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 07 MARS 2021
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1 – SORTIE SUR LE SITE DE LA BURE – SAMEDI 03 AVRIL 2021 À 9 H
00

Sortie sur le site de La Bure coorganisée par l'association ETC... Terra, Berian et la Société
Philomatique Vosgienne, mêlant l'Histoire du site, les légendes et la biodiversité.
Balade entre nature et histoire, pour découvrir la faune actuelle du Camp celtique de La Bure,
les animaux et plantes réels et imaginaires de l'univers gaulois.
Cette année, ETC… Terra prend la gestion des inscriptions (les coordonnées sont indiquées
sur l'affiche).
En raison des règles sanitaires la visite aura lieu, avec 3 à 4 groupes de 6 personnes et avec
inscription préalable obligatoire,
Avec un ou deux intervenants Philo pour l'histoire, un intervenant Berian pour la faune avec
lien histoire et un intervenant ETC… Terra pour la faune, ensuite les groupes pourront
changer (chaque intervenant réalisera deux visites de 30 à 45 mn).
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2 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION BERIAN – VENDREDI 26
OU SAMEDI 27 MARS 2021
Lors de cette assemblée générale, une mini conférence
sera donnée sur le thème « la petite histoire des Nouvel
An »

En pièce jointe, l’invitation à l’Assemblée générale et programme de
celle-ci ainsi que le coupon-réponse de participation
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3 -

MÉMOIRE DES VOSGES
APPEL à contribution aux prochains Mémoire des Vosges

Le thème de MdV 43 sera "des foires et des fêtes (patronales ou autres), rassemblements
festifs et lieux d'amusements, des sorties et des loisirs à diverses époques".
Texte à rendre pour début juin 2021
d'autres thématiques générales sont retenues pour les prochains MdV.
Il s'agit respectivement :
- des traditions, usages et coutumes, en incluant les légendes
- de la géographie, des cours d'eau et rivières, de l'hydraulique...
Le choix des thèmes des MdV 44 et suivants n'est pas fixé, ils seront réalisés en fonction des
articles qui seront proposés
Merci de vos propositions d'articles pour fixer le choix.

4

4 – NOUVELLE VIDÉO SUR LE SITE INTERNET DE LA PHILO
Dans la rubrique "Conférences-Vidéos", vous trouverez une nouvelle vidéo de
l'arrière-petite-fille d'Auguste PIERROT sur le baptême de l'Amérique à Saint Dié :
https://www.philomatique-vosgienne.org/boutique/conferences-videos.php
Cette vidéo est également visible sur le site facebook de la Philo.
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5 – CONFÉRENCE RELATIVE À L’EXPOSITION POSER NOS VALISES
Pour ceux qui ont manqué la conférence qui
s'est tenue dans le cadre de l'exposition "Poser
nos valises" réalisée par les Archives
Départementales des Vosges, celle-ci est
disponible sur le site du Conseil
Départemental à cette adresse.
https://www.youtube.com/watch?v=SyaQk4E
y3Kw
Bien entendu, toute question, observation ou
demande de source ou de bibliographie, est
possible sur messagerie.
Bon visionnage !

6



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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