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 NOVEMBRE 2022

1

1 – JOURNÉES D’ÉTUDES VOSGIENNES 2021 –
BULGNÉVILLE, AU CŒUR DE LA PLAINE DES VOSGES

LE

PAYS

DE

Regroupant les communications des Journées d’études vosgiennes de 2021, ces
actes constituent la première synthèse historique sur l’Histoire de Bulgnéville,
de sa région et de l’Ouest vosgien.
De très nombreux domaines sont par des chercheurs et de personnalités locales
regroupés sous quatre grandes parties :
L’archéologie et le Patrimoine
Le Moyen-Âge et ses grandes seigneuries
L’Ancien Régime et le Révolution
Les industries (fer, charbon, bois, agriculture etc.) et les installations
militaires
- Les femmes et les hommes à travers les siècles
-

Ainsi, ces actes de ces JEV offrent-ils au lecteur une mise en perspective
entrelacée de ce territoire de l’ouest vosgien riche et complexe, rural et
central, dynamique et cultivateur de sa propre mémoire. L’un des tous meilleurs
opus de la grande Encyclopédie des Vosges par ses cantons que représente cette
Collection incontournable.

Si vous êtes intéressé par cet ouvrage, voyez le flyer en pièce jointe no2 !
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2 – ASSOCIATION BERIAN – ACTUALITÉ

La cense de Saint-Dié 88600 Les Rouges-Eaux, auberge
de la Cholotte - Vendredi 18 novembre à 20 h 30
Les pierres à cupules dans les Vosges
À l’auberge de la Cholotte au coeur du massif des Vosges

Walter Knaus, membre de l'association Berian s'est fait une spécialité de
l'étude des cupules, entre formation naturelle et réutilisation ou création par
l'Homme.
Il vous présentera ainsi ce sujet tant controversé des cupules, son bilan de
recherches et ses conclusions et hypothèses astronomiques lors de cette
conférence.
Retrouvez-nous à l’auberge de la Cholotte située à La cense de Saint-Dié 88600
Les Rouges-Eaux, vendredi 18 novembre à 20h30.
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 0329-50-56-93 ou 06-76-77-24-13
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Médiathèque Intercommunale des Hautes-Vosges – Place de
la Libération Vagney – Vendredi 25 novembre à 20 h 00
Gérardmer, Hohneck, Pont des Fées : d’où viennent ces noms ?
Une conférence est proposée par l’association naturaliste et historienne Berian,
le vendredi 25 novembre à partir de 20h à la Médiathèque Intercommunale des
Hautes Vosges, située place de la Libération à Vagney. L’occasion de découvrir le
sens et l’histoire de certains noms que l’on utilise fréquemment (Agriculure,
cultes, animaux…)
Entrée libre
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
LIEUX DES
MANIFESTATIONS
LES ROUGES EAUX
Auberge de la Cholotte

VAGNEY
Médiathèque
Intercommunale des
Hautes-Vosges

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Musée Pierre-Noël
Salle François-Cholé

TYPES DE
MANIFESTATIONS

DATES

Conférence
Les pierres à cupules dans les
Vosges
proposée par association
Berian

Vendredi 18 novembre à 20
h 30

Conférence
Gérardmer, Hohneck, Pont des
Fées : d’où viennent ces
noms ?
proposée par association
Berian

Vendredi 25 novembre à 20
h 00

Samedi 21 janvier 2023 à 14
Assemblée générale
h
de la Société philomatique
vosgienne
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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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