...)           
Merci de votre fidélité. 
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14 h 30, dans la salle de réunion de la Maison des associations, M. Thierry 

CHOFFAT, professeur d’histoire, nous présentera sa dernière publication sur le 

Maréchal NEY  « Michel NEY, le brave des braves » publié en mars 2015. 

 

17 h 00 Le même jour, il vous sera possible, après la conférence, de participer à 
l’Assemblée Générale du Cercle Généalogique de Meurthe-et-Moselle, qui se 
tiendra dans les mêmes locaux. Notre cercle lunévillois étant rattaché à ce cercle 

départemental, cette AG nous concerne directement. 

Une date à retenir pour DEUX événements : Samedi 27 février 2016Une date à retenir pour DEUX événements : Samedi 27 février 2016Une date à retenir pour DEUX événements : Samedi 27 février 2016   

!  Attention, changement de date du voyage annuel  !!  Attention, changement de date du voyage annuel  !!  Attention, changement de date du voyage annuel  !   

Initialement prévu le dimanche 25 septembre, 
le voyage annuel du cercle se déroulera le dimanche 2 octobre 2016. 

Merci de rectifier le programme que vous avez reçu avec notre dernier numéro. 

La tradition de la galetteLa tradition de la galetteLa tradition de la galette   

Cette année encore, la tradition a été respectée.  Près 
de 60 personnes se sont retrouvées en début d’année, 
à la Maison des Associations de Lunéville pour le 
tirage de rois. Jeannine GUENOT a brossé le tableau 
des activités prévues en 2016 en appelant toutes et 

tous à y participer. 

Ce moment convivial s’est, bien entendu, poursuivi 
autour d’un verre de champagne et de la galette. 
Philippe et Nicole JOUBLIN s’étaient chargés de 

l’intendance.  

Les reines et les rois ont été nombreux... 

Comité d’Histoire RégionaleComité d’Histoire RégionaleComité d’Histoire Régionale   

Comme chaque année, la Région Lorraine au travers du Comité d’Histoire Régionale 
organise une grande manifestation culturelle dont le thème cette année est :  

« Plantes et jardins en Lorraine » 

Notre Cercle de Lunéville y participe et présente quelques éléments marquants de la 

vie des maraichers de Lunéville.  

Avec les nombreux exposants de la région, nous vous y attendons. 

Cela se passe à «  la Saline Royale de Dieuze. »     Entrée libre. 

Samedi 23 avril et dimanche 24 avril de 14 heures à 18 heures. 
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Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes invité(e) à participer à l’ Assemblée Générale de notre Cercle 

qui se tiendra : 

  Samedi 12 mars 2016 à 14 h 30 Samedi 12 mars 2016 à 14 h 30 Samedi 12 mars 2016 à 14 h 30    
Salle de réunion de la maison des associationsSalle de réunion de la maison des associationsSalle de réunion de la maison des associations   

64 rue de Viller à Lunéville64 rue de Viller à Lunéville64 rue de Viller à Lunéville   
 

Ordre du jour : 

 Rapport moral, vote. 

 Rapport financier, vote. 

 Activités programmées en 2016 

 Élection des membres du Conseil d’Administration.  

 - Renouvellement des mandats venant à expiration de : 

      Mme Liliane GURY, MM. Maurice RINCK, Daniel RUYER. 

  - Vote sur la candidature de : 

   Mme Mauricette MICHEL en lieu et place de M. F WUCHER décédé et  

   dont le mandat arrivait à expiration en 2016.  

 Questions diverses. 

 Pot de l'amitié. 
 

Les membres du Cercle, à jour de cotisation au 7 mars 2016, souhaitant 
faire partie du Conseil d’Administration, sont priés de faire acte de 
candidature en renvoyant le bulletin joint, au plus tard le 7 mars 2016. 

Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent à cette A.G, vous pouvez 
nous retourner le " Bon pour pouvoir " ci-joint . 
 

Espérant en votre participation à cette Assemblée Générale, je vous prie 
d’accepter, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations. 
     

           La Présidente, 

                 Jeannine GUENOT 

Cercle GénéalogiqueCercle Généalogique  
du Lunévilloisdu Lunévillois  

Assemblée GénéraleAssemblée Générale  
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Bon pour pouvoir  
 

 

Je soussigné(e) : 

   Membre du Cercle Généalogique du Lunévillois, à jour de cotisation au     

7 mars 2016, donne pouvoir à  

   M : 
 

   Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale du 12 mars 2016, de 

prendre en mon nom toutes dispositions et de participer à tous les 

scrutins. 
 

 

Fait à :                                                 le : 

Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») 
 

 

  

     Je soussigné(e) : 

    

   Membre du Cercle Généalogique du Lunévillois, à jour de cotisation au     

7 mars 2016, déclare être candidat(e) au Conseil d’Administration de ce 

Cercle. 
 

 

Fait à :                                                 le : 
 

 

Signature  
 

Candidature au Conseil d’Administration 

Du Cercle Généalogique du Lunévillois 

Ce ou ces bulletins doivent parvenir au plus tard le : 7 mars 2016 

Au Cercle Généalogique du Lunévillois 

Maison des Associations  -  64 rue de Viller  -  54300 Lunéville 
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Coupon réponse pour le repas du CGL dimanche 3 avril 2016. 
 

A retourner,  avant le 23 mars 2016  à : 

 M. Philippe JOUBLIN   -   19 rue Gambetta  -  54110 CRÉVIC 
 

Accompagné du chèque de règlement  

à l’ordre de  :  Cercle Généalogique du Lunévillois. 
 

M : …………………………………………. Inscrit ……………. Personnes  pour le repas.   

 

Ci-joint, le chèque d’un montant total de : …………………….. Euros. 

Se décomposant comme suit : 

 

  30 €  x ……..   =    …………….…. €  (membres CGL et conjoints) 

  40 €  x ……..   =    ……………….. €  (invités) 

Le dimanche 3 avril, nous nous retrouverons à 12 heures autour d’une bonne table afin de 

passer ensemble une journée que nous espérons agréable. 

Nous vous proposons un repas :  

au Restaurant   « Le Relais Saint Jean »  
22 avenue de l’Europe - 54300 Moncel-les-Lunéville. 

Menu : 

Apéritif : Vin chaud glacé maison 
  Terrine de foie gras de canard maison. 

Grenadin de veau à la moutarde et estragon. 
Assiette de trois fromages et salade. 
Gaufriterole, glace caramel beurre salé. 
(boissons et café sont compris dans le prix )                    

Merci de retourner le coupon d'inscription avant le 23 mars 2016 à  M.  Philippe JOUBLIN  

Accompagné du chèque libellé à l’ordre de    « Cercle Généalogique du Lunévillois »   

Pour les adhérents et leur conjoint, le cercle prend à sa charge une partie du repas,    

Le prix à régler est de :  

30 euros pour les membres du Cercle et leur conjoint  et  40 euros pour les invités . 

Restaurant « Le Relais Saint Jean »  


