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C’est la rentrée ! 
 
Finies les vacances, il est grand temps de reprendre le chemin des permanences généalogiques pour 
tenter de retrouver la trace de vos ancêtres ! 
C'est en pleine forme et reposés que nous sommes prêts à vous accueillir lors de nos jours 
d'ouverture, à savoir : 
 
A Ecrouves (Voir info suivante !) :  
Les mardis 19 et 26 de 13h30 à 17h30  
Les samedis 09, et 23 de 14h00 à 17h30 
A Toul : 
Les jeudis 21 et 28 de 18h00 à 20h00  
A Liverdun : 
Tous les mardis de 14h00 à 17h00 
Le samedi 30 de 14h00 à 17h00 
 
Vous pouvez consulter le planning des permanences sur notre site,  ici ! 
Bonne rentrée à toutes et tous ! 
 

 
Nouveau local de permanences ! 
 

ATTENTION : Dès cette rentrée 2017, pour la première permanence 

prévue le 09 septembre, l’antenne Scrofulienne déménage ! En effet, La 
mairie d’Écrouves va être en travaux et va avoir besoin de notre local actuel 
(les travaux devant commencer rapidement nous mettons tout en œuvre pour 
effectuer la première permanence de septembre à cette nouvelle adresse).  
 
Ce nouveau local est situé au 22 rue Lamarche à Écrouves la Justice, il est en rez-de-chaussée, 
accessible handicapés. Le parking est proche. Voir plan et accès ci-dessous ! 

 
Plan de situation du nouveau local 

http://www.genealogiedutoulois.fr/142+permanences.html
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EN CAS DE CONTRE-TEMPS DANS CE DEMENAGEMENT, NOUS VOUS INFORMERONS PAR MAILING 

AINSI QUE SUR LE SITE ! 
 
 


Journée des associations  
 
- Le CGDT sera présent lors de la journée des Associations d'Écrouves 
le 09 septembre, de 14h00 à 18h00 au Gymnase J.Robinot, avenue du 
15ème Génie – Entrée libre 

☞ Plus d’information ici ! 

 
- Le CGDT sera également présent lors de la journée des Associations 
de Liverdun le 10 septembre, Espace loisirs, rue de Quimper de 10h00 
à 18h00 – Entrée libre 

☞ Plus d’information ici ! 

 
 

http://www.genealogiedutoulois.fr/evenement-240-forum-des-associations-d-ecrouves.html#.WaQWm7cnLFU.facebook
http://www.genealogiedutoulois.fr/evenement-200-forum-des-associations-de-liverdun.html
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Sortie culturelle (RAPPEL) 
 
Le cercle généalogique du Toulois vous propose une sortie culturelle à 
Nancy le samedi 7 octobre 2017 !  

 
Au programme : 
- de 10 h 00 à 11 h 45 : visite de l’exposition temporaire « Lorrains 
sans frontières » avec un guide au Musée Lorrain situé Grande Rue   
 
- à 12 h 00 : repas au restaurant Maître Bœuf situé rue Stanislas   
 
- de 14 h 00 à 16 h 00 visite du bâtiment par Laurence Vincent, chargée d’accueil du public et exposé 
sur les divers outils utiles pour les recherches généalogiques par la conservatrice responsable des 
collections patrimoniales, à la Bibliothèque Stanislas située rue Stanislas.  

 
Le prix de cette sortie est fixé à 34 euros par personne, comprenant l’entrée au musée (4 euros) et le 
repas sans la boisson au restaurant (30 euros). 
Sont acceptés un(e) adhérent(e) et un accompagnant non adhérent. 
Le cercle prendra en charge le règlement du guide au musée lorrain ainsi que les boissons au 
restaurant. 
 
Les places sont limitées à 25 personnes. Il reste, au moment de cette diffusion 6 places disponibles ! 
 
Les réservations sont a effectuer auprès d’Estelle Bürcker par courriel : estelle.burcker@orange.fr 
avant le 23 septembre 2017, celle-ci vous confirmera votre inscription sur la liste des participants et 
vous indiquera le mode de règlement. 

 






Formation Hérédis 2017 
 
Formation à l'utilisation du logiciel Hérédis 2017 par Annie CROQUIN et Estelle BÜRCKER le 25 
octobre prochain de 14h00 à 18h00 au local de permanences de Liverdun ! 
 
Formation "Tous niveaux" de 8 personnes maxi ! 
Cette formation ne pouvant se faire qu'avec un nombre limité de places, les inscriptions se feront 
auprès de Annie CROQUIN par mail ! 
  
Rassurez-vous, nous pourrons organiser d'autres sessions si vous le souhaitez ! 
 

 
 
Le CGDT sur les réseaux sociaux 
 
Pour suivre notre actualité, plusieurs solutions s’offrent à vous : 
Facebook : @cerclegenealogiquedutoulois 
Twitter : @webcgdt 
Site : www.genealogiedutoulois.fr  

mailto:estelle.burcker@orange.fr
mailto:croquann@gmail.com?subject=Au%20sujet%20de%20la%20formation%20h%C3%A9r%C3%A9dis
https://www.facebook.com/cerclegenealogiquedutoulois/
https://twitter.com/webcgdt
http://www.genealogiedutoulois.fr/

