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 25 FÉVRIER 2022
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1 – RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PHILO DU 22 JANVIER
2022
Vous n’avez pas pu assister à l’assemblée générale de la Société philomatique
vosgienne qui s’est déroulée le samedi 22 janvier 2022. Voici un article paru dans
Vosges Matin le 31 janvier qui retrace le déroulé de cette réunion.
Article paru dans Vosges Matin le 31 janvier 2022

Saint-Dié : la Société philomatique vosgienne prépare
l’avenir et veut être reconnue d’utilité publique
La Société philomatique vosgienne a le regard résolument tourné vers l’avenir. Cette année
devrait voir la concrétisation de nouveaux projets dont l’obtention de la reconnaissance
d’utilité publique pour laquelle la société savante va lancer une procédure.

Le président de la Société philomatique vosgienne, Jean-Claude Fombaron, aux côtés de la trésorière Jacqueline Rittre.

Réunie sous la présidence de Jean-Claude Fombaron, la Société philomatique vosgienne a
tenu samedi après-midi son assemblée générale au musée Pierre-Noël en présence d’une
partie de ses adhérents, ainsi que de Claude Kiener, vice-présidente de la communauté
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges en charge de la culture, et Elsa Thouvenot,
directrice du musée.
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En introduction, le président a remercié l’ensemble des bénévoles pour tout le travail
accompli pendant les confinements, insistant sur le fait que « la Philo n’a pas à rougir de
l’activité réalisée durant ces longs mois » qui ont permis de maintenir du lien non seulement
avec les membres mais aussi avec les associations partenaires. Il en a profité pour indiquer
que le nombre de membres est en légère baisse pour atteindre 210.

Mais c’est sur l’avenir et les projets initiés que Jean-Claude Fombaron a mis l’accent. Tout
d’abord, l’aménagement de l’ancien appartement d’Albert Ronsin étant maintenant terminé,
l’association est en mesure d’accueillir les chercheurs dans des conditions optimales.

La Société philomatique compte 210 membres, et de nouveaux locaux. Photo
VM /Bruno MORVAN

Reste à gérer le stockage. En effet, la préservation ainsi que la sauvegarde de livres et autres
objets faisant partie de la mission de la Philo , le président souhaite lancer une réflexion en
collaboration avec les institutions partenaires afin de trouver un lieu adéquat.
Un atout supplémentaire
Ensuite, il a été question de la reconnaissance d’utilité publique de l’association. Ce dispositif
par lequel l’État reconnaît à une structure un intérêt particulier lui permet de bénéficier de
plusieurs avantages dont certains d’ordre fiscal sont intéressants pour les donateurs. La
procédure va être lancée et compte tenu des missions de la société savante , une réponse
positive est attendue.
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Tous les ans, des bénévoles participent au nettoyage du camp de la Bure. Photo
d’archives VM /Lio VIRY

Enfin, le président a annoncé que la traditionnelle journée de nettoyage du camp de la Bure se
déroulera le 11 juin. Il a également évoqué des travaux d’élagage à venir sur ce site en
rappelant que la Philomatique souhaite continuer d’apporter ses connaissances et son aide aux
différentes communes dans leurs projets patrimoniaux.
À l’issue de la séance qui s’est conclue par une passionnante conférence de François
Petrazoler , conservateur en chef du patrimoine du département des Vosges, l’assemblée a
réélu le bureau sortant.
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2 – SORTIE AMPHI ’BURE - SAMEDI 09 AVRIL 2022
Organisée par les associations ETC… Terra, Berian et la Société philomatique
vosgienne, cette balade gratuite vous emmènera à travers le massif de La Bure à
la découverte de la nature, de la mythologie et des légendes, de l’histoire et de
l’archéologie. Rendez-vous au col de la Crénée à 8 h 30.

Pour la réservation :
Infos au 06 88 69 15 29
Mais il est préférable de réserver par messagerie :
info@philomatique-vosgienne.org
Site : www.philomatique-vosgienne.org
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3 – LES FÊTES DU PRINTEMPS – AUBERGE DE LA CHOLOTTE –
VENDREDI 18 MARS À 20 H 30

BERIAN – Association Naturaliste et Historienne, continue son cycle de
soirées découvertes sur les grandes fêtes païennes et populaires en Lorraine
au fil de l’année.
Autrefois l’Homme vivait au rythme des saisons et de la Nature. L’année était
alors elle aussi rythmée par des fêtes dédiées à la Nature et aux dieux. Mais au
fil du temps l’Homme s’en est détourné, nous menant aux sociétés actuelles du
culte de l’argent et de la consommation. Nous vous invitons à un voyage dans le
temps, où nous revivrons chacune de ces fêtes et leur évolution à travers les
siècles. Nous pourrons (re)découvrir ces héritages laissés par nos ancêtres
encore d’actualité et dont vous ne soupçonniez peut-être pas l’origine.
Notre voyage se poursuit avec les festivités du printemps avec la fête de
l’équinoxe de printemps, Carnaval et Pâques. Nous y découvrirons la symbolique
de l’œuf et du lièvre, pourquoi nous mangeons des beignets au mardi gras, etc.
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Retrouvez-nous à l’auberge de la Cholotte située à La cense de Saint-Dié 88600
Les Rouges-Eaux, vendredi 18 mars 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.
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SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – AMPHITHÉÂTRE DU LYCÉE JULES-FERRY
CONFÉRENCE GUILLAUME-BUDÉ – VENDREDI 25 MARS 2022 À 17 H 15
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D’autre part, l’assemblée générale de l’association Guillaume-Budé se tiendra le
lundi 28 février 2022 à 9 h 00 dans la bibliothèque Georges Tronquart. Il s’agira
de voter les bilans moral et financier, renouveler le bureau de l’association et
envisager les prochaines conférences.
Enfin, voici ci-dessous les horaires auxquels seront assurées les permanences
d’ouverture de la bibliothèque Georges Tronquart à compter du 21 février.
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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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