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Les Amis du Vieux-Strasbourg 

6 rue du 22 Novembre – B.P. 31 – STRASBOURG Cedex 
Tél: 03 88 32 92 08 / Courriel : les-amis-du-vieux-strasbourg@orange.fr 

Site Internet : www.amiduvieuxstrasbourg.com 

Circulaire 
Avril – juin 2019 

 
 

Éditorial 
 

a révision-extension du PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR (PSMV), document d'urbanisme 
et de reconnaissance des valeurs patrimoniales du centre de notre ville se poursuit actuellement sur la 

Neustadt par une enquête de terrain couvrant aussi bien les espaces publics que les immeubles. 

Merci de bien vouloir recevoir les personnes mandatées afin de pouvoir 
achever cette étude dans les délais.  

Un grand dessinateur, peintre, illustrateur et auteur vient de disparaître. 
Tomi Ungerer, né en 1931 à Strasbourg, descendant des horlogers Ungerer 
chargés de l'entretien de l'horloge astronomique de la cathédrale, est décédé 
le 9 février 2019. C'est lui qui a imaginé la « Fontaine de Janus » à proximité 
de la place Broglie, et dont les deux visages symbolisent la double identité 
franco-allemande de la ville.  

En 2007, il a dessiné à l'occasion du 50e Anniversaire de notre 
Association, une lithographie numérotée et signée, représentant un corbeau 
face à la cathédrale enserrant des immeubles en perdition, allégorie de la 
décrépitude de la Cour du Corbeau à cette époque. Notre Association en 
détient encore quelques exemplaires que les fidèles membres peuvent 
acquérir pour la valeur de 2007 (100 €), en passant à notre secrétariat un 
mercredi après-midi de 15h30 à 18h. 

Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le 25 juin 2019 à partir de 
17h30 dans l'auditorium de la Bibliothèque Nationale Universitaire, 6 place 
de la République. 

Dans la perspective de notre rencontre avec le représentant de la municipalité, merci de bien vouloir adresser à 
notre secrétariat, 6 rue du 22 Novembre, les questions ou observations que vous souhaitez porter à sa connaissance. 

 
  

Appel de notre trésorière 

a Trésorière, Annelise ERNST, invite les membres retardataires à bien vouloir s’acquitter de leur cotisation 
2019, inchangée selon tarif ci-après et vous en remercie vivement. 
 INDIVIDUEL COUPLE 

 Membres 35.- € 45.- € 
 Donateurs 50.- € 70.- € 
 Bienfaiteurs 75.- € 100.- € et plus 
 Étudiant 15.- €  
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Agenda 
 

Mardi 9 avril 2019 
 

 
 

Conférence 
 
M. Jean-Francois RHODEN 
Professeur honoraire de géographie 

La conspiration de Strasbourg de 1836 : 

sur les pas de Louis-Napoléon Bonaparte 

 

Amateur d'Histoire, en particulier celle de l'Alsace, Jean-François RHODEN est déjà 
l'auteur d'un livre sur Le canal de la Bruche au 18e siècle. Il vient de sortir en septembre 
2018, La conspiration de Strasbourg de Louis-Napoléon Bonaparte. 

Lors de la conférence, il nous détaillera le parcours des lieux spécifiques de la 
conspiration, prétexte à une déambulation dans le Strasbourg du XIXe siècle... 
 
Lieu : Foyer de l'Étudiant Catholique (FEC), place Saint-Etienne à Strasbourg, à 18 heures, 
salle Léon XIII rénovée – Entrée gratuite. (Tram lignes B, C, E, et F, arrêt ”Place de la 
République”) 
 
 

Mercredi 10 avril 2019 

 

Une journée à Sélestat 
(Réservée aux préinscrits - 25 places maximum) 
Prix : 70 € 
 
  9h00 Départ en bus Royer de l'hôtel Mercure, place de Bordeaux à Strasbourg. 

10h00 Visite guidée de la Bibliothèque humaniste rénovée de Sélestat, 1 place 
Maurice Kubler, 67600 Sélestat 

 Réouverte en juin 2018, elle a été restructurée par l'architecte Rudy 
Ricciotti, qui a réalisé le MUCEM à Marseille. Il a gardé l'aspect néo-roman 
de la Halle aux Blés, tout en créant un ajout en grès rose et des sous-sols 
pour les réserves. 

