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 13 OCTOBRE 2022
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1 – ASSOCIATION BERIAN - ACTUALITÉ
Bonsoir à toutes et tous,
Ces prochaines semaines, vous pourrez nous retrouver lors de 3 événements :
Sortie : Les pierres à cupules astronomiques dans les Vosges
Walter KNAUS, adhérent de l'association BERIAN, travaille depuis plus de
40 ans en tant que passionné sur l’étude des cupules et du savoir-faire
astronomique des anciens à travers le monde. Les Vosges font partie des
lieux les plus riches en la matière !
Il vous donne rendez-vous le dimanche 16 octobre à 14h au parking de
randonnée du massif des Jumeaux à Nompatlize (88470).
L’entrée est gratuite mais sur inscription par retour de mail.
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Conférence : La nuit, peur et imaginaire dans la forêt vosgienne
Lors de cette soirée, BERIAN présentera une conférence à deux voix
sur le sujet de la forêt vosgienne la nuit et des inquiétudes qu’elle a pu
engendrer au cours du temps. Nous y découvrirons des créatures entre
le réel et l’imaginaire à l’image du Houéran la créature hurlante mihomme mi-bouc qui puise son inspiration dans le Hibou Grand-duc.
Pour cela nous vous donnons rendez-vous le mercredi 26 octobre à 19h
à La Cabane au Darou, 10 Rue de la Prairie, 88100 Saint-Die-desVosges.
Entrée libre.
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Soirée découverte : Halloween / Samonios, la porte des mondes
Notre association continue son cycle de soirées découvertes sur les grandes
fêtes païennes et populaires dans les Vosges au fil de l’année. Notre voyage
se poursuit avec la fête d’Halloween, ou plutôt Samonios en gaulois ! Nous y
découvrirons les traditions de cette fête des morts, autrefois joyeuse
avant sa reprise chrétienne de la Toussaint. Nous y découvrirons l’origine
des citrouilles, les activités diverses de nos ancêtres en cette période, etc.
Retrouvez-nous à l’auberge de la Cholotte située à La cense de Saint-Dié
88600 Les Rouges-Eaux, vendredi 28 octobre à 20h30.
L’entrée est à 5 € par personne, sachant qu’il sera possible de déguster, à
partir de 12 €, les produits locaux de l’auberge « La bonne cuisine de nos
Grand’mères ».
Les réservations pour la soirée se font auprès de l’auberge de la Cholotte au
03-29-50-56-93 ou 06-76-77-24-13
Au plaisir de vous y retrouver nombreux !
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2 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE JULESFERRY – CONFÉRENCE GUILLAUME-BUDÉ - VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
À 17 H 15

Chers amis budistes et sympathisants,
je vous rappelle que notre prochaine conférence aura lieu le vendredi 21 octobre à 17 h 15.
Elle portera sur la restauration des terrains de montagne dans les Alpes du Sud au XIXème
siècle. Celle-ci s'est déroulée dans un contexte de pression démographique et de fort
déboisement. Elle a été effectuée par le service RTM des Eaux et Forêts (relève aujourd'hui
de l'ONF) sous la direction de Prosper Demontzey, originaire de Saint-Dié. Je vous joins à
nouveau l'affiche et la présentation de la conférence par son auteur Hervé Gasdon.
Par ailleurs, ceux qui souhaitent nous soutenir peuvent dès à présent régler la cotisation pour
l'année 2023, par exemple à l'occasion d'une conférence. Elle est toujours de 12 € (6€ pour
les élèves).
Bonne soirée à tous,
Emmanuel Muller

Présentation de la conférence en pièce jointe no2
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3 – SAINT-LÉONARD – SALLE SOUS L’ÉGLISE – CONFÉRENCE – SAMEDI
22 OCTOBRE 2022 À 18 H 00

Les fourmis de la reconstruction
tel est l’intitulé de la conférence qu’animera Jean-Claude Fombaron samedi 22
octobre à 18 h 00 à Saint-Léonard, dans la salle située sous l’église.
La reconstruction des localités détruites par faits de guerre, à l’automne 1944,
ne saurait se résumer aux péripéties administratives. S’il a fallu des architectes
et des entrepreneurs, la nécessité de trouver une main-d’œuvre a été
primordiale.
C’est ainsi que travailleurs étrangers et prisonniers de guerre allemands ont
contribué à relever de leurs ruines villes et villages de la région de Saint-Dié.
Quelles ont été leurs conditions de travail, d’hébergement et leurs relations
avec une population traumatisée ?

Prisonniers allemands déblayant les ruines de Saint-Dié 1945
Tableau de Maurice Ehlinger – Collections du musée de Saint-Dié
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
LIEUX DES
MANIFESTATIONS
NANCY
Archives départementales
de Meurthe-et-Moselle

BERGHEIM
Centre sportif et culturel

NOMPATELIZE
Parking de randonnée du
massif des Jumeaux
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Amphithéâtre du Lycée
Jules Ferry

TYPES DE
MANIFESTATIONS

Exposition
Proposée par le Cercle
scientifique Étienne Drioton
Étienne Drioton éminent
égyptologue lorrain

Rencontres

Du 03 octobre au 04
novembre 2022

des historiens des HautesVosges
Sorcières, rites de protection
et croyances magiques

Samedi 15 octobre 2022

Randonnée

Dimanche 16 octobre à 14 h
00

par association Berian

Conférence GuillaumeBudé
Restaurer la montagne

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
13 bis rue Gambetta

Assemblée générale du
Cercle Weick

SAINT-LÉONARD
Salle sous l’église

Conférence

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
La cabane au Darou

DATES

Les fourmis de la
reconstruction
par Jean-Claude Fombaron

Conférence
La nuit, peur et imaginaire
dans la forêt vosgienne

Vendredi 21 octobre à 17 h
15

Samedi 22 octobre 2022 à
14 h 30

Samedi 22 octobre 2022 à
18 h 00

Mercredi 26 octobre à 19 h
00
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LES ROUGES-EAUX
Auberge de la Cholotte

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Musée Pierre-Noël
Salle François-Cholé

Soirée découverte
Halloween/Samonios, la porte
des mondes
par association Berian

Vendredi 28 octobre à 20 h
30

Samedi 21 janvier 2023 à 14
Assemblée générale
h
de la Société philomatique
vosgienne
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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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