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Assemblée générale ...Assemblée générale ...Assemblée générale ...   

61 

mai 2016 

L’assemblée générale du Cercle Généalogique du Lunévillois s’est tenue le samedi 12 mars 
à la salle de réunion de la maison des associations à Lunéville, en présence de nombreux 
adhérents et de M. CAQUEL, président de l’UCGL. la séance a débuté par un hommage à 

nos disparus, Mme TRANCHEMER, MM. WUCHER, CHARROIS et  GIRARD. 

Michel  BARROIS, secrétaire a présenté le bilan des activités de l’année 2015 

Elles ont été nombreuses : participation à des salons, activités périscolaires, conférences, 
permanences, reconstitutions de familles et bien entendu notre salon d’automne 2015 qui 

fut un grand succès  en accueillant près de 1 400 visiteurs. 

Daniel RUYER, trésorier a présenté les comptes de l’exercice 2015. 

Nos comptes sont sains, le déficit de cette année 2015 est modeste et s’élève à 602,78 € ce 

qui est peu au regard des coûts de notre salon d’octobre. Les vérificateurs aux comptes, 
Michel PIERSON et Jean-Claude NOUVEAU ont donné quitus au trésorier et ont 
recommandé l’approbation des comptes. Ceux-ci ont été approuvés ainsi que le rapport 

d’activités.  

Jeannine GUENOT, présidente, a détaillé nos prévisions d’activité pour 2016 

Nous poursuivrons bien sûr nos activités traditionnelles et  nous comptons sur les 
volontaires dans le domaine des relevés de familles de notre secteur. Par ailleurs, Jeannine 
a  indiqué que nous serons présents à différents salons de généalogie en France et dans 
d’autres expositions. Les activités périscolaires se poursuivront aussi, elles fonctionnent 
bien avec un bon groupe de bénévoles qui encadrent des enfants, cette année très motivés. 
Toutes les volontés sont les bienvenues.. Enfin, la présidente a annoncé notre premier « café 

généalogique »  le 19 mars autour du thème « les maraichers » . (voir compte rendu pg 4). 

Jean Marie JACQUES, vice président, a insisté sur les participations aux salons où nous 
représentons l’UCGL et où la possession de notre base de données est un atout majeur face 
à d’autres petites structures. Par ailleurs, il a précisé que nous réfléchissons à 
l’organisation d’un salon sur Lunéville en 2018 et que des discussions ont eu lieu pour un 

éventuel congrès de la Fédération Française de Généalogie dans de prochaines années. 

3 postes ont été renouvelés au Conseil d’Administration  

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

Mme Mauricette MICHEL a été élue au Conseil d’Administration sur le poste laissé vacant 

par le décès de François WUCHER. 

Michel PIERSON et Jean Claude NOUVEAU sont reconduits comme vérificateurs aux 

comptes. 

La présidente Jeannine GUENOT a remercié les nombreux adhérents qui, à des degrés 
divers, œuvrent au sein de notre association pour la faire vivre et la faire connaître comme 

l’une des plus  dynamiques du monde généalogique régional. 
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Pour une première fois, l’UCGL 
représentée par le Cercle de Lunéville 
était présente au Salon Généatica 2016 à 

Wavre (grande banlieue de Bruxelles et 
dont le bourgmestre est actuellement 
premier ministre). On dit en « Belgium » 
« bourgmestre empêché » car, comme en 
France le cumul des fonctions est interdit, 
alors le premier adjoint fait office de 

bourgmestre. 

C’était le 8e salon organisé par 
l’association Géniwal  (association 
Wallone) et en collaboration avec 
Familiekunde Valanderen (association 
Flamande). Beaucoup de visiteurs auprès de notre stand, car étant frontaliers et 
représentant 4 départements, nous pouvions répondre à beaucoup de questions. Nous 
avions quelques complexes par rapport à certaines associations représentant un 

arrondissement ou grande communauté. 

Selon les organisateurs, ce sont environ 1 500 personnes qui, malgré un temps très 
pluvieux, sont venues visiter ce salon très diversifié. Une particularité ; le nombre de 
généalogistes professionnels présents et la vente de livres  « en deuxième main ». 
De bons contacts entre les associations francophones, car ce genre de regroupement permet 

également d’échanger entre associations. 

L’UCGL s’exporteL’UCGL s’exporteL’UCGL s’exporte   

Jean Marie et Evelyne étaient chez les « wallons » 

Le cercleLe cercleLe cercle   était présent au salon généalogique de Brieétait présent au salon généalogique de Brieétait présent au salon généalogique de Brie---ComteComteComte---RobertRobertRobert   

C’est avec un peu d’appréhension et de curiosité que nous avons participé à notre premier 

salon loin de nos bases à Brie-Comte-Robert les 6 et 7 février 2016  

Après avoir donné un coup de main aux organisateurs… nous avons installé notre stand en 

duo avec le cercle de la Meuse et une soixantaine d’exposants. 
 

