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Bulletin de liaison

Premier semestre 2018

Ce bulletin tient lieu de convocation à l’Assemblée générale
Prochaines conférences

Journée d’étude du 3 juin 2018

Conférence organisée dans le cadre du
concours national de la Résistance et de la
Déportation, Bibliothèque municipale Léon
Deubel
 Samedi 10 février, 14h30,
M. André Larger : La Résistance dans les
noms de rues à Belfort.

8h30 – Rendez-vous place de la Résistance,
déplacement en voitures particulières.

 Samedi 24 mars, 14h30, Maison du
Peuple, salle 5.
 Assemblée générale : allocution du
président, rapport moral du secrétaire, rapport
financier du trésorier, rapport des réviseurs
aux comptes.
M. Jean-Christophe Tamborini : L’année
1918 vue de Belfort.
Conférences organisées en partenariat avec
la Bibliothèque municipale Léon Deubel
 Samedi 10 mars, 14h30,
Mme Mariette Cuénin-Lieber : Editer les
poésies de’ la Comtesse de la Suze (16231673).
 Samedi 7 avril, 14h30,
Mme Christine Riblet-Sifferlen : Belfort et ses
écoles d’hier à aujourd’hui.

10h00
– Visite guidée de l’historial de
l’Hartsmannswillerkopf (Vieil-Armand), visite
libre de la nécropole et de l’autel de la Patrie.
L’historial donne une vision large de la Grande
Guerre tout en réservant une place centrale au
champ de bataille du Vieil-Armand à travers un
regard croisé franco-allemand.
12h00 – Repas à l’hôtel-restaurant Niemerich à
Pulversheim, prix 32€, boissons comprises
15h00 – Visite guidée du musée de la mine à
Wittelsheim.
Il retrace l’histoire du seul gisement de potasse
découvert en France en 1904 et de son
exploitation jusqu’à une période récente. Il
présente les techniques d’exploitation et la vie
des mineurs. Il comporte également une
intéressante collection minéralogique.
17h00 – Retour à Belfort

………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription pour la journée d’études du 3 juin 2018
NOM………………………………………………Prénom………………………………………
Participera à la journée d’études du dimanche 3 juin.
Je dispose d’une voiture :
OUI 
NON 
Je propose……. places dans ma voiture.
Nombre de participants……. X 41 € (repas et visites) = ………
Bulletin à retourner avec le chèque à :
S.B.E.
BP 40092
avant le 21 mai.

90002 BELFORT CEDEX

Sortie botanique le dimanche 6 mai 2018, sous la conduite d’Agnès Greset

Les orchidées des pelouses sèches de la Justice et de la Miotte

10h- Rendez-vous parking des peintures belfortaines, rue Georges Besse, aux feux avant l’autoroute,
direction C.F.A., Collège Vauban, poursuivre tout droit.
Matinée : Les orchidées de la Justice
12h - Repas Paëlla au local de l’amicale des Espagnols de Belfort à la Miotte, prix 13 €, boissons en
vente sur place.
Les personnes souhaitant ne venir que l’après-midi peuvent rejoindre le groupe à 14h au local de la
vigne de la Miotte.
Après-midi : Les orchidées de la Miotte
………………………………………………………………………………………………………...………………...………………..

Bulletin d’inscription pour la sortie botanique du dimanche 6 mai

NOM………………………………………………Prénom………………………………………
Participera à la sortie botanique du dimanche 6 mai : Journée  Matinée  Après-midi 
Nombre de participants…….
Participera au repas Paëlla : OUI 

NON 

Nombre de participants……. X 13 € = ………
Bulletin à retourner avec le chèque à :
S.B.E.
BP 40092
90002 BELFORT CEDEX
avant le 27 avril.

