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 05 MAI 2022
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1 – PORTES OUVERTES À LA PHILO – SAMEDI 07 MAI 2022

La Philo ouvre ses portes, le samedi 7 mai, de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures !
Ces « portes ouvertes » offrent l’occasion à nos adhérents et à nos
sympathisants d’effectuer une petite visite dans nos locaux en cours
d’aménagement.
Ce moment permettra d’échanger sur les projets de l’association dans le
domaine de la reconstitution d’une bibliothèque régionaliste et de la
sauvegarde d’archives.
La possibilité sera offerte d’acquérir à prix réduits les anciennes publications
de la Philo.
Bienvenue donc le 7 mai.

Article de Bruno Morvan paru dans Vosges Matin le 3 mai 2022
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2 – BRUYÈRES – MAISON DES ASSOCIATIONS – EXPOSITION – DU
SAMEDI 14 AU LUNDI 16 MAI 2022
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Association RACINES DE BRUYERES ET SA REGION
Adresse : Christian BOURION 28 Rue de la Libération 88600 Bruyères
Tél : 03 29 50 17 55

Bruyères, le 2 mai 2022

Notre prochaine exposition aura pour thème :

les Bruyèrois Célèbres
femmes et hommes qui ont fait rayonner Bruyères
Elle sera constituée principalement des peintures de notre
artiste local et ami Maurice Boutin. Ces portraits seront
accompagnés d’informations biographiques.
Elle aura lieu :

à la maison des associations de Bruyères
au relais de la cité – 19, Rue du général De Gaulle.
aux dates et horaires suivants :

– samedi 14 mai 2022 de 10 H à 18 H
- dimanche 15 mai 2022 de 10 H à 18 H
– lundi 16 mai 2022 de 9 H à 17 H
(le lundi l’exposition est ouverte à tout public et en particulier
aux établissements scolaires)
L’inauguration aura lieu samedi 14 à 11 H sur place.
Nous serons heureux de vous compter parmi nous ce jour.
Nous vous prions de croire à nos meilleurs sentiments
Le Président de l’association,
Christian Bourion
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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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