Salon parfaitement organisé dans des 
locaux spacieux avec des hôtes très 
sympathiques ; merci  encore à eux pour 
leur accueil. Le repas organisé le samedi 
soir a permis un bon moment de 

convivialité.  

Nous avons fait de nombreuses rencontres 
sur les deux jours, des visiteurs intéressés 
par la base de données ; d’autres, pour 
des demandes plus pointues ou 
concernant des époques trop récentes. 
Expérience pour nous riche de rencontres 
et de partages et que nous sommes prêts à 

renouveler. Philippe et Nicole représentaient le cercle de Lunéville 
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Les journées du CHRLes journées du CHRLes journées du CHR   

Notre premier café généalogiqueNotre premier café généalogiqueNotre premier café généalogique   

Imaginée par Jeannine GUENOT, cette activité nouvelle du cercle a connu sa 
« première » le samedi  19 mars. Pour un début, ce fut un franc succès ! 

L’idée, reprenant le principe des « cafés 
littéraires », est d’ouvrir une large 
discussion sur un thème donné, à toutes 
celles et ceux qui veulent y participer, 
membres ou non de notre cercle, et qui 
sont intéressés par le sujet, le 
connaissent, peuvent apporter photos, 
documents, témoignages ou simplement 
souhaitent le découvrir. La discussion se 
prolongeant autour d’un café, d’un thé et 

de quelques gâteaux. 

Nous avions retenu « Les maraîchers de 
Lunéville » pour ce premier essai. 35 
personnes ont répondu à l’appel, dont 

plusieurs familles d’anciens maraîchers riches de souvenirs, d’anecdotes et  de précisons 
sur cette activité qui fut marquante pour Lunéville jusque dans les années 60 et qui  a eu 

presque deux siècles d’existence. 

Les terrains cultivés tout autour de la ville étaient nombreux, près de cent exploitations 
furent actives dans les fortes périodes, cultivant et vendant quasiment tous les légumes que 
l’on peut produire ici. Les anciens maraîchers ont parlé des spécialités de Lunéville comme 
le melon ou le salsifi en rappelant que les cultures étaient favorisées par la présence dans 

notre cité de nombreuses troupes de cavalerie, le fumier de cheval ne manquait pas. 

La coopérative très importante et le syndicat des maraîchers furent aussi des éléments 
moteurs et les exploitants ne manquaient pas de fêter dignement la Saint FIACRE, saint 
patron des jardiniers. Quelques vestiges demeurent ici ou là dans la ville, beaucoup 
d’anciens  ont conservé des documents, des photos… Un peu de nostalgie flottait autour  de 

ce débat intéressant et dont la réussite nous incite à poursuivre. 

Plus de 1 200 personnes ont bravé la fraîcheur de la météo pour profiter des expositions, 
conférences, spectacles et autres animations sur le thème des "Plantes et jardins" au cours 

de ce week-end aux Salines Royales de Dieuze. 

Le cercle généalogique  du lunévillois y était, présentant 

l'histoire des familles de maraîchers de Lunéville. 

Profitant de l’expérience des anciens maraîchers 
venus à notre « café généalogique » (cf. ci-dessus), nous 

avons réalisé une présentation sur ce thème... 

Toujours parfaitement organisée par la région 
Lorraine, ces journées d’histoire régionale sont un 
grand moment d’échanges et un carrefour de 

rencontres entre associations. 
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Une conférence fougueuse sur le Maréchal NeyUne conférence fougueuse sur le Maréchal NeyUne conférence fougueuse sur le Maréchal Ney   

C’est avec plaisir et grand intérêt que le public 
nombreux a écouté M. CHOFFAT, qui nous a 
dressé un portrait vivant du maréchal Ney , le 

samedi 27 février. 

Une rapide généalogie du maréchal nous a 
fait découvrir son ancrage profond en 
Lorraine. Nous l’avons suivi tout jeune 
homme, cultivé et destiné par sa famille à 

embrasser une carrière administrative. Mais 
cela ne lui convient pas et dès que possible, il 
se lance dans la carrière militaire. Là encore, il 
n’est pas dans les normes, il pratique une 
guerre très personnelle, faite d’attaques 
surprises qui prennent l’ennemi au dépourvu. 
C’est un meneur d’hommes qui garde une 

relation  très libre à l’égard de l’empereur. Ne dévoilons pas tout, la lecture de l’opuscule 
écrit par M. CHOFFAT donne tous les détails. Merci encore à notre conférencier et au 
personnes costumées qui l’accompagnent. La conférence menée  avec énergie et bien 

illustrée nous a tenus en haleine jusqu’au bout.  

