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 30 MARS 2022
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1 –

MÉMOIRE DES VOSGES

Le nouveau bulletin de Mémoire des Vosges paraîtra aux environs du 15 avril. Ce
44e numéro du 1er semestre de l’année 2022 met en lumière le thème « Raconter
l’histoire Raconter des histoires » que viennent illustrer 8 articles.
Voici ci-dessous, la couverture, le sommaire ainsi qu’un bon de commande pour les
non-adhérents 2022.
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3

4

MÉMOIRE DES VOSGES SUIVANTS

➢

Mémoire des Vosges No45 portera sur le thème "commerce,
échoppes, boutiques"
Le texte est à rendre pour le 1er juin.

➢

Les thèmes de Mémoire des Vosges No46 et suivants seront définis
en fonction des propositions d’articles.
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2 - SORTIE AMPHI ’BURE - SAMEDI 09 AVRIL 2022
Organisée par les associations ETC… Terra, Berian et la Société philomatique
vosgienne, cette balade gratuite vous emmènera à travers le massif de La Bure à
la découverte de la nature, de la mythologie et des légendes, de l’histoire et de
l’archéologie. Rendez-vous au col de la Crénée à 8 h 30.

Pour la réservation :
Infos au 06 88 69 15 29
Mais il est préférable de réserver par messagerie :
info@philomatique-vosgienne.org
Site : www.philomatique-vosgienne.org
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3 - CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE SAINT-DIÉ – VISITE DE L’USINE
CLAUDE ET DUVAL – SAMEDI 29 MAI 2022
La visite que nous avons programmée le samedi soir, avant le repas de gala,
concernera l'usine Claude et Duval. Inscrite le 17juillet 2016 au patrimoine
mondial de l'UNESCO ce bâtiment est l'unique bâtiment industriel œuvre de Le
Corbusier.
Il est meublé par Jean Prouvé.
Afin de pouvoir organiser cette visite dans les meilleures conditions, nous vous
demandons de répondre par mél si vous êtes intéressés.
Nous devons fournir le nombre de visiteurs.
Cordialement
Claude Gremillet
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4 – MAIRIE DE RUPT-SUR-MOSELLE – PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
UN NOSTRADAMUS VOSGIEN PAR FRANÇOIS PETRAZOLLER –
VENDREDI 8 AVRIL 2022
INVITATION
François Petrazoller présentera Un « Nostradamus vosgien »
vendredi 08 avril 2022 à 18 heures à la mairie de Rupt-sur-Moselle

Flyer en pièce jointe no2

8

5 – NOUVELLE PARUTION AUX ÉDITIONS EDHISTO
Un nouvel ouvrage intitulé Ta femme qui t’aime… paraîtra le 2 avril aux éditions
Edhisto. Il sera présenté à la salle de conférences de l’abbaye des Prémontrés à
Pont-à-Mousson samedi 2 avril à 18 h 00 dans le cadre des Journées d’histoire
régionale en présence de l’auteur William Benéteau, arrière-petit-fils de Marie
et Hippolyte Benéteau.
Cet ouvrage renferme la correspondance entre Hippolyte Benéteau, Poilu du
Bois-le-Prêtre et sa famille (1914-1915).

Voir le flyer, le dossier de presse ainsi que la plaquette de
présentation des Journées d’histoire régionale 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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