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66 

mars 2018 

Aujourd’hui, il est plus que temps pour celles et ceux qui ne 

l’auraient pas encore fait de renouveler leur adhésion au Cercle 
Généalogique du Lunévillois. 

Vous avez  reçu le bulletin de l’UCGL, merci de l’envoyer ou de le 
déposer au cercle avec le règlement. (si vous n’avez plus ce bulletin, 

envoyez votre chèque avec votre numéro d’adhérent au dos). 

Nous comptons sur votre fidélité à notre association ! 

Tirage des rois, tradition respectéeTirage des rois, tradition respectéeTirage des rois, tradition respectée   

Il y avait du soleil ce samedi  de 
janvier où les généalogistes se sont 
retrouvés autour de la traditionnelle 

galette des rois. 

Pour commencer, Jeannine, notre 
présidente dans une petite allocution 
d’introduction  a souhaité une bonne 
année à chacun et a rappelé les 

grands moments du calendrier 2018. 

 

Ensuite, la 
cinquantaine de 
présents ont 
dégusté les 
excellentes 
galettes et ont 
levé leur verre à 
la santé des 
adhérents, de 
leur famille et à 
la santé de 

notre cercle. Merci à Nicole et Philippe qui ont bien 
organisé pour tous ce moment festif 



 2 

Commencées en novembre 2017 pour la première session, ces activités se 
sont poursuivies pour la seconde session en janvier et février de cette 
année. Au total, nous avons reçu près de 45 enfants en quatre groupes, 
sept vendredis après-midi dans chacune des sessions. Les élèves venaient 
de classes de CM1 ou CM2 et on peut dire globalement qu’ils se sont bien 
comportés, un peu remuants parfois mais qui le reprocherait à des enfants 
d’une dizaine d’années. Ils ont vite appréhendé la notion de généalogie, la  
structure de la famille et la recherche des ancêtres même si parfois la 
notion de temps passé est un peu « élastique ». Ils ont pu essayer d’établir 
le début de leur arbre généalogique, non sans succès d’ailleurs pour 
quelques-uns d’entre eux qui ont remonté 4 ou 5 générations. Au travers de 
présentations ludiques, de discussions, de jeux orientés autour de la 
famille, nous avons pu les laisser partir avec quelques connaissances en 

généalogie et un peu en héraldique. 

Chaque session s’est bien entendu terminée autour de gâteaux et chocolats 

vite engloutis et par la remise du diplôme de « petit généalogiste ». 

Une belle expérience mais intense pour celles et ceux qui l’ont animée et 

que nous devons chaleureusement remercier ici 

Nous déplorons le décès d’une fidèle adhérente du Cercle de Lunéville, 

Madame  Yvonne DROUIN (N° UCGL : 8663) . Toutes nos condoléances 

Clôture des activités périscolairesClôture des activités périscolairesClôture des activités périscolaires   

N’hésitez pas à consulter notre site internet relooké afin de vous tenir 
au courant des actualités du cercle, des événements programmés et 
parcourir la galerie photos.   -   www.genelunevillois.org 
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C’est le nom d’une « bataille » bien 
connue des habitants du secteur. 
C’est sans aucun doute pour cela 
qu’une soixantaine de personnes, 
généalogistes ou non sont venues  
participer à la conférence de M. Jean-

Michel ADENOT ce samedi 10 février. 

Son propos, très illustré par des 
documents d’archives, a rétabli la 
r é a l i t é  d e  c e t  é v è n e me n t 
surdimensionné par les histoires véhiculées de bouche à oreille. Après 
avoir expliqué sa méthode de travail, le conférencier a repris les faits tels 
qu’ils sont transcrits dans les archives et confirmés par la découverte des 
sépultures des différents protagonistes. Si l’évènement a marqué les 
esprits, il n’a été ni l’occasion d’une trahison, ni le théâtre de centaines de 
morts. Merci à M. ADENOT pour son travail très pointu de recherche fait 

dans un grand esprit de respect de l’histoire et des hommes qui la vivent. 

Conférence  La bataille du ViomboisConférence  La bataille du ViomboisConférence  La bataille du Viombois   

Le dimanche 8 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   « La Renaissance »  

31 rue des Cristalleries - 54120 Baccarat. 

Menu : 

Kir lorrain et réductions maison - Mise en bouche 
Escalope de foie gras poêlée au vinaigre de framboise  
Filet de sandre à la crème d’échalote 

Salade, fromages (brie, tome de Pierre-Percée et munster) 

Assiette gourmande.          (boissons et café sont compris dans le prix )                    

Merci de retourner le coupon d'inscription joint à cet envoi avant le 1er avril 2018 à  : 

Cercle Généalogique du Lunévillois       Maison des associations - 64 rue de Viller 

54300   Lunéville  

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  45 euros pour les invités . 



 4 

             
 

Madame, Monsieur, 
 

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

se tiendra : 

  Samedi 17 mars 2018 à 14 h 30 Samedi 17 mars 2018 à 14 h 30 Samedi 17 mars 2018 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 et projets pour 2018 

 Élection des membres du Conseil d’Administration 

 - Renouvellement des mandats venant à expiration de Mesdames : 
Claude THOMAS, Elisabeth PARMENTIER, Jeannine GUENOT et Muriel BOULAY. 

 Elections des Commissaires aux comptes. 

 Questions diverses. 

 Pot de l'amitié. 

Les membres du Cercle, à jour de cotisation au 10 mars 2018, souhaitant 
faire partie du Conseil d’Administration, sont priés de faire acte de 
candidature en renvoyant le bulletin joint, au plus tard le 10 mars 2018. 

Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent à cette A.G, vous pouvez 
nous retourner après l’avoir rempli, 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      

10 mars 2018, donne pouvoir à  

   M : 
 

   Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale du 17 mars 2018, 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     

10 mars 2018, 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 : 10 mars 2018 

Au Cercle Généalogique du Lunévillois 

Maison des Associations  -  64 rue de Viller  -  54300 Lunéville 



Coupon réponse pour le repas du Cercle Généalogique du Lunévillois  

 Du dimanche 8 avril 2018. 
 

A retourner,  avant le 1er avril 2018 à : 

 Cercle Généalogique du Lunévillois 

Maison des associations 

64 rue de Viller   -   54300 Lunéville 
 

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) 

  45 €  x ……..   =    ……………….. €  (invités) 

Coupon réponse pour le repas du Cercle Généalogique du Lunévillois  

 Du dimanche 8 avril 2018. 
 

A retourner,  avant le 1er avril 2018 à : 

 Cercle Généalogique du Lunévillois 

Maison des associations 

64 rue de Viller   -   54300 Lunéville 
 

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) 

  45 €  x ……..   =    ……………….. €  (invités) 


