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juin 2018 

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale   

Une fois de plus notre AG a réuni un 
grand nombre d’adhérents, c’est la 

preuve de la vitalité du cercle. 

Nous avons reçu Colette VENNER, 
présidente du Cercle de Meurthe-et-
Moselle, ainsi que Mme VIROUX et 
M. BARDOT, représentants la Municipalité. Jeannine GUENOT, présidente 
du cercle, a remercié pour son aide M. BARDOT qui a  été très efficace dans 
la remise en état de la salle 110, cette extension de nos locaux est très 

appréciable pour notre association. 

Le bilan de 2017 est très positif. Michel BARROIS en a dressé un tableau 
précis : activités périscolaires, salons divers, animations conviviales, etc. Le 
bilan financier reflète ces activités, il a été approuvé par nos vérificateurs 

aux comptes qui ont souligné le travail sérieux du trésorier Daniel RUYER . 

Les projets 2018 s’appuient sur 3 axes : le premier, les 20 et 21 octobre 
est notre salon de généalogie, histoire et patrimoine qui se présente 
sous des auspices favorables, c’est aussi l’occasion de fêter nos 30 ans.  
Le deuxième aspect réside dans l’organisation de la nouvelle salle 110 et la 
poursuite de la remise en état de la bibliothèque, les travaux ont déjà 
commencé. Enfin, un projet d’ouverture vers les enfants du primaire et des 
collèges est en train de se mettre en place, ceci dans la continuité de nos 
interventions au cours des « NAP » qui se sont terminées en février. Jeannine 
GUENOT remercie chacune et chacun pour son implication : sans l’action de 

tous, rien ne peut se faire.  

Les 4 sortantes Claude THOMAS, Elisabeth PARMENTIER, Jeannine 

GUENOT et Muriel BOULAY ont été réélues au Conseil d’Administration. 

Colette VENNER a exprimé son plaisir de voir un cercle vivant qui n’hésite 
pas à participer à toutes les activités de la Meurthe-et-Moselle et de l’Union. 
Les représentants de la Municipalité ont également souligné la qualité du 

travail du cercle et surtout son dynamisme. 

Cette assemblée s’est agréablement poursuivie autour d’un pot amical et 

bien organisé par Philippe et Nicole JOUBLIN. 
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La salle 110 qui nous a été octroyée en plus de notre salle de travail a été 
aménagée par une équipe dynamique. Un point de travail destiné à             

l’ équipe qui contrôle nos reconstitutions de familles a été mis en place. 

Tout ceci a permis un réaménagement du bureau et de la bibliothèque. 
Gros travail accompli par une dizaine de nos membres, qui méritent un 
grand merci.  Nous espérons que l’accueil au cercle s’en trouvera amélioré. 

Encore quelques aménagements et tout sera opérationnel... 

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

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

Le cercle fait peau neuveLe cercle fait peau neuveLe cercle fait peau neuve   

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 

Maurice RINCK était entré au Cercle 
Généalogique du Lunévillois en 2006 pour 
poursuivre des recherches familiales débutées 
auparavant. Très vite intéressé par la vie du 
cercle, il a participé à bon nombre des 
activités et il en a intégré rapidement le 
Conseil d’Administration. Il participait aux 
réunions, apportant ses idées, sa sagesse et 
n’était pas le dernier, tant qu’il a pu, à donner 

le coup de main nécessaire. 

Spécialiste des questions militaires du fait 
d’une carrière sous les drapeaux, il ne 
refusait jamais un conseil, une participation à 
des recherches en ce domaine. Maurice était 
un personnage convivial et souriant, présent tant que possible, souvent 
avec son épouse, aux différentes activités de rencontres et de sorties 

organisées par le Cercle.  

Maurice RINCK va nous manquer. Il nous laisse l’image d’un homme précis 
et rigoureux, curieux du passé mais aussi intéressé par les nouveautés qui 
font la vie d’aujourd’hui, un homme chaleureux, attentionné, soucieux des 

autres. Avant tout, gentil et toujours souriant. 

