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 1er JANVIER 2020
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L

a Société Philomatique Vosgienne vous souhaite une excellente année 2020.
Puisse celle-ci apporter à chacun d'entre vous la santé et le bonheur !
L'année 2020 s'annonce particulièrement riche et active pour notre association puisqu'elle sera
celle des travaux.
Le soutien et l’énergie des Philomates seront mises à contribution pour la rénovation de nos
locaux, la création de notre salle d’étude et bibliothèque, de l’informatisation tant sur le plan
administratif que documentaire etc…
Dans cette attente, que chacune et chacun profitent de cette période de fêtes pour faire le plein de
cette énergie et de bonne santé !
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MÉMOIRE DES VOSGES
Rappel des thématiques retenues de Mémoire des Vosges

 MDV 41 La mort (texte à rendre juin 2020)
 MDV 42 Construire/bâtir, urbanisme (texte à rendre décembre 2020)

Mais quels thèmes pour les prochains Mémoire des Vosges ?
Le choix des thèmes des MDV 43 et suivants n'est pas fixé, voici des thèmes
pressentis, qui seront réalisés en fonction des articles proposés : gagner sa vie,
romance et amour, la contestation, la paroisse, le commerce, les dépenses, flore,
l’événement et son accueil, contes et légendes, lacs et rivières ...
Merci de vos propositions d'articles ou de thèmes car le choix se fera en fonction de
vos propositions.
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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

4

