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
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Fin d'année, début d’une autre….
Avec une fin d’année faisant planer de multiples incertitudes sur la vie
associative, il paraît utile de souligner le rôle de la patience.
Durant cette année écoulée, règlementairement chaotique, la Philo a assumé ses
principaux rendez-vous, et notamment ses deux numéros de Mémoire des
Vosges.
Notre association, malgré les annulations répétées de salons, conférences,
sorties de terrain, a tenu le choc et continuera à faire face aux désagréments
de la crise sanitaire et, désormais culturelle.
Il faut remercier toutes celles et ceux qui contribuent à tenir le cap de nos
engagements, en assumant la Lettre de la Philo, l’animation du site, la publication
de notre revue, les contacts et la vie de notre permanence.
À toutes les chevilles ouvrières de la Philo, à tous nos membres, à tous nos amis
correspondants et contacts, nous souhaitons de tenir ferme.
Le Président
Jean-Claude Fombaron
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MÉMOIRE DES VOSGES
APPEL à contribution aux prochains Mémoire des Vosges
Trois thématiques générales sont retenues pour les prochains Mémoire des
Vosges.
Il s'agit respectivement :

➢

des traditions, usages et coutumes, en incluant les légendes

➢

de la géographie, des cours d'eau et rivières, de l'hydraulique...

➢

des foires et des fêtes (patronales ou autres), rassemblements
festifs et lieux d'amusements, des sorties et des loisirs à diverses
époques.

Le choix du thème des Mémoire des Vosges 43 et suivants n'est pas fixé, ils
seront réalisés en fonction des articles qui seront proposés.
Merci de vos propositions d'articles pour fixer le choix.
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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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