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 22 JUIN 2021
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SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE
JOURNÉE D’ÉTUDES
CUIRE ET CHAUFFER DANS L’HABITAT RURAL
SAMEDI 26 JUIN 2021

Le Comité d’Histoire Régionale organise une journée d’études sur le thème
de "Cuire et chauffer dans l’habitat rural". Gratuite, elle est ouverte à
tous, sur inscription obligatoire.
Organisée en deux temps, une matinée de conférences à Saint-Dié-desVosges et une après-midi consacrée aux visites de deux édifices situés à
Etival-Clairefontaine (10km de Saint-Dié), cette journée a pour ambition
d'apporter des éléments théoriques sur l'histoire des organes de chauffe
(cheminées, poêles, fours...), mais également sur leur fonctionnement, entretien
et restauration et de sensibiliser le public sur l'intérêt de leur conservation et
remise en état.

2

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
▪

▪

conférences à partir de 9h30, salle Kafé, 14 avenue Jean-Jaurès à SaintDié-des-Vosges

visites guidées à Etival-Clairefontaine. En raison du contexte sanitaire,
deux groupes de visites distincts ont été prévus de 14h00 à 15h30 et de
15h30 à 17h00.

Programme détaillé :

Voyez la pièce jointe no2 !

INSCRIPTIONS
Inscription obligatoire (jauge réduite), merci de choisir votre horaire pour les
visites guidées. En cas de groupe complet, nous vous invitons à vous inscrire dans
l'autre groupe :
>> Inscription aux conférences et visites guidées de 14h00 à 15h30
>> Inscription aux conférences et visites guidées de 15h30 à 17h00

Pour les inscriptions, voir la pièce jointe no3 !
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Merci de bien vouloir compléter un formulaire par personne.
Le port du masque sera obligatoire.

Comité d'Histoire Régionale
Place Gabriel Hocquard - CS 81004
57036 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 31 81 45
chr@grandest.fr |www.grandest.fr
http://chr.grandest.fr
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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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