Société Philomatique Vosgienne
Local des Associations, Allée Georges Trimouille
BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Téléphone portable : 06 88 69 15 29
Téléphone du local : 03 29 52 49 12 (permanence du jeudi après-midi)
Site : www.philomatique-vosgienne.org
Messagerie : info@philomatique-vosgienne.org

Chères et chers ami(e)s philomates et sympathisant(e)s
N’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations d'expositions, de conférences ou autres susceptibles
d'intéresser les Philomates sur : info@philomatique-vosgienne.org

FLASH INFO PHILO DU 10 AVRIL 2021
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1 -

MÉMOIRE DES VOSGES
Le nouveau numéro de Mémoire des
Vosges (No42, 1er semestre de l’année
2021) paraîtra dans une quinzaine de
jours environ. Mais d’ores et déjà, nous
vous dévoilons sa première de couverture
ainsi que son sommaire.

Ce bulletin porte sur la thématique
« Construire » que viennent éclairer une
dizaine d’articles.
Vous y trouverez également un bon de
commande pour les non-adhérents 2021.

En pièce jointe, retrouvez tous les documents en version PDF
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2 - AVIS
Comme vous le savez, les cotisations sont fondamentales pour la pérennité et le
bon fonctionnement de notre association.
Aussi, nous invitons les personnes qui ne sont pas à jour de leur (s) cotisation (s),
à régulariser leur adhésion en nous retournant le (s) bulletin (s) d’adhésion ainsi
que le règlement.
Ces bulletins d’adhésion pour 2020 et 2021 figurent en pièce jointe no3.
Nous vous en remercions par avance.
Traditionnellement, les philomates qui ont acquitté leur cotisation de l’année
peuvent passer au local chercher leur « Mémoire des Vosges ».
Les contingences liées à la situation sanitaire peuvent amener à modifier nos
permanences. Aussi, il est recommandé de se renseigner par mail ou téléphone
avant de passer.
L’envoi éventuel de la revue peut être effectué exceptionnellement pour les
adhérents ayant versé leur cotisation de 30,00 euros, contre 8 euros en
timbres.
Rappelons que quelques revues de 2020 attendent encore d’être remises à leurs
propriétaires dans nos locaux. Pour elles aussi, l’envoi postal peut être effectué
à la même condition.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Portez-vous bien,
Le bureau de la Société philomatique vosgienne.
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3- CONFÉRENCE
Proposée dans le cadre de l’exposition
Poser nos valises, la conférence de
Jean-Claude Fombaron « 1908 : des
Russes dans les Vosges », initialement
prévue le mercredi 7 avril, est reportée
au mercredi 16 juin de 18 h à 19 h aux
Archives départementales des Vosges à
Épinal.
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Toute personne qui ne souhaite plus recevoir d'informations philomates peut envoyer un message à :
info@philomatique-vosgienne.org
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées, n'hésitez pas à nous écrire en
retour par courriel.
ATTENTION À NE PLUS ENVOYER AUCUN MESSAGE À : «philo.vosges@free.fr» CETTE B.A.L.
N’EST PLUS VALIDE !
Bien cordialement
Pour le secrétariat
Marie-Rose GARNIER
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