24

èmes

Les langues dans le massif vosgien
RENCONTRES D’HISTOIRE DES VOSGES
Samedi 18 octobre 2014

Nous vous invitons cordialement à ces rencontres organisées par :
La Société d'histoire du Val d'Argent, Rencontres Transvosgiennes, la Société d'histoire du Val et de la Ville de
Munster et la Société Philomatique Vosgienne.
Les RENCONTRES se déroulent cette année à Sainte Marie aux Mines
Salle des Tisserands, Place des Tisserands. Accès parking : derrière l'église
Les associations proposent leurs publications sur un stand situé dans le hall
PROGRAMME : (sous réserve de modifications)
Accueil à partir de 8h45 dans la salle des Tisserands.
Début des conférences 9h30
- Dominique HUCK : « Les langues parlées dans le massif vosgien : espace, histoire et présence ».
- Jean-Paul PATRIS : « Les idiomes dans la vallée de la Liepvre : alémanique, patois roman welche, français,
allemand et leur évolution dans le temps ».
- Gérard LESER : « Dialecte alémanique et patois welche : limite géographique, rencontres, emprunts, le cas de
la vallée de Munster ».
- Pierre COLIN : « Statut de la femme et tabous dans la vallée de la Fave ».
- Suzanne ROMINGER-PRUD'HOMME : « Le welche, un patois ou une langue ? »
Fin des exposés vers 12h45
- 13h : repas à l'auberge des Bagenelles. (Merci de réserver par talon réponse ci-dessous)
L’après-midi :
- Tellure : exposition de minéraux exceptionnels et visite de l’exposition :
« La première guerre mondiale dans le Val d'Argent » Visites libres.
- Visite du centre historique de Sainte Marie aux Mines par David BOUVIER (1h30)
fin des rencontres vers 16h30
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon réponse pour les 24èmes rencontres, à retourner avant le 11 octobre (dernier délai) :
Mme, Mr : ………………………………………………………………………………..
Domicilié à : ……………………………………………………………………………...
Tél : …………………………………… Courriel : ………………………………………
 Participe à la rencontre à St Marie aux Mines avec………. personne(s)
 Ne participe pas à la rencontre mais souhaite être informé de ses suites (publication des actes, rencontres
2015)
 Réserve …… repas à l'Auberge des Bagenelles (menu à 25 € tout compris)
Signature :

A l’attention de :
Gérard LESER, Rencontres Transvosgiennes, 6 avenue de la Liberté, 68 000 COLMAR
Tél 03 89 22 60 97 - g.leser@wanadoo.fr
Ou : Société Philomatique Vosgienne, BP 231 – 88 100 Saint Dié des Vosges CEDEX
Permanences les jeudis après-midi – Tél 03 29 52 49 12 - info@philomatique-vosgienne.org
Ou : Yann PROUILLET Tél 03 29 41 97 42 - yann.prouillet@wanadoo.fr

