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 18 FÉVRIER 2020
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1 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – MAISON MOSAÏQUE – ETC TERRA – ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE – VENDREDI 6 MARS 2020 À PARTIR DE 18 H 30

Pour des questions d'organisation, nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien
vouloir nous signaler votre venue, si possible pour le mercredi 4 mars prochain.
En espérant vous voir à l'occasion de ce temps fort de notre association,
L'équipe d'ETC Terra
Environnement Territoire Citoyenneté
9 route des Secs Prés 88230 FRAIZE
Fixe : 03.29.52.48.06
Portable : 07.81.52.29.81
Mail : contact@etcterra.fr
Site : www.etcterra.fr
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2 – À VOS AGENDAS !

➢ Sortie commune des trois associations : " Société Philomatique Vosgienne - ETC...terra Berian" à La Bure, le samedi 04 avril le MATIN
Sortie dénommée "Amphi'Bure" avec des visites guidées à triple entrée thématique :
- amphibiens actuels
- bestiaire de l'imaginaire gaulois
- histoire du site

➢ Vendredi 15 mai, conférence sur le thème « Imaginaire, légendes et sorcellerie dans les
forêts de la vallée des Rouges Eaux » à la salle polyvalente de Brouvelieures.
(En attente des confirmations de la mairie pour lieu et horaire).

➢ Comme chaque année depuis 2013, la Société Philomatique Vosgienne propose à tous une
journée de nettoyage de printemps sur le site de La Bure, le samedi 6 juin.
Membres et sympathisants de la
Philo et tous les membres des
associations amies, toutes les
personnes qui se sentent
concernées par ce site, y sont
cordialement invités. Chacun
apporte son outil (s'agissant
avant tout de débroussailler et
évacuer branches mortes, etc.)
et éventuellement son piquenique.
Rendez-vous est fixé à partir de
9 h 30 sur le site ou départ
groupé du col de la Crenée à 9 h
00.
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3 – MUSÉE PIERRE-NOËL – COMMISSION TEMPS DE GUERRE – CONFÉRENCE –
SAMEDI 22 FÉVRIER 2020
Dans le cadre de la commission Temps de Guerre, Axel Balland donnera le samedi 22 février à 16
h 00 au musée Pierre-Noël, une conférence intitulée :

<<L'intégration des FFI lorrains dans l'armée régulière en 1944-45>>

A

près la libération, en Lorraine comme dans toute la
France, des Résistants vont s'engager dans l'armée pour
continuer le combat contre le nazisme. Ils vont servir au sein
d'unités qu'ils ont formées avec en premier lieu, des unités de
marche tel que le 29e Bataillon de Chasseurs à Pied à Épinal.
Les FFI lorrains ont participé à la reconstitution de plusieurs
régiments dont le 26e Régiment d'Infanterie, le 146e RI, 150e
RI, le 30e Bataillon de Chasseurs à Pied, le 8e Régiment
d'Artillerie et le 3e Régiment de Hussards. D'autres FFI se
sont engagés à titre individuel dans la 2e Division Blindée du
général Leclerc et la 1re Armée française du général de Lattre
de Tassigny. Le jeune historien expliquera le déroulement du
processus qui transforme les maquisards en soldats réguliers
et la participation des anciens résistants lorrains aux
opérations de la fin de la guerre. Il présentera des cas
concernant l'ensemble de la région mais reviendra
principalement sur les Vosges. C'est un sujet qui a été peu
étudié jusqu’ici. Entrée libre.
Insigne du 26e Régiment d'Infanterie
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4 - AIDEZ À FAIRE VIVRE LA MÉMOIRE ! COLLECTE D'OBJETS POUR AMÉLIORER LA
CONNAISSANCE DE L'HISTOIRE DU CAMP DE NATZWEILER-STRUTHOF
Pour la première fois, le Centre européen du résistant déporté (CERD) lance une collecte
d'objets et de documents auprès des particuliers.
Les dons et prêts constituent les collections du CERD, qui s'engage à les préserver. Chaque objet
ou document est le témoin du parcours des déportés et permet une meilleure connaissance de
l’histoire du KL-Natzweiler. Les pièces que nous cherchons à recueillir peuvent prendre diverses
formes telles que des photographies, des correspondances, des récits de résistants, de déportés
mais aussi de témoins des événements en lien avec l’histoire du camp de concentration de
Natzweiler.
Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse pour des informations plus détaillées et des
exemples d'objet et document.
L'ensemble des éléments sont repris et visibles sur notre site internet :
:http://www.struthof.fr/actualites/detail/article/aidez-a-faire-vivre-la-memoire/

Dossier de presse en pièce jointe
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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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