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 06 DÉCEMBRE 2021
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1 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES – MUSÉE PIERRE-NOËL – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
LA SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE VOSGIENNE – SAMEDI 22 JANVIER 2022
L’assemblée générale de la Société philomatique vosgienne se tiendra le samedi 22 janvier
2022 à 14 h 00 à la salle François-Cholé du musée Pierre-Noël, 1 place Georges Trimouille.
Elle sera suivie à 16 h 00 d’une conférence de François Petrazoller : Un « Nostradamus
vosgien », les Prophéties perpétuelles de Dominique Aubert (1755-1816).
Entrée libre.
La date et la salle sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Voyez le dossier de presse en pièce jointe no2 !
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2 –

MÉMOIRE DES VOSGES
Le thème de Mémoire des Vosges no44 porte sur : Raconter l'histoire, raconter
des histoires
Texte à rendre pour décembre 2021

Voici le choix des thèmes des Mémoire des Vosges no45 et suivants :
- Échoppes, boutiques, commerce
- Images et représentations
- Interdire, autoriser
- Atteintes patrimoniales
L’ordre n'est pas fixé, il le sera en fonction des articles qui seront proposés.
Merci de vos propositions d'articles pour fixer le choix !
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3 – SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - BRUYÈRES – CONFÉRENCE, EXPOSITION,
MANIFESTATION SPORTIVE - À PARTIR DU VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
Ces manifestations sont organisées dans le cadre de la réouverture de la ligne de chemin de
fer Arches-Bruyères Saint-Dié :

➢

Vendredi 10 décembre 2021 à 18 h 00, salle des fêtes de Bruyères :
Conférence sur l'histoire de la gare de Bruyères et les gares de Docelles à Corcieux
présentée par Christian BOURION président de l'Association Racines de Bruyères et
sa Région

➢

Dimanche 12 décembre, à partir de 11 heures, différentes manifestations :
À la gare de Bruyères :
-

Exposition de 5 panneaux autour de la gare.

-

À l'intérieur dans le hall d'accueil, plusieurs panneaux seront exposés avec le thème :
l'histoire de la gare de Bruyères depuis sa création. Ils ont été réalisés en
partenariat avec l'association Racines de Bruyères et sa Région et la S.N.C.F. Ces
deux expositions sont appelées à rester en place plusieurs semaines.

-

Une manifestation sportive est prévue sous forme de trek en suivant le plus possible
la ligne de chemin de fer. Le départ se fera depuis la gare de Saint-Dié, arrivée à la
gare de Bruyères.
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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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