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 29 MAI 2020
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1 – NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU SITE DE LA BURE 6 JUIN 2020
Comme vous le savez, cette
année, le nettoyage de
printemps du site de La Bure
aura lieu le samedi 6 juin
2020. Le rendez-vous est fixé
à 9 h 00 au col de La Crénée
puis toute la matinée sur le
site. Tous les volontaires y
seront les bienvenus.
Nous vous y attendons
nombreux !

Vue du rempart
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2 - MÉMOIRE DES VOSGES
Appel aux contributeurs !
MDV 42 Construire/bâtir, urbanisme (texte à rendre décembre 2020)
Le choix des thèmes des MDV 43 et suivants n'est pas fixé.
Voici des thèmes pressentis, qui seront réalisés en fonction des articles proposés :
- gagner sa vie
- romance et amour
- la contestation
- la paroisse
- le commerce
- les dépenses
- flore
- l’événement et son accueil
- contes et légendes
- lacs et rivières…
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3 – INFOS SITE DE LA PHILO
Création d'une nouvelle rubrique Histoire dans Nos actions/Recherches
Mises à jour des rubriques Archéologie, Cultures et techniques, Lecture de revues,
Numismatique et Temps de guerre.

Et des mises à jour dans Autres publications

- la page Facebook de la Philo a maintenant 333 abonnés, pensez à y
faire une petite visite...
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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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