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Décembre 2017 

Une année s’achève et s’est parfaitement 
déroulée à la satisfaction de tous : sortie, repas, 
conférences, permanences et cafés généalogiques, 
ainsi que des participations à divers salons, aux 
manifestations lunévilloises et aux NAP (Nouvel 
aménagement périscolaire) toutes ces actions ont 
exigé beaucoup d’investissement de la part de chacun et je vous en 

remercie. 

2018 ! Année des projets ambitieux ! Le plus important par son ampleur 

est notre salon de généalogie et d’histoire des 20 et 21 octobre.  

Déjà sur les rails, il aura besoin de toute votre 
présence, d’autant plus qu’il sera aussi l’occasion 

de fêter nos trente ans. 

Chacun de vous sera convié le samedi soir à un 
repas festif, mais en attendant, retroussons nos 
manches pour assurer la vie quotidienne du cercle 

ainsi que ce moment d’exception.  

Je vous souhaite du fond du cœur une excellente 

santé et beaucoup de bonheur dans votre vie. 

Jeannine GUENOT 

Une nouvelle année arrive ...Une nouvelle année arrive ...Une nouvelle année arrive ...   

Adhésions 2018 

Vous recevrez bientôt votre bulletin pour le renouvellement de votre 
adhésion à l’UNION des CERCLES GENEALOGIQUES LORRAINS. Nous 
comptons sur votre fidélité, votre présence au sein de l’association est la 

seule manière de la faire vivre et durer.  Merci de votre confiance.  

N’hésitez pas aussi à vous abonner à la revue « Généalogie Lorraine » … 

Rappel : Les cartes éditées l’an dernier et que vous avez reçues 
restent valables pour les années à venir.  
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Pour la troisième fois nous avons participé au salon organisé par la Salsa 
et situé en plein cœur de Vesoul, à côté du marché. Malgré ce bon 

emplacement cette journée du samedi 23 octobre a été fort calme. 

Les visiteurs étaient plus attirés par le 
soleil, que par les recherches 
généalogiques, pourtant l’organisation 
était irréprochable et l’accueil 
chaleureux. Nous avons pu rencontrer 
et discuter avec d’autres exposants et 
ainsi établir des contacts. Merci à nos 

membres qui ont assuré cette journée.  

Le salon de «Le salon de «Le salon de «   la SALSAla SALSAla SALSA   » à Vesoul» à Vesoul» à Vesoul   

Une nouvelle reconstitution de familles vient de 
sortir, fruit du travail de Colette DEDOLE, Liliane 

GURY et d’ Edmond DEDOLE. 

Il présente Blainville-sur-l’eau et regroupe 6 700 

personnes sur une période de 1683 à  1918. 

Plus de quatre années de relevés et recherches ont 
été nécessaires pour parvenir à ce beau livre. 
Claude THOMAS et Mauricette MICHEL ont assuré 

le travail de vérification et de mise en page.  

Une nouvelle reconstitution de famillesUne nouvelle reconstitution de famillesUne nouvelle reconstitution de familles   

Conférence  Sur le patoisConférence  Sur le patoisConférence  Sur le patois   

Les généalogistes et autres curieux ont bravé la 
pluie et sont venus écouter Evelyne LEVIEUGE, 
qui leur a parlé de l’évolution des langues, de leur 

voyage à travers le monde et le temps. 

Près de quarante personnes ont découvert 
comment on peut accrocher une langue aux 
grandes familles de langue. Puis nous avons 
entendu les mots changer de sens, soit en fonction 
des lieux, soit en fonction de la période. Certains 
mots tombent dans l’oubli, d’autres les remplacent. Même si l’auditoire n’a 
pas été « étonné» au sens premier du mot (frappé par le tonnerre), nous 
avons découvert la perte de force de certains mots et la naissance d’autres 
correspondant à notre besoin créatif. Merci à Evelyne, elle a rendu 

accessible une connaissance qui pourrait sembler rébarbative à certains.  
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Salon de LiévinSalon de LiévinSalon de Liévin   

Monsieur Baguet a su, de façon simple et 
vivante, nous faire partager la réalité des 
services de santé durant la 1ère Guerre Mondiale. 
Devant un public d’une quarantaine de 
personnes, il a fait vivre l’ action d’hommes et de 
femmes, qui ont tout mis en œuvre pour soulager 
la souffrance des autres. L’ingéniosité et le 
courage ont été à l’origine de vraies trouvailles, 
comme l’idée d’hôpital mobile, (ambulance), 
l’évacuation des blessés par voiture ou par 
avion…sans parler de la création de la Croix Rouge.  L’article ne nous 
permet pas d’énumérer l’ensemble des actions menées. Merci à notre 

conférencier d’avoir partagé avec nous sa passion et ses recherches.  

