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 31 MAI 2022
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1 – LE SITE DE LA BURE

➢

JOURNÉE DE NETTOYAGE DE PRINTEMPS SUR LE SITE DE LA
BURE SAMEDI 11 JUIN 2022

Appel aux bénévoles !
Comme chaque année depuis 2013, la Société Philomatique Vosgienne propose à
tous une journée de nettoyage de printemps sur le site de La Bure, cette année
c’est le samedi 11 juin.
Membres et sympathisants de la Philo et tous les membres des associations
amies, toutes les personnes qui se sentent concernées par ce site, y sont
cordialement invités. Chacun apporte son outil, il s’agit avant tout de
débroussailler et évacuer branches mortes, etc. et éventuellement son piquenique.
Le rendez-vous est fixé à partir de 9 h 30 sur le site ou départ groupé du col de
la Crenée à 9 h 00.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
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➢

VISITES GUIDÉES GRATUITES DU CAMP CELTIQUE DE LA BURE
SAMEDI 18 JUIN 2022
Pour les Journées de l'Archéologie 2022, la Société Philomatique Vosgienne
recevra le public sur le site du camp de La Bure.
Trois visites gratuites sont programmées le samedi 18.
Accueil du public au col de la Crénée à 13 h 30 pour la première visite.
Départ des visites guidées sur le site à 14 h 00, 15 h 30, 17 h 00.
Une plaquette de présentation du site sera offerte à chaque visiteur.
Nous espérons vivement vous accueillir nombreux !
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2 – ASSOCIATION BERIAN – SOIRÉE DÉCOUVERTE – LE SOLSTICE
D’ÉTÉ – VENDREDI 17 JUIN 2022
Le Solstice d'été, à la gloire du soleil
BERIAN – Association Naturaliste et Historienne, continue son cycle de soirées
découvertes sur les grandes fêtes païennes et populaires en Lorraine au fil de
l’année.
Autrefois l’Homme vivait au rythme des saisons et de la Nature. L’année était
alors elle aussi rythmée par des fêtes dédiées à la Nature et aux dieux. Mais au
fil du temps l’Homme s’en est détourné, nous menant aux sociétés actuelles du
culte de l’argent et de la consommation. Nous vous invitons à un voyage dans le
temps, où nous revivrons chacune de ces fêtes et leur évolution à travers les
siècles. Nous pourrons (re)découvrir ces héritages laissés par nos ancêtres
encore d’actualité et dont vous ne soupçonniez peut-être pas l’origine. Notre
voyage se poursuit avec la fête du solstice d'été. Nous y découvrirons la
symbolique du feu, resté dans la tradition des feux de la Saint-Jean, la
sorcellerie et bien d'autres choses encore !
Retrouvez-nous à l’auberge de la Cholotte située à La cense de Saint-Dié 88600
Les Rouges-Eaux, vendredi 17 juin à 20 h 30.
L’entrée est à 5 € par personne, sachant qu’il sera possible de déguster, à partir
de 12 €, les produits locaux de l’auberge « La bonne cuisine de nos Grand’mères
».
Les réservations pour la soirée se font auprès de l’auberge de la Cholotte au 03
29 50 56 93 ou 06 76 77 24 13.
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3 – CONFÉRENCES PROPOSÉES PAR LA PHILOMATIQUE ET BERIAN
Les dernières loutres des Vosges par Jean-Claude FOMBARON
Eau et inondation, entre légendes et réalités par Thierry CHOSEROT
Les créatures aquatiques légendaires des Vosges et environs par JeanMickaël CHOSEROT
En participation à : l'Expo Aggl'Eau et ses animations portées par la Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges des 24 et 25 juin à Corcieux.

