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Betrand Fischer / 2021 

Hôtel LEONOR, cour intérieure. 

LEONOR ? Nos guides lors des visites de ce nouvel établissement hôtelier rue de la Nuée Bleue 
nous ont expliqué que ce prénom était l’un de ceux du maréchal Léonor Marie du Maine de Bourg 
(1655 - 1739), gouverneur militaire d’Alsace en 1713. 

Résida également à cette adresse de 1762 à 1788 le maréchal de Contades ; mais quitte à décevoir 
nos membres gastronomes, ce n’est pas dans ces lieux, mais dans sa résidence privée de l’Île-Jars 
(Tivoli) que son cuisinier Clause mit au point sa fameuse recette du foie gras. 

La façade et la toiture du bâtiment sur cour sont classées Monuments Historiques depuis 1937, 
suivis d'une inscription plus globale d’autres parties en 2013. 

Devant le succès de la soirée de réception de nos fidèles membres dans nos locaux du 15 rue des 
Juifs, nous souhaitons poursuivre avec ceux totalisant plus de 40 années d’adhésion.  

Vous pouvez cependant bénéficier dès à présent d’une visite virtuelle sous la conduite de Robert 
Betscha, membre du comité de direction des Amis du Vieux-Strasbourg sur le site suivant 
 (http://www.youtube.com/c/StrasbourgenHistoire) 

Anne Marie Cassoly propose ci-dessous un riche programme de conférences et de visites, avec entre 
autres une sortie en bus « comme au bon vieux temps »   

 Le comité de direction  

Conférences 

Mardi 10 mai 2022 

Nicolas STOSKOPF 
Professeur émérite de l’UHA 

Amélie Weiler raconte  
le Strasbourg 

des années 1840-1857 

Mardi 14 juin 2022 

Alfred PETER 
Paysagiste urbaniste 

Aménagement paysager 
de Strasbourg 

Mardi 12 avril 2022 

Christophe WOEHRLE 
Docteur en Histoire 

La citée silencieuse 
Strasbourg-Clairvivre 

(1939-1945) 

Pour les 3 conférences ● Lieu FEC (Foyer de l’Étudiant Catholique). 

● Horaire 18h00 - salle Léon XIII / Entrée libre à tout public. 

Cotisations 

Merci de penser à renouveler votre adhésion pour l’année 2022 ! Plus que jamais elle nous est indispensable 

pour nos activités. 
 INDIVIDUEL COUPLE 

 Membres 35 € 45 € 

 Donateurs 50 € 70 € 

 Bienfaiteurs 75 € 100 € et plus 

 Étudiants Gratuit 
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Visites 

Jeudi 12 mai 2022 

Sortie en Allemagne 
avec le professeur émérite Jean-Claude Gall 

  7h45 Départ en bus de Strasbourg en direction du 
Jura souabe. 

10h30 Musée Hauff de Holzmaden. 

11h20 Visite de la carrière (schistes fossilifères) 
Kromer à Ohmden. 

Déjeuner dans les environs. 

13h45 Départ pour Stuttgart. 

14h30 Musée « am Löwentor » de Stuttgart. 

16h00 Départ retour vers Strasbourg. 

 

Prix : 80 € sur inscription au secrétariat des AVS. 

Samedi 11 juin 2022 

Sortie de printemps à OTTROTT 
avec le professeur Michel Schreiber 

  9h00 Départ en bus de Strasbourg pour la 
Seigneurie du Windeck. 

10h00 Visite du parc (10 ha) à l’anglaise (arbres 
d’essences américaines, asiatiques et pièces 
d’eau). 

 Visite du « Hof » et de la « ruine » romantique 
aménagée par le baron Bussière. 

12h30 Repas sur place. 

14h30 Visite d’une demeure privée des Dartein. 

 Visite de la chapelle St Nicolas (XIIe s.) (MH). 

17h30 Départ sur Strasbourg. 

Prix : 65 € sur inscription au secrétariat des AVS. 

Expositions 

Mercredi 4 mai 2022 

Un siècle d’architecture en Alsace 
(1921-2021) 

Rétrospective dans le cadre du centenaire de l’école 
de Strasbourg (ENSAS) qui a impliqué une modernité 
architecturale et urbaine en Alsace. Documents et 
maquettes montrent les grands chantiers du XXe  
siècle avec les architectes comme Robert Danis ou 
Charles-Gustave Stoskopf. 

● Lieu :  Archives de la Ville de Strasbourg. 
● Horaire : 10h00. 
● Participation : 6 € 

Uniquement sur réservation au secrétariat des AVS. 

Mercredi 13 avril 2022 

1909. L’Alsace à Nancy 
 

Rétrospective en partenariat avec le Palais des ducs de 
Lorraine, le musée lorrain et le Musée alsacien sur 
l’exposition internationale de Nancy, axée sur les 
territoires annexés en 1871, à un moment de relations 
tendues entre la France et l’Allemagne. 
Plus de 150 œuvres sont présentées dans une belle 
scénographie. 

● Lieu :  Musée alsacien, 23 quai Saint-
Nicolas. 

● Horaire : 10h00 à l'intérieur du musée. 
● Participation : 5 € sur réservation au secrétariat. 

Mercredi 1er juin 2022 

Le dessinateur belge 
Jean-Michel Folon (1934-2005) 

150 œuvres retracent son univers de graphiste, 
dessinateur, illustrateur international. 

● Lieu :  Musée Tomi Ungerer. 
● Horaire : 10h00. 
● Participation : 5 € sur réservation au secrétariat. 

Mercredi 22 juin 2022 

Marcelle Kahn (1895-1981) 
 

Artiste née à Strasbourg, elle étudie à Berlin puis 
s’installe à Paris où elle suit les cours de Fernand 
Léger. En contact avec Mondrian, Arp, Kandisky, son 
parcours s’insère dans l’expressionnisme puis 
l’abstraction. 

● Lieu : Musée d’Art Moderne. 
● Horaire : 10h00. 
● Participation : 5 € sur réservation au secrétariat. 
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À ne pas manquer… 

● Samedi 14 mai 2022 Nuit européenne des musées. 

● Les 18 & 19 juin Journées européennes de l’archéologie au musée archéologique. 