Une belle conférence !Une belle conférence !Une belle conférence !   

Le week-end des 14 et 15 
octobre 2017, le cercle 
Généalogique du Lunévillois a 
représenté l’UCGL au 10e 

salon du Cercle Généalogique 
de l’Artois. Cette manifestation 
se déroulait à Liévin, banlieue 
de Lens, exactement sur  le 
site de la dernière tragédie des 
houillères en France (42 morts 
le 24 décembre 1974).  Un grand moment d’émotion lorsque nous avons 

appris que cette tragédie s’était déroulée sous nos pieds. 

De nombreuses associations généalogiques étaient présentes et également 
beaucoup d’associations gravitant autour 
des mines ou de la vie minière. C’est ainsi 
que nous avons appris que le verre de la 
lampe des mineurs était du cristal de 
Baccarat. En effet, celui-ci avait la 
particularité de ne pas noircir (ou plus 
lentement) au contact de la flamme de 
benzine de la lampe du mineur à l’inverse 

du verre normal. 

Comme dans beaucoup de salons, 

l’ambiance et les contacts furent excellents 
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Cette année les 
généalogistes sont 
partis tranquillement 
à Metz pour découvrir 
d e u x  œ u v r e s 
architecturales très 
différentes l’une de 
l’autre. La gare, par le 
truchement de guides 
très compétentes, 
nous a livré tous ses 

secrets.  

Le centre Pompidou 
est impressionnant 

par sa charpente et son toit qui semblent toujours dans un équilibre 
précaire.  La chaleur du restaurant de Delme et sa cuisine recherchée nous 
ont fait passer un moment gastronomique et convivial. Il en a été de même 
pour la visite de la cave et la dégustation de vins de Moselle à Vic sur 

Seille.  Encore un bon souvenir à conserver.  

Une sortie de proximitéUne sortie de proximitéUne sortie de proximité   

Madame Marie Thérèse CREUZEL, adhérente de longue date nous a quittés cet été. 

Nous présentons touts nos condoléances à sa famille.  

Madame Hélène ROPELE est décédée ce printemps, bien connue dans le milieu 

Lunévillois elle était adhérente de notre cercle depuis quelques années. 

M. Antoine BERSANI, membre fidèle du cercle de Lunéville est décédé en mars 2017. 

Toutes nos condoléances à la famille. 

Un membre dans la peine. Monsieur Jean MILAIR, adhérent du cercle a perdu son 

épouse en septembre. Nous lui présentons toutes nos condoléances . 

Le 14 juillet 2017 s’est éteint un des membres fondateurs de notre cercle, M. Robert 
NODET, connu de tous. Jusqu’au bout de sa vie il s’est intéressé à la vie du cercle 
sachant mettre à notre disposition ses talents pour l’écriture.  
Nous garderons le souvenir de sa culture  et de son humour.  C’est avec toute notre 

sympathie que nous présentons nos condoléances à son épouse et à toute sa famille.  

M. Jean DORRER s’est éteint, en novembre à Lunéville, à 96 ans. 

Bien connu à Lunéville, passionné d'horlogerie dont il fit son métier, il fut l'un des tous 
premiers membres fondateurs de notre Cercle Généalogique du Lunévillois en 1988. 

Depuis, Jean DORRER est toujours resté fidèle au cercle, C'était un homme érudit, 

curieux de tout et chaleureux. Très sincères condoléances à la famille et aux proches.. 
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              Cercle Généalogique du Lunévillois 

Calendrier des activités 2018 

Les permanences du cercle 

Le 1er et le 3e jeudi ainsi que le 1er et le 3e samedi de chaque mois, 
de 14 h 00 à  17 h 00, dans la salle André CROISET,   
Maison des Associations, 64 rue de Viller  -  54300 Lunéville. 
 