Programme complet :
EN PRÉAMBULE VENDREDI 24 JUIN :
- 20 h 30 : Conférence - La Mulette Perlière (moule perlière d’eau douce).
Comme son nom le laisse entendre, elle présente la particularité de fabriquer
(parfois) des perles, ce qui a en partie causé sa disparition progressive dans
toute son aire de répartition. Aujourd’hui, la mulette perlière, présente dans la
Vologne, est une espèce menacée.
Salle des fêtes de la mairie de Corcieux
Animée par Jean-Michel BICHAIN, président de la Société d’histoire naturelle
de Colmar et spécialiste de l’étude des mollusques.
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SAMEDI 25 JUIN :
- De 10 h à 18 h : Exposition « Aggl’Eau »
Présentation des travaux réalisés par les 23 classes du territoire de
l'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ayant participé, pendant l'année
scolaire 2021-22, au dispositif pédagogique de la Communauté d'Agglomération
de Saint-Dié-des-Vosges intitulé "Aggl'Eau".
Cette exposition est agrémentée d'autres supports sur la thématique de l'eau
dans la nature (rivières, mares, tourbières...).
Visite libre ou commentée, apport d'informations et jeux en famille !
Salle des fêtes de la mairie de Corcieux
- De 10 h à 12 h : Au cœur de la station de production d'eau potable de
Corcieux
Exceptionnellement ouvert au public, le site sera présenté par le personnel de
SUEZ, qui pourra répondre aux diverses questions et faire également visiter
virtuellement le site de Saint-Dié-des-Vosges.
Site du Camp, rue de la Croix Florence (à gauche en montant),

Des sorties et conférences pour en savoir plus :
- 14 h : Sortie terrain - Quand les petites bêtes de l'eau nous parlent !
Venez pêcher et identifier les invertébrés aquatiques, découvrir leur diversité
et leurs modes de vie extraordinaires, et surtout comprendre le message que
nous donnent ces petits habitants de nos cours d'eau...
RDV : Devant la mairie de Corcieux
Animée par Alban CAIRAULT, mission monitoring et médiation des rivières au
Parc naturel régional des Ballons des Vosges et Frédéric BLANC, animateur
nature à l'association ETC terra
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- 15 h : Conférence - Les dernières loutres des Vosges
Animal familier des cours d’eau vosgiens, la loutre a été l’objet au 19e siècle
d’une véritable guerre d’extermination. Traitée de « carnassier vorace »,
« ravageur de rivière» et « braconnier dangereux », elle est détruite par
piégeage, explosif, enfumage, fourche à trois dents, y compris jusqu'en centreville de Saint-Dié en 1927. Retour sur sa présence et son éradication d’un
environnement où l’homme se veut le seul prédateur.
Salle des fêtes de la mairie de Corcieux
Animée par Jean-Claude FOMBARON, président de la Société Philomatique
Vosgienne

- 16 h : Conférence - Eau et inondation, entre légendes et réalités
Le vendredi 30 mai 2008 en début d’après-midi, les orages grondent sur les
Vosges et de nombreuses villes et villages subissent des dégâts importants. À
Saint-Dié vers 23 heures, un torrent de boue de deux mètres de hauteur
arrache tout sur son passage et tous de dire c’est la première fois qu’une telle
chose arrive. Mais la mémoire humaine est bien courte ! De tels événements ont
déjà eu lieu par le passé et ont même donné naissance à une légende....
Salle des fêtes de la mairie de Corcieux
Animée par Thierry CHOSEROT, membre de la Société Philomatique Vosgienne

- 17 h : Conférence - Les créatures aquatiques légendaires des Vosges et
environs
Le monde aquatique est un bien curieux univers ! Parmi les algues et les poissons,
de nombreuses créatures fantastiques hantent les lacs et les rivières de nos
régions. Partons à la découverte de ces êtres parfois méconnus : vouivres,
nymphes, brochets géants mangeurs d’Hommes et bien d’autres encore…
Salle des fêtes de la mairie de Corcieux
Animée par Jean-Mickaël CHOSEROT, président de l'association Berian
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-18 h : Conférence/Projection - Le castor, un habitant méconnu de nos
rivières
Au travers d'images accumulées en plus de 10 ans d'observation, les 2 Jacques
nous emmènent découvrir la vie privée du plus gros rongeur d'Europe, sur lequel
pèsent de nombreuses idées reçues. Plutôt discret, il laisse pourtant de
nombreux indices de sa présence que nous allons découvrir, pour comprendre ses
bienfaits sur le milieu mais son voisinage parfois compliqué...
Salle des fêtes de la mairie de Corcieux
Animée par Jacques MARTIN et Jacques VINCENT, photographes naturalistes,
association Nature en Images
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4 - ÉPINAL – AMPHITHÉÂTRE DE LA FACULTÉ DE DROIT – CONFÉRENCE
MARDI 28 JUIN 2022 À 20 H 30

