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 JUILLET 2020
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SAMEDI 1ER AOÛT 2020 – PLAINFAING – CINÉMA DE
NOIRGOUTTE
CONFÉRENCE TEMPS DE GUERRE

Dans le cadre du 80e anniversaire des combats de juin 1940, Axel Balland
donnera le samedi 1er août à 14 h 30 au cinéma de Noirgoutte à
Plainfaing, une conférence intitulée :
<<LES COMBATS DE JUIN 1940 DANS LA VALLÉE DE LA HAUTEMEURTHE>>
En juin 1940, les troupes françaises
de la 54e division d’infanterie
refluent depuis le col du Bonhomme.
Cette période est marquée par la
reddition
du
317e
régiment
d'infanterie dans la matinée du 20
juin 1940 à Plainfaing, date à laquelle,
les Allemands occupent le village,
ainsi que par une contre-attaque de
chars français depuis Fraize.
La défense de cette dernière a été
effectuée principalement par deux
compagnies du génie. Le jeune
historien
local
présentera
les
personnalités, les unités françaises
et allemandes impliquées dans les
combats ainsi que les conséquences
de ces opérations. Des objets
d’époque seront exposés. Cette
conférence se fera dans le respect
des normes sanitaires.
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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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