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La lettre du mois d’Avril
Lépanges sur Vologne

Manifestation
en juillet

Au rendez vous
des villageois

Généalogie à

Lépanges-surVologne
Avec exposition
sur les
vieux métiers
N’oubliez pas d’actualiser
la page d’accueil si elle est
dans vos favoris.

Nos projets :
Nous travaillons sur le
village de Rochesson .
Vous avez des informations ou des photos sur
ces villages, vous pouvez les partager et les
retrouver dans une prochaine publication du
cercle.
Merci de nous contacter.

Généalogie et
Vieux Métiers

Samedi 16
Dimanche 17 juillet 2011
Cercle Genealogique de Vincey et du
bailliage d’Epinal

Commune
de Lépanges sur Vologne

A l’occasion des cent ans de son Papa M..FLURY organisera
une grande fête.
Le Cercle généalogique de Vincey et du Bailliage d’Epinal
présentera une exposition en images qui vous permettra de
retrouver des vieux métiers aujourd’hui disparus, illustrés
avec une collection privée de cartes postales anciennes de
Lépanges-sur-Vologne.
Durant ces journées, vous pourrez avoir un premier contact
avec votre généalogie, il vous suffira d’apporter la liste de
vos aïeux. Retenez cette date :
16 et 17 juillet 2011 au Rendez vous des villageois
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Entrée libre et gratuite

Bal HUC Jarménil

PAS D’ATELIER CE MOIS CI

Pas d’atelier le mercredi
26 avril 2011
C’est les vacances et les Mamies sont très occupées ces jours là.

Rendez vous le 25 mai : pour Heredis
Une erreur dans les dates des permanences à Vincey
Elles se passent bien toujours le mercredi
Le 6 et le 20 AVRIL
Le 4 et le 18 MAI
Le 1, le 15 JUIN ainsi que le 29
Le 6 et le 20 JUILLET

Les adresses du Cercle :
BP 17
88450 VINCEY

et uniquement

c.g.h.vincey.b.epinal@wanadoo.fr

Et toujours un lien direct avec les généalogies des adhérents de Vosges Généalogie, les Archives départementales des Vosges et toutes les archives en ligne en France.
Si vous ne désirez plus recevoir cette de mise à jour envoyez-nous un mail pour vous désabonner :
c.g.h.vincey.b.epinal@wanadoo.fr

