L’EAU DANS TOUS SES ETATS
DANS LE MASSIF VOSGIEN
30èmes Rencontres des Historiens des Hautes-Vosges,
SOULTZBACH-LES-BAINS – Haut-Rhin

Samedi 17 octobre 2020
Les Rencontres se déroulent cette année à la salle des associations Vereinshüss, de la commune de
Soultzbach-les-Bains, dans le Haut Rhin. Elles sont organisées par les Rencontres Transvosgiennes, la
Société Philomatique vosgienne (88 100 - Saint-Dié-des-Vosges), la Société du Val et de la Ville de
Munster (68 140), et en partenariat avec l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de
Soultzbach-les-Bains, sous le patronage de la commune de Soultzbach-les-Bains.
Déroulement de la journée (sous réserve de modifications)
- A partir de 09 heures : Accueil des participants
- 09 h 30 : Présentation du colloque par Gérard LESER et Jean-Claude FOMBARON
- 10 h 00 : Jean-Pierre Husson : Rivière, ressource, paysage. Une carte de visite du bassin de la HauteMeurthe.
- 10 h 30 : Claude Muller : La goutte, les eaux et l’étiage. Plombières dans le périple cardinalice de
Gaston de Rohan, prince-évêque de Strasbourg (1704-1749).
- 11 h 00 : Pierre Fluck : L’eau et la mine, considérations épistémologiques.
- 11 h 30 : Denis Mathis et Dominique Harmand : La politique de promotion et de valorisation d’un
territoire d’eau : Les 1000 étangs.
- 12 h 00 : Débat et questions. Petit salon du livre des sociétés partenaires.
- 13 h 00 : Repas traiteur sur place (voir coupon infra).
- 14 h 30 (selon la météo) :
- Visite de la commune de Soultzbach-les-Bains par Mme Rolande Megnouche
- Vers 17 h 00 : Fin des rencontres
Les associations partenaires proposeront leurs publications sur un stand dédié
ATTENTION : Nombre de places limitées à 60 à cause des contraintes sanitaires actuelles

--------------------------------------------------------Talon-Réponse pour les 30èmes rencontres à renvoyer avant le 09 octobre 2017 (dernier délai)
Melle, Mme, Mr : ………………………………………………………………………………………
Domicilié à : …………………………….……………………………………………………….........
Tél : ………………………………

Courriel : ………………………@..................................……..

O Participe à la rencontre de Soultzbach avec ……… personne(s)
O Ne participe pas à la rencontre mais souhaite être informé(e) de ses suites (publication des Actes,
rencontres précédentes, adhésion à l’Association Rencontres Transvosgiennes)

O Réserve ….…... repas (menu traiteur Thomas (Colmar) à 25 €, boisson et café compris) – le règlement
sera à effectuer sur place – chèque libellé à l’ordre de Traiteur Thomas)

Signature :
A retourner à :
Rencontres Transvogiennes, 12 rue Saint-Grégoire, 68 140 MUNSTER - 06.08.84.36.47 - leser.gerard@gmail.com
La Société Philomatique Vosgienne, BP 231 - 88 106 SAINT-DIE-DES-VOSGES CEDEX
Renseignements : permanence du jeudi après-midi - tél : 03.29.52.49.12 - info@philomatique.vosgienne.org
ou Yann Prouillet au 03.72.58.01.14 - yann.prouillet@edhisto.eu

