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Toits enneigés de l’Hôpital Civil                      (JM Holderbach) 

Éditorial 

 

2022 s’achève et nous pouvons dresser un 

rapide bilan de cette année.  

Concernant la décision municipale de 

fermeture des musées un second jour dans la 

semaine, nous vous avions informés de notre 

action pour nous opposer à cette mesure. En 

collaboration avec 3 associations, la Société des 

Amis des Arts et des 

Musées de Strasbourg,  

les Amis de la Cathédrale 

et les Amis du Musée 

d’Art Moderne et 

Contemporain, nous 

avons marqué notre 

opposition à Madame la 

Maire lors d’un entretien 

au courant du mois de 

novembre. Visiblement, 

l’écho négatif dans la presse (260 articles) a 

surpris la municipalité. Des négociations sont 

en cours avec les syndicats du personnel. Une 

réouverture 6 jours sur 7 est envisageable pour 

2023. Nous restons mobilisés sur cette affaire et 

nous ne manquerons pas de vous tenir informés 

des suites des événements. 

Après les perturbations liées à l’épidémie de 

COVID, nous avons enfin repris un rythme 

normal dans nos activités, tant pour les 

conférences, les visites et les excursions avec de 

grands succès de fréquentations. Nous avons 

également organisé en octobre à la BNU la 

remise des Prix des AVS, interrompue depuis 

deux années. Cette cérémonie a connu aussi un 

vif succès. Les participants étaient heureux de 

pouvoir enfin se retrouver 

pour célébrer le patri-

moine strasbourgeois et 

honorer les récipiendaires 

des Prix 2022. Espérons 

que cela continuera en 

2023, malgré une 

neuvième vague de la 

maladie qui se développe 

depuis quelques semaines. 

Vous trouverez dans ces pages les activités qui 

animeront les premiers mois de 2023 dans notre 

association.  

En attendant de vous revoir avec plaisir lors de 

ces manifestations, l’ensemble des membres du 

Comité vous souhaite un joyeux Noël, de belles 

fêtes de fin d’année et vous présente, d’ores et 

déjà, leurs meilleurs vœux pour 2023.  

Chers adhérents, amis du vieux Strasbourg 

 Bertrand Fischer Olivier Ohresser 

 Secrétaire général Président 

mailto:les-amis-du-vieux-strasbourg@orange.fr
http://www.amisduvieuxstrasbourg.com
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Conférences 

Vendredi 13 janvier 2023 
Attention changement exceptionnel de date et de lieu 

Linda GIL 

Maître de conférences en littérature à Montpellier 

L'impression des œuvres de Voltaire à Kehl 

● Lieu Auditorium de la BNUS 

 6 place de la République 

● Horaire  18 h 00 
 

En collaboration avec l'Espace Européen Gutenberg 

Mardi 14 février 2023 

Claire MEYER-SEILLER 
Peintre-restauratrice à Ribeauvillé 

Restauration des peintures et plafonds 

du 15 rue des Juifs 

● Lieu FEC (Foyer de l’Etudiant Catholique) 

 17 place Saint Etienne 

● Horaire 18h00 – Salle Léon XIII 

Mardi 14 mars 2023 

Jean ARBOGAST et Christian KEMPF 

Pasteurs retraités 

Martin Bucer et la réforme strasbourgeoise 

Qui était Martin Bucer (1491-1551) ?  

Quel rôle a-t-il joué dans un monde en pleine 

transformation ? 

Quel héritage a-t-il laissé ? 

 

● Lieu FEC (Foyer de l’Etudiant Catholique) 

 17 place Saint Etienne 

● Horaire  18 h 00 (Salle Léon XIII) 

 Pour nos conférences... 
● Lieu Sauf indication contraire, elles ont lieu au 

Foyer des étudiants catholiques (FEC), 

place Saint Etienne (salle Léon XIII) 

● Horaire 18h00 

● Entrée libre à tout public 

 

8h20 Rendez-vous sur le parking 
de l’Hôtel Mercure, place 
de Bordeaux à Strasbourg. 

8h30 Départ pour Schirmeck, 
avec bus Royer. 

 
Matinée 

● 10h00 
Visite guidée du Mémorial. 

● 12h30 
Repas au restaurant Logis de France 
Metzger. 

Après-midi 
● 15h30 

Visite du musée Oberlin à 
Waldersbach 

● 17h30 
Départ pour Strasbourg 

70 € / personne, sur inscription au secrétariat des AVS 

Sortie 

Samedi 25 mars 2023 

Le Mémorial Alsace-Moselle 
à Schirmeck  

Inauguré le 18 juin 2005, le Mémorial Alsace-Moselle est un musée consacré à l’histoire de l’Alsace 
et de la Moselle entre 1870 et 1945. Un accent particulier est mis sur la période 1939-1945, avec 
l’annexion de fait et ses meurtrissures par l’Allemagne nazie. 

Loin d’être figé dans le passé, le musée est résolument tourné vers l’avenir avec une section 
consacrée à la construction européenne. 

Notre visite, guidée par Marcel Spisser, président des Amis du Mémorial, s’inscrit dans la 
commémoration des 80 ans de l’incorporation de force des Alsaciens-Lorrains. 

Photo par Ji-Elle — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10548205 
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Mercredi 1er février 2023 

Exposition 

Les Phéniciens 
Visite guidée dans les réserves de la BNUS du dépôt de 
collections du Musée du Louvre. 

● Lieu BNUS — 6, place de la République 
● Horaire 14h30 (accueil 2e étage) 

Visites & exposition 

Mardi 7 février 2023 

Visite du  

Studium 

Nouveau learning centre, bibliothèque pluridisciplinaire  
(8 km d‘ouvrages et revues) conçue comme un lieu de vie, 

d’apprentissage pour l’étudiant. . 

