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La lettre du mois de Mai
Qu’on se le dise !!!
Une visite sur votre site
www.vincey-epinal-génélogie.com
vous y trouverez une nouvelle page
de liens utiles pour la généalogie.
*******

Le mercredi 23 Mai 2012
14h30
Atelier Heredis :
Comment nommer les sources
Comment les ranger
Comment les vérifier dans le dictionnaire des sources.

La sortie de juin est prévue à Guebwiller le mercredi 27 :
nous partons pour la journée.
Nous arriverons sur place pour 10 heures, nous serons reçu au
Centre Historique des familles du Haut-Rhin pour une visite
qui sera clôturée par un apéritif.
Nous mangerons dans un restaurant tout proche et l’après midi
nous pourrons, pour ceux qui le veulent, faire :
- une visite libre de Gebwiller
- des recherches au Centre des familles
- une visite du musée Deck
Puis nous reviendrons en fin d’après midi.

Un bel exemple sur l’histoire d’un moulin :

«Histoire du moulin à eau de REHAINCOURT»
Le village de Rehaincourt se trouve dans les Vosges, à une vingtaine
de kilomètres au nord d‘Epinal ; mais il est inutile de chercher une
carte pour localiser le moulin, il n’existe plus. Déjà cité dans un texte
datant de 1640, il était encore en activité en 1850, mais il fut détruit
avec une partie du village, par la fureur des hommes en septembre
1944...............
En vente chez l’auteur :Daniel CHOSSENOT
ou au cercle, nous en avons en dépôt.

L’adresse postale du Cercle :
BP 17
88450 VINCEY

L’adresse du local des permanences :

23 rue Maurice Coindreau à Portieux
Téléphone : 03 29 67 45 56
Adresse mail : c.g.h.vincey.b.epinal@wanadoo.fr

Les permanences du cercle :
23 rue Maurice Coindreau à Portieux

de 14 à 18 h tous les samedis
et les mercredis 6 et 20 juin.

Si vous ne désirez plus recevoir cette page de mise à jour envoyez-nous un mail pour nous le signaler :
c.g.h.vincey.b.epinal@wanadoo.fr