Le maréchal Ney et une cavalière entourent M. Choffat 

L’histoire du Centre ErckmannL’histoire du Centre ErckmannL’histoire du Centre Erckmann   

Caroline LOILLIER, tous les généalogistes lunévillois la 
connaissent comme responsable des Archives municipales. 
Mais ce samedi 14 mai, elle s’est montrée sous son jour de 

jeune conférencière. 

En effet, les 35 personnes présentes ont écouté avec 
attention l’historique et l’évolution de ce très impressionnant 
bâtiment qu’est le Centre Culturel Erkmann. La conférence 
était totalement illustrée par  des archives : lettres, dessins 

d’architectes et photos. Chaque étape, depuis la construction 
du réservoir d’eau, son inauguration et sa transformation 

actuelle, a été expliquée clairement par Mme LOILLIER.   

Suivre l’histoire de ce bâtiment c’est un peu suivre l’histoire 

de la ville  et de ses besoins.   Merci pour cette très agréable conférence. 

Avis de recherche... 

Dans le cadre d'un projet commun, les cercles de l'UCGL sont invités à relever les noms des 

soldats, français et étrangers, ainsi que les civils mort à cause de la guerre de 1870. 
Certains d'entre nous ont déjà commencé des recherches. Si vous êtes intéressés vous 
pouvez vous adresser à Muriel BOULAY, qui centralise les informations ou à Jeannine 

GUENOT qui pourra vous donner toutes les précisions utiles. 

La souriante conférencière 
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Le voyage annuel du Cercle   -    Dimanche 2 octobre 2016  

Nous irons sur Verdun, en cette année 2016, nous célébrons les cent ans de la bataille qui 
stoppa l’avancée ennemie aux portes de la ville. Tous les généalogistes connaissent 

l’importance de cette période, où, en quelques mois, s’est jouée l’histoire de l’Europe. 

PROGRAMME :  

Départ à :  

7H15 de DOMBASLE – Parking Dénicheur  

7H35 de LUNEVILLE – Gare Routière  

Route vers Nancy – Pont-à-Mousson – Fresnes-en-Woëvre. Arrivée à FLEURY DEVANT DOUAUMONT. 

Visite libre du Mémorial de Verdun.  

Après plus de deux années de travaux d’agrandissement et 
de rénovation, le Mémorial de Verdun rouvre ses portes 
pour une visite axée sur la figure du combattant de Verdun, 
qu’il soit français ou allemand. Au 1er niveau, un spectacle 
audio-visuel de 100 m² évoque la dramatique expérience 
combattante de ces hommes puis, au 2e niveau, vous 
découvrirez aviateurs, artilleurs, états-majors prenant part à 
la bataille ainsi que la vie en Meuse aux arrières… Au 
dernier niveau, les murs du Mémorial s’ouvrent sur le 
paysage et laissent accès à un espace d’exposition 
temporaire et à un centre de documentation.  

Continuation vers Verdun, déjeuner : 

 

 

 

Après-midi, visite de la citadelle souterraine. 

 
Elle a joué un rôle logistique essentiel dans la Bataille de 
Verdun. Le circuit de visite qui s’effectue en nacelles 
audio-guidées, propose une reconstitution de la vie des 
soldats au sein des galeries souterraines. quinze scènes 
marquantes sont à découvrir : tranchée, infirmerie, 
boulangerie, choix du Soldat Inconnu,…  

 

Retour :  

Par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée vers 19H00 à 
LUNEVILLE puis à DOMBASLE.  

2016  -  Le centenaire de la bataille de Verdun. 

Apéritif : kir de bienvenue 
Terrine de canard au poivre vert. 

Echine de porc braisée aux échalotes, garniture de légumes. 
fromage 

Dame blanche. 
1/4 de vin, eau, café 
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Coupon réponse pour le voyage annuel du Cercle du 2 octobre 2016 
 

M : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 

inscrit :- - - - - - - - - - - - personnes          pour le voyage du 2 octobre 2016. 
 

et joint un chèque d’un montant total de : . . . . . . . . .€ 
 

45 €  x  - - - - -  =  - - - - - - - - - - €   (Adhérents du CGL et conjoints) 
 

60 €  x  - - - - -  =  - - - - - - - - - - €    (Invités) 
 
 

Coupon à retourner avant la date limite (lundi 12 septembre 2016)  à :  
 

Cercle Généalogique du Lunévillois . 64 Rue de Viller - 54300 Lunéville  

accompagné du chèque libellé à l'ordre de :   Cercle Généalogique du Lunévillois 

Merci de nous préciser où vous prendrez le bus pour cette sortie : (une croix dans la case correspondante svp) 

Dombasle-sur-Meurthe      Lunéville        
 

 

Départ Bus  :  7 h 15 à Dombasle        7 h 35 à Lunéville 
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