Qui sont ces Vosgiens
célèbres ?

Association des
Vosgiens de Paris
Depuis 1828, la solidarité entre tous
les vosgiens

Le projet

Nous sommes 20.000 natifs des Vosges en Île-deFrance. Un chiffre à majorer de tous ceux qui ont
une connexion avec le 88. Nous nous croisons à
Paris, nous nous côtoyons dans le TGV-Est, mais
nous nous ignorons. Le progrès isole.
Être aux Vosgiens de Paris, c'est se retrouver,
partager, échanger...
C'est aussi, pour ceux qui le souhaitent,
animer des projets, valoriser des
compétences.
Militants de la cause de notre territoire,
n'ayons pas peur des “gros mots” :
patriotisme, identité, appartenance.
Mais restons humbles, courtois, ouverts,
sensibles aux autres.
De l'entre-soi, mais avant tout une manière
d'être.
La fibre associative se perd, nous dit-on.
Alors, inventons, innovons !
Les Vosgiens de Paris ont une histoire inédite qui
prend racine au dix-neuvième siècle.
À nous de perpétuer et transmettre l'héritage de nos
grands aînés dans une ambition inchangée.
À la revoyotte !
Le Conseil d'Administration
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De gauche à droite, de haut en bas

Cotisation annuelle
Personne seule : 26 €
Couple : 30 €
18-25 ans : 5 €
-18 ans : gratuit
Nom, Prénom, Courriel, Téléphone, Adresse

Maurice BARRÈS : Homme de lettres
Hubert CURIEN : Ministre, Père de la fusée Ariane
Edgar DEMANGE : Juriste, Avocat du Capitaine Dreyfus
Jules FERRY : Avocat, Président du Conseil des ministres
André JACQUEMIN : Peintre et graveur, Membre de l'Institut
Jean LURÇAT : Artiste peintre, Créateur de tapisseries
Jules MÉLINE : Homme politique, Président du Conseil des ministres
Jean RODHAIN : Fondateur du Secours Catholique
Philippe SÉGUIN : Homme politique, Ministre, Maire d’Épinal

À compléter et à retourner accompagné de votre chèque de
réglement à l'adresse figurant sur ce dépliant.

Association des Vosgiens de Paris
Gérard BERTRAND - Président
99 rue Paul et Camille THOMOUX
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Internet: www.lesvosgiensdeparis.org
Courriel: contact@lesvosgiensdeparis.org
Agenda:
openagenda.com/association-des-vosgiens-de-paris