● Lieu  2 rue Blaise Pascal 
● Horaire 14h30, dans l’entrée 

Mercredi 25 janvier 2023 

Exposition 

Passé, présent, avenir d’œuvres 

récupérées en Allemagne en 1945  

Les Musées de la Ville conservent 27 de ces œuvres spoliées 
récupérées en Allemagne, confiées aux musées en attendant 
de retrouver leurs propriétaires et arrivées en 1951 à 
Strasbourg. 
● Lieu  Palais Rohan, Galerie Heitz 
● Horaire 10 h à l'entrée du musée 

 

Sortie des AVS à Neuwiller-lès-Saverne 

Vendredi 10 février 2023 

2e visite du  

Studium 

Nouveau learning centre, bibliothèque pluridisciplinaire  
(8 km d‘ouvrages et revues) conçue comme un lieu de vie, 

d’apprentissage pour l’étudiant. . 

● Lieu  2 rue Blaise Pascal 
● Horaire 10h00, dans l’entrée 

Mercredi 8 mars 2023 

Visite, avec dégustation 

Cave historique de l’Hôpital Civil 

Cave voutée de 1395, elle conserve le plus ancien foudre 
(1472) contenant 300 litres de vin. On a servi de ce vin lors 
de l’arrivée des Zurichois (1576), lors d’un incendie à 
l’hôpital (1718) et lors de la libération de Strasbourg par le 
général Leclerc de Hautecloque (novembre 1944).  

 
● Lieu  1 place de l’Hôpital 

● Horaire 10h00, devant l’entrée principale de 

l’Hôpital 

● Participation Sur réservation au secrétariat des AVS :  

prix spécial 15 € avec la dégustation  

Jeudi 23 février 2023 

Visite 

Pôle d’études et de conservation des 

Musées de Strasbourg 

Le bâtiment de 1958 a été réhabilité pour accueillir 
sur 5 niveaux (8300 m²) les réserves des musées de 
la Ville mais aussi des ateliers de restauration et 
d’encadrement.  

● Lieu  Union Sociale ( ex entrepôt COOP) 
Allée Kollwitz 

● Horaire 14h20, sur le parvis, en haut de 
l’escalier 

● Accès Bus ligne 2, arrêt « Coopérative » 
tram ligne D, arrêt Coop/Petit Rhin 

 Pour les visites... 

● Participation : sur réservation au secrétariat des AVS 

● Prix : sauf indication contraire dans l’annonce de la 

visite, le prix est de 8 € / personne 

● Pour certaines visites, le nombre de participants peut 
être limité. 

S ortie dans une agréable ambiance à Neuwiller-

lès-Saverne, le vendredi 21 octobre 2022, 

organisée par le Dr Bertrand Fischer, qui a permis 

de revoir les tapisseries restaurées de Saint 

Adelphe, l’église abbatiale, les demeures 

canoniales, les maisons du vieux centre, sans 

oublier la halte déjeuner au restaurant du 

Herrenstein. Si le temps n’a pas toujours été de la 

partie, la découverte du carré d’officiers 

napoléoniens, dans le cimetière catholique, avec la 

tombe du maréchal Clark ainsi que des parents de 

son épouse a été une surprise. Les AVS devant l’ancien hôtel de la Prévôté à Neuwiller 
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Cotisations 

Initiatives patrimoniales 

● Vers une ville verte 

L’Eurométropole a lancé une concertation dans 33 
communes fin 2022 pour modifier le Plan 
d’urbanisme (PLU) de 2016. Il s’agit de répondre 
au réchauffement climatique avec d’avantage de 
nature et l’utilisation de la ceinture verte hérité du 
glacis à Strasbourg. On va vers une végétalisation 
renforcée, un arbre par 100 m² construits et des 
couloirs d’écoulement des eaux boueuses en cas 
d’orages. Quatre réunions publiques à Fégersheim, 
Strasbourg, Vendenheim et Achenheim. 

● DRAC Grand-Est 

La ministre de la culture a désigné une nouvelle 
directrice régionale des affaires culturelles 
(DRAC) en la personne de Mme Delphine 
Christophe à partir de janvier 2023 pour le Grand
-Est, avec un mandat de 4 ans. Archiviste-
paléographe, elle succède à Mme Christelle Creff, 
nommée au service des musées de France. 

Merci de penser à renouveler rapidement votre adhésion. Les prix sont inchangés pour l’ année 
2023 ! Mais plus que jamais les cotisations sont indispensables pour nos activités, sans oublier que votre 
don est déductible à 66 % de votre impôt sur le revenu. 

 INDIVIDUEL COUPLE 

 Membres 35 € 45 € 

 Donateurs 50 € 70 € 

 Bienfaiteurs 75 € 100 € et plus 

 Étudiants Gratuit 

Paiement par chèque ou en numéraire au secrétariat des AVS ; 
par virement bancaire : IBAN : FR76 3008 7330 0100 0200 1110 112  / BIC : CMCIFRPP  

Anne-Marie CASSOLY 

● Musée du Proche et du Moyen-Orient 

La BNUS, l’Université, les musées de 
Strasbourg et du Louvre projettent la 
création d’un Musée du Proche et du 
Moyen-Orient à Strasbourg. 

Le programme est déjà bien avancé au 
niveau de la Bibliothèque puisque des 
expositions sur ce thème ont lieu 
régulièrement. 

Le quai Saint-Nicolas sous la neige 

Avec ses immeubles aux styles variés, 

le quai Saint-Nicolas - d’ Herrestàde - 

ne manque pas de pittoresque. 

Les bateaux-lavoirs, si nombreux  

dans le vieux Strasbourg, ont 

malheureusement disparus. 

 

 

(Coll. JM Holderbach) 