Café généalogique ( quelques heures de discussions autour d’un thème et... d’un café) 

 Samedi 1er septembre : « Thème à définir » 

Conférences à 14 h 30, salle de réunion de la maison des associations  

 Samedi 10 février : La bataille de Viombois     Conférencier, M. Adenot 

 Samedi 26 mai :   Les fêtes Lorraines dans le Lunévillois Conférencier, M. Goeuriot 

 Samedi 24 novembre : Les « ex libris »       Conférencier, M. Chassaing 

Assemblées Générales 

 Samedi 17 mars :   à 14 h 30 à la Maison des associations de Lunéville, Assemblée Générale du  

      Cercle Généalogique du Lunévillois (CG 542). 

 Samedi 7 avril :  à 10 h 00 à Metz : Assemblée Générale de l’UCGL. 

Animations  

 Samedi 13 janvier :     à 14 h 30 à la Maison des associations de Lunéville : Galette. 

          Tirage des rois. Adhérents et conjoints sont invités. 

 Samedi 5, dimanche 6 mai     Participation aux journées d’ histoire lorraine du C H R à   
          St-Dié, « Thème : Transports et communications .» 

 Samedi 22, dimanche 23 septembre : Participation au Salon Escaudoeuvre (dans le Cambrésis) . 

 Samedi 20, dimanche 21 octobre :  Organisation de notre grand salon d’automne de  

          Généalogie, histoire et patrimoine à Lunéville. 

Repas et voyage 

 Dimanche 8 avril :       à 12 h 00 : repas annuel du cercle. 

 Dimanche 23 septembre :     Sortie annuelle du cercle. 
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Le site internet de votre cercle a fait peau neuve.Le site internet de votre cercle a fait peau neuve.Le site internet de votre cercle a fait peau neuve.   

Après avoir changé d’hébergeur nous pouvons le rendre plus attrayant, passer des articles 

détaillés, créer des galeries de photos, faire passer des messages d’actualité et présenter les 

événements passés et à venir. De nombreuses autres informations sont également présentées 

et le site évoluera bien entendu au gré des besoins et des nouveautés. 

Nous vous invitons à le consulter pour vous en faire une idée, certains l’ont sans doute déjà 

fait car nous avons conservé notre nom de domaine, le site du cercle est donc accessible à :  

http//:www.genelunevillois.org   ou plus simplement   www.genelunevillois.org 

Toutes vos remarques, critiques, corrections, et avis sont les bienvenus.Toutes vos remarques, critiques, corrections, et avis sont les bienvenus.Toutes vos remarques, critiques, corrections, et avis sont les bienvenus.   

Aussi n’hésitez pas à nous en faire part, vous disposez de plusieurs méthodes : 

Rubrique : « Exprimez-vous sur le livre d’or » vous renseignez votre nom et adresse mail et 

écrivez votre commentaire... 

Rubrique : « Contactez-nous » vous avez en bas un formulaire de contact dans lequel vous 

renseignez votre nom, votre adresse mail, l’objet de votre message et le message lui-même 

puis cliquez sur ENVOYER. 

Vous pouvez également utiliser le « FORUM » mais vous devrez au préalable vous 

enregistrer sur le site ce que nous conseillons à tous nos adhérents car par la suite des 

rubriques seront réservées aux seules personnes inscrites. 

Pour s’inscrire c’est facile !Pour s’inscrire c’est facile !Pour s’inscrire c’est facile !   

Déroulez le site jusque en bas à gauche vous trouverez la rubrique : « ESPACE MEMBRE » 

Cliquez sur « Pas encore de compte ». Un formulaire s’affiche que vous remplissez.  

Au moment de choisir le mot de passe, nous vous conseillons  vivement d’en choisir un 

qui soit totalement différent de ceux que vous pouvez utiliser pour d’autres comptes 

internet importants (messagerie, comptes administratifs, bancaires, impôts, etc..) un 

mot de passe propre au site est la meilleure formule. 

Après quelques jours, votre compte sera validé et vous pourrez entrer dans l’espace membre 

en indiquant votre adresse mail et le mot de passe choisi  

NB : Selon votre navigateur internet, le message suivant peut apparaître : 

«  Cette connexion n’est pas sécurisée, Les identifiants saisis ici pourraient être compromis... »  

Vous pouvez passer outre et entrer vos identifiants quand même, la sécurité du site est 

assurée par l’hébergeur. 

Bonne visite du nouveau site et n’hésitez pas à donner vos avis, merci. 