A son épouse et à toute la famille éplorée, nos sincères condoléances. 

Maurice n’est plus...Maurice n’est plus...Maurice n’est plus...   
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Il faisait très lourd dans la salle de 
réunion de la Maison des Associations 
en ce samedi 26 mai. Malgré la chaleur 
orageuse, la trentaine d’auditeurs a 
suivi avec le plus grand intérêt la 
conférence de Kévin GOEURIOT. Ce 
jeune historien et écrivain nous a 
promenés tout au long du calendrier en 
déroulant les fêtes les plus marquantes 

de Lorraine. 

Si certaines ont disparu, d’autres naissent, souvent hélas, pour des 
raisons commerciales. Pourtant les fêtes traditionnelles sont souvent liées 
aux croyances – nuit des sorcières, au rythme des saisons - feu de la Saint-

Jean, ou à des légendes à caractère religieux ou païen. 

Toutes ces fêtes sont pour nous un vrai patrimoine culturel, qu’il est bon de 

conserver, de connaître car il fait partie intégrante de notre société. 

Notre conférencier a éveillé notre curiosité, car il n’a pas eu le temps de 
parler de chaque fête en détails, le livre dans lequel il a rassemblé toutes 

ses connaissances, d’une lecture agréable, fourmille de détails. 

Merci à Kévin pour son intervention si vivante. 

Faisons la fête !Faisons la fête !Faisons la fête !   

Les 5  et 6 mai,  le cercle a participé 
aux Journées d’Histoire Régionale.à 
Saint-Dié. Le thème « Transports et 
communications » était décliné par une 
quarantaine  d’associations qui 
présentaient : trains, téléphone-
télégraphe, transport par voie d’eau ou 
par les airs. Notre cercle s’est attaché 
à montrer l’entreprise lunévilloise, « la 

Lorraine Dietrich », qui pendant de 
longues années a fabriqué des voitures, des wagons, du matériel de guerre 
et des camions. La généalogie du baron Eugène De Dietrich a fait l’objet  
de la construction d’un arbre, montrant l’importance de cette famille 

d’industriels. 

Soleil et chaleur ont été de la partie encourageant les 2 000 visiteurs de 
cette exposition variée. Ces journées permettent aussi des rencontres avec 
d’autres associations et donnent des perspectives de projets communs. 

Merci à nos membres qui ont assuré la permanence pour ces deux jours.  

Transports et communications aux Journées d’Histoire RégionaleTransports et communications aux Journées d’Histoire RégionaleTransports et communications aux Journées d’Histoire Régionale   
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 Nous vous invitons à retenir ces journées : 20 et 21 octobre 2018, dates 
de notre grand salon de Généalogie et d’Histoire qui célèbre aussi 

les 30 ans d’existence de notre cercle.  

Nous souhaitons vivement votre présence au cours de la soirée du 
samedi 20 octobre pour un repas festif au salon des Halles qui réunira 

les exposants et celles et ceux d’entre vous qui le désirez. 

La participation des membres du cercle et de leur conjoint est 
vivement souhaitée pour assurer la réussite de cette soirée.  

. 

Notre salon des 20 et 21 octobre 2018Notre salon des 20 et 21 octobre 2018Notre salon des 20 et 21 octobre 2018   

Pour  la mise en place, le déroulement et le démontage 
du salon nous aurons besoin de l’aide de celles et ceux 

qui voudront bien participer. 

1). Avant le salon : Travail de montage et mise en pace des tables, des 

grilles , des décorations, etc. 

2). Pendant le salon : comptage, accueil, aide aux exposants, surveillance, 

buvette, etc. 

3). Après le salon : Démontage et rangement du matériel (tables, chaises, 

grilles) nettoyage, etc. 

Nous enverrons en septembre un questionnaire pour recenser celles et ceux 

qui peuvent nous aider et permettre la réussite de cette manifestation. 

Notre salon des 20 et 21 octobre 2018Notre salon des 20 et 21 octobre 2018Notre salon des 20 et 21 octobre 2018   

Adhésions 2018 

Presque tous nos adhérents de 2017 ont renouvelé leur adhésion pour 

l’année 2018. Nous les remercions de  leur confiance et de leur soutien. 

