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 26 OCTOBRE 2020
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1 – ANNULATION DE LA CONFÉRENCE MARTIN WALDSEEMŰLLER :
MÉMOIRES PARTAGÉES 1520-2020
La conférence proposée par l’association Guillaume-Budé et intitulée Martin
Waldseemüller : mémoires partagées 1520-2020 qui devait se dérouler le 6
novembre prochain à l’amphithéâtre du lycée Jules-Ferry, a été annulée.
Voyez le message d’Emmanuel Muller, président de l’association Guillaume-Budé :
Chers amis budistes et sympathisants,
la situation sanitaire, qui s'est très sérieusement dégradée à Saint-Dié depuis
une semaine, nous oblige (encore une fois !) à annuler la conférence sur la
mémoire du baptême de l’Amérique par Martin Waldseemüller prévue le 6
novembre.
Nous en sommes vraiment désolés et espérons pouvoir vous la reproposer
ultérieurement dans une période moins sombre et moins maussade.
Emmanuel Muller
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2 - – NOUVELLE VIDÉO SUR LE SITE INTERNET DE LA PHILO
Sur le site internet de la Philo, sous la rubrique « Conférences-Vidéos », vous
pouvez désormais regarder deux vidéos :
La culture de la vigne dans la région de Saint-Dié 10e - 21e siècles

Le «Camp celtique de La Bure » paroles de fouilleur par Jean-Sébastien
Tronquart
Vous connaissez le site de La Bure, mais connaissez-vous l’histoire derrière
l’histoire ? Jean-Sébastien Tronquart nous relate l’histoire des fouilles, il nous
raconte la passion et l’engagement de la famille Tronquart pour le site de La
Bure « à la dure comme à La Bure ».

Ces vidéos sont également visibles sur le site facebook de la Philo.
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3 – TOUL – MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE MICHEL HACHET – NOUVELLE
RÉTROSPECTIVE CONSACRÉE À ALFRED RENAUDIN – OCTOBRE 2020 – 7
FÉVRIER 2021
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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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