12h30 Déjeuner au restaurant Le Parc à Saint-Hippolyte 

15h00 Visite de la Lieutenance, 11 rue Babil. 
 Vaste propriété au cœur de Sélestat avec différentes constructions allant du 

XIVe au XIXe siècle. Le bâtiment principal avait été acquis par la Ville en 
1675 pour y loger le lieutenant du roi d'où son appellation. 

 L'ensemble, avec 
une succession de 
jardins, est une 
propriété privée, 
achetée en 1920 
par l'industriel 
Lazare Weiller, au 
moment de son 
élection comme 
sénateur du Bas-
Rhin. Louise de 
Vilmorin y a 
séjourné. 
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Mardi 16 avril 2019 
 

 

Église orthodoxe russe 
de « Tous les Saints » 
Places limitées (25 personnes). 
Uniquement sur Inscription au secrétariat (par 
téléphone ou email). 
Prix 10€  
 
Rendez-vous à 14h30, 106 rue du général Conrad 
(Quartier des Quinze) 
 
Église d'architecture typique russe, construite au bord du 
canal de la Marne au Rhin, par les architectes Dimitry 
Pschenichnikov et le strasbourgeois Michel Arnold. Le 
bulbe doré domine à 42 mètres de haut. Démarrée en 
2014, elle vient d'être ouverte au culte, après sa 
consécration le 23 décembre 2018 avec la bénédiction du 
Patriarche de Moscou. 
 
 
 

Mardi 14 mai 2019 
 

 

Conférence 

 
M. Vlad CONSTANTINESCO 
Professeur émérite de l'Université Robert Schuman 
 

Les élections européennes de 2019 : quels enjeux ? 
 
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 pays, membres de l'Union 
Européenne, entre le 23 et 26 mai 2019. En France elles se dérouleront le dimanche 26 
mai et soulèvent bien des interrogations. Strasbourg avec son grand nombre 
d'institutions européennes est tout particulièrement concernée par la question et du 
devenir de certains organismes. 
 
Lieu : Foyer de l'Étudiant Catholique (FEC), place Saint-Etienne à Strasbourg, à 18 heures, 
salle Léon XIII rénovée – Entrée gratuite. (Tram lignes B, C, E, et F, arrêt ”Place de la 
République”) 
 
 

Jeudi 23 mai 2019 
 

 

Visite du MAMCS 
(Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg) 
Sur inscription au secrétariat (par téléphone ou email). 
 
Rendez-vous à 15h00 devant le Musée d'Art Moderne 
 1 place Jean Arp 
 
Découverte de l'œuvre du peintre surréaliste Victor Brauner 
dont Strasbourg possède la plus importante collection. 
Cette visite nous permettra de voir le nouvel accrochage de 
collections du musée pour le thème « Joyeuses Frictions ». 
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Mardi 11 juin 2019 
 

 

Conférence 
 
M. Alexandre CHEMETOFF 
Architecte, urbaniste-paysagiste 
 

La réhabilitation de la zone urbaine de la COOP 
 
La COOP doit offrir aux habitants des Deux Rives, une nouvelle centralité culturelle, 
économique, citoyenne. C'est 60 000 m2 d'espaces dédiés à des logements, services de 
proximité et culturels. C'est selon le concepteur lui même « une culture coopérative 
dans une ville ». 
 
Lieu : Foyer de l'Étudiant Catholique (FEC), place Saint-Etienne à Strasbourg, à 18 heures, 
salle Léon XIII rénovée – Entrée gratuite. (Tram lignes B, C, E, et F, arrêt ”Place de la 
République”). 
 
 

Samedi 15 juin 2019 
 

 

Sortie au château de Belvoir (Doubs) 
Prix : 85 € 

  7h30 Départ en bus Royer de l'hôtel Mercure, place de Bordeaux à Strasbourg. 

10h00 Visite de théâtre gallo-romain de Mandeure, classé monument 
historique, d'une capacité de 20 000 places 

12h30 Déjeuner à Rahon. 

15h00 Visite du Château 
de Belvoir 

 Magnifique château 
privé sur un 
promontoire 
restauré par son 
propriétaire, le 
peintre Jouffroy. 

 
 
 

 

 

 

Mardi 25 juin 2019, à 17h30 
 

Assemblée Générale des Amis du Vieux-Strasbourg 

 

Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg 

6 Place de la République, 67000 Strasbourg 
Auditorium 

 

(Tram, lignes B, C, E, et F, arrêt ”Place de la République”) 
 

 

 

Responsable des conférences et visites : Anne-Marie CASSOLY (03 88 61 27 38) 
Directeur de la publication : Olivier OHRESSER, Président des AVS 