Quelques personnes n’ont pas encore retourné leur formulaire d’adhésion. 

Si c’est un choix délibéré, nous le respectons tout à fait. 

S’il s’agit d’un simple oubli, il est encore temps de régulariser en envoyant le 
règlement à l’adresse de notre cercle à Lunéville. (voir en-tête de ce numéro 

de branche en branche.) 

Rappel des tarifs :  20 euros pour l’année ou 40 euros avec la revue   
" Généalogie Lorraine. ", 4 numéros par année. 



Coupon réponse pour la sortie du Cercle Généalogique du Lunévillois  

 Du dimanche 23 septembre 2018. 
 

A retourner,  avant le mercredi 12 septembre 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 ……………. Personne(s)  pour la sortie.   
 

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

Se décomposant comme suit : 

  50 €  x ……..   =    …………….…. €  (membres CGL et conjoints) 

  64 €  x ……..   =    ……………….. €  (invités) 

Prendra le bus à Dombasle :                                         Prendra le bus à Lunéville : 

La sortie du cercle se déroulera le dimanche 23 septembre 2018 et nous 
conduira cette année en direction de la région de Metz pour deux visites et 

un repas convivial.     Deux points de départ : 

Parking gare routière de Lunéville à :  8 h 30     

Parking « Le Dénicheur » à Dombasle à : 8 h 45 

Départ vers Gravelotte pour la visite du musée de 
la guerre de 1870. Seul musée à se consacrer 
entièrement à la guerre de 1870, il aborde sous un 

nouvel angle les questions soulevées par ce conflit. 

Déjeuner vers 13 heures. 

Paté lorrain 

Mignon de porc mirabelle 

Buffet de desserts 

Boissons comprises ( 1/4 vin /personne) 

Après le déjeuner, départ vers Briey et la cité 

radieuse pour une visite de cette œuvre majeure du patrimoine 

architectural moderne créée par Le Corbusier. 

Retour à Dombasle et Lunéville entre 17 h 30 et 18 h 00. 

Inscription à la sortie annuelle du cercle du dimanche 23 septembre 2018Inscription à la sortie annuelle du cercle du dimanche 23 septembre 2018Inscription à la sortie annuelle du cercle du dimanche 23 septembre 2018   



Coupon réponse pour le repas du samedi 20 octobre 2018 à 20 h 00 

Salon des Halles  -  Lunéville 
 

A retourner,  avant le 1er octobre 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  1   ou  2   personnes  pour le repas. (*)   

 

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

Se décomposant comme suit : 

  26 €  pour la personne membre du cercle.   (*) 

  26 €  pour le conjoint.          (*) 

(*)  :   rayer la mention inutile si besoin 

Après cette première journée de déroulement de notre salon 
d’automne qui, nous l’espérons, sera un succès, le cercle organisera 

un diner avec animation musicale afin de célébrer les 30 années 
d’existence du Cercle Généalogique du Lunévillois. 

De nombreux exposants, membres des associations qui animent le salon, y 
seront  présents mais nous serions heureux que le plus grand nombre 

possible de nos adhérents participe à cette soirée. 

Il convient donc de s’inscrire dès maintenant, le repas est ouvert à 

tous les adhérents du cercle et à leur conjoint. 

Lieu : Salon des Halles - Place Léopold  -  54300 Lunéville. 

Tarif : 26 euros par personne. (membre du cercle et conjoint) 

Menu :  Kir à la mirabelle et ses toasts.  Saucisse Lotharingienne 

   Cassolette royale à la reine 

   Jambonnette de poularde farcie sauce forestière et mirabelles 

   Baba Stanislas revisité 

(Possibilité de repas végétarien, le préciser sur le bulletin ci-dessous...) 

Repas du samedi soir 20 octobre pour notre 30eme anniversaireRepas du samedi soir 20 octobre pour notre 30eme anniversaireRepas du samedi soir 20 octobre pour notre 30eme anniversaire   


