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 28 AVRIL 2022
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1 – PLAINFAING – CINÉMA DE NOIREGOUTTE – CONFÉRENCE DE YANN
PROUILLET – VENDREDI 29 AVRIL 2022

EDHISTO
58 rue de la République

Senones, le 25 avril 2022

88 210 SENONES
Tel : 03.72.58.01.14
Fax : 09.79.94.51.88
Adresse courriel : yann.prouillet@edhisto.eu
Site Internet : www.edhisto.eu

Edhisto est partenaire de la Société Philomatique Vosgienne

Mademoiselle, madame, monsieur, chères lectrices, chers lecteurs d’Edhisto,
nous avons le plaisir de vous inviter ce vendredi 29 avril à 18 heures à Plainfaing
(cinéma de Noirgoutte) pour une conférence-projection :

Dominique Aubert, l’extrAorDinAire
« Nostradamus vosgien »
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Au seuil du XIXème siècle, qu’est-ce qui pousse Dominique Aubert, cultivateur
dans une vallée des Vosges, à prophétiser l’éternité ? Les récoltes et le temps
qu’il fera, bien sûr, mais aussi les événements cosmiques et les bouleversements
politiques futurs sont passés en revue dans la langue de son temps. Dès lors, qui
est ce Nostradamus vosgien ? Un érudit audacieux voire téméraire, un plagiaire
invétéré, un auteur inspiré ou tout simplement un extraordinaire paysan-savant ?
Chacune et chacun se fera son opinion à la découverte de ce personnage haut en
couleurs sorti du fond des âges vosgiens.
Lors d’une projection illustrée, à laquelle vous êtes cordialement conviés, nous
reviendront sur le parcours d’un paysan-savant inconnu et inédit, mais qui se
révèle être l’un des vosgiens les plus étonnants de son temps.
Nous vous espérons votre présence à cette causerie placée sous l’égide de la
commune de Plainfaing que nous remercions.
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Vosges Matin du 26 avril – Article signé Bruno Morvan

A vendredi, ou avant sur www.edhisto.eu
Vous pouvez si vous le souhaitez, et nous l’espérons, router le présent
message à vos contacts.
Toute personne qui ne souhaite plus recevoir la présente lettre
d'information peut envoyer un message à :
yann.prouillet@edhisto.eu de même que toute personne qui souhaite recevoir la
présente lettre.
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées,
n'hésitez pas à nous écrire...
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Dans l'espoir que cette initiative continue de répondre à votre intérêt, nous
vous remercions pour votre attention et votre indéfectible soutien, c’est
(toujours) le moment !
Pour EDHISTO,
Yann Prouillet
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2 – AVIS DE VENTE DE LIVRES

Voir la liste des ouvrages en vente en pièce jointe no2
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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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