À l’invitation de la Société vosgienne d’Émulation, Jean-Claude
Fombaron présentera le mardi 28 juin 2022 à 20H30, à
l’amphithéâtre de la Faculté de droit d’Épinal, une conférence sur :
LE LOUP DANS LES VOSGES CHRONIQUE D’UNE EXTERMINATION
PLANIFIÉE DU 18e SIÈCLE AU 20e SIÈCLE

Avant de devenir un animal mythique, le loup a fait partie intégrante de la réalité
environnementale des communautés humaines. Les Vosges ont été l’un des
derniers départements où ce carnassier a trouvé un refuge précaire.
Les archives du département conservent, avec la mémoire populaire, les traces de la
croisade menée par l’homme contre ce prédateur rival en bien des points
semblables à lui.
Ses procès perpétuellement instruits à charge ont conduit à sa condamnation à mort
administrative définitive au 19e siècle, prélude à son éradication complète.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
LIEUX DES
MANIFESTATIONS
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Amphithéâtre du lycée Jules
Ferry

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
La Bure
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Camp celtique de La Bure
LES ROUGES-EAUX
Auberge de la Cholotte

CORCIEUX
Salle des fêtes de la mairie
Manifestations proposées
par la Philomatique et Berian
CORCIEUX
Salle des fêtes de la mairie
CORCIEUX
Site du Camp, rue de la Croix
Florence
(à
gauche
en
montant),

DEVANT LA MAIRIE DE
CORCIEUX

TYPES DE
MANIFESTATIONS

Conférence GuillaumeBudé
Guerre et mémoire : le rôle du
patrimoine vosgien dans la
construction d’un souvenir
collectif

Journée de nettoyage de
printemps
Visites guidées

DATES

Vendredi 10 juin 2022
à 17 h 15

Samedi 11 juin à partir de
9 h 00 ou 9 h 30
Samedi 18 juin 2022
14 h 00, 15 h 30, 17 h 00

Soirée découverte
Le solstice d’été, à la gloire du
soleil par l’association Berian

Vendredi 17 juin à 20 h 30

Conférence
La Mulette Perlière (moule
perlière d’eau douce) par JeanMichel BICHAIN

Exposition
« Aggl’Eau »

Présentation du site
Au cœur de la station de
production d'eau potable de
Corcieux

Vendredi 24 juin à 20 h 30

Samedi 25 juin de 10 h à
18 h
Samedi 25 juin de 10 h 00 à
12 h 00

Sortie terrain
Quand les petites bêtes de
l'eau nous parlent ! Alban
CAIRAULT et Frédéric BLANC

Samedi 25 juin à 14 h 00
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CORCIEUX
Salle des fêtes de la mairie

CORCIEUX
Salle des fêtes de la mairie

CORCIEUX
Salle des fêtes de la mairie

CORCIEUX
Salle des fêtes de la mairie

ÉPINAL
Amphithéâtre de la faculté
de droit

Conférence
Les dernières loutres des
Vosges par Jean-claude
FOMBARON

Conférence
Eau et inondation, entre
légendes et réalités par Thierry
CHOSEROT

Samedi 25 juin à 15 h 00

Samedi 25 juin à 16 h 00

Conférence
Les créatures aquatiques
légendaires des Vosges et
environs par Jean-Michaël
CHOSEROT

Conférence/Projection

Samedi 25 juin à 17 h 00

Samedi 25 juin à 18 h 00

Le castor, un habitant méconnu
de nos rivières par Jacques
MARTIN et Jacques VINCENT

Conférence
par Jean-Claude Fombaron
Le loup dans les Vosges
chronique d’une extermination
planifiée du 18e siècle au 20e
siècle

Mardi 28 juin à 20 h 30
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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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