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 21 JANVIER 2021
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LETTRE À NOS AMIES ET AMIS PHILOMATES
Traditionnellement, l’Assemblée générale annuelle de notre Société philomatique
vosgienne se déroulait dans les premiers mois de l’année. Vous étiez bon nombre
à y participer soit physiquement, pour les plus proches d’entre vous, soit par vos
procurations. Nous ne pouvions que nous féliciter de la vigueur associative de la
Philo, et de la motivation des adhérentes et adhérents.
Programmée de longue date au 30 janvier 2021, l’Assemblée générale devait se
conclure par une conférence autour du tableau d’Emile Gridel sur la bataille de
Nompatelize animée par M. Richard Dagorne, conservateur en chef du
patrimoine, directeur de Nancy-Musées et le président de la Société.
Les avanies sécuritaires liées à la crise sanitaire ne nous permettront pas,
comme nous l’avions espéré jusqu’au dernier moment, de nous retrouver. Notre
bureau a pris acte de l’impossibilité matérielle et légale de tenir la date retenue.
L’Assemblée générale est, en conséquence, repoussée sine die, ainsi que la
conférence.
Toutefois, comme le démontreront les mois à venir, la Philo est loin de sombrer
dans une léthargie mortifère ou un attentisme larmoyant. Les projets dont ceux,
reportés de 2020, sont pour la plupart d’ores et déjà ficelés. Le prochain
Mémoire des Vosges que vous découvrirez début mars, comportera une lettre
d’information détaillée exposant le rapport moral et le rapport d’activités de
cette période.
D’ici là, nous ne pouvons que vous inviter à affirmer le lien de solidarité et
l’attachement au patrimoine historique que nous perpétuons depuis 1875, en
acquittant votre cotisation 2021 si ce n’est déjà fait. Votre soutien peut
également se concrétiser par la commande des anciens numéros de nos
publications.
Nous avons besoin de chacune et chacun.
Nos sociétés, de par les conséquences de la pandémie, ont été fortement
impactées, humainement d’abord, socialement et économiquement de surcroît.
Notre pensée va naturellement aux proches et familles de nos membres qui nous
ont quittés, parmi les plus anciens. Par respect pour notre mémoire commune
qu’ils ont contribué à perpétuer, nous nous devons de poursuivre cette aventure
collective débutée, il y a 145 ans de cela.
Pour le Bureau de la Société philomatique vosgienne
Le Président
Jean-Claude Fombaron
Saint-Dié, Janvier 2021
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En pièce jointe, adhésion 2021 et rappel 2020
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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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