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Circulaire
 Octobre – décembre 2019

Éditorial

’est  la  rentrée  qui  est  marquée  à  Strasbourg  traditionnellement  par  le  déroulement  de  la  Foire
Européenne,  rendez-vous non seulement  des  Strasbourgeois  mais  aussi  de  très  nombreux Alsaciens
depuis plusieurs générations.C

Même si, depuis quelques années, celle-ci marque le pas par un manque de renouvellement du concept de la
manifestation qui se solde par une baisse de l’affluence des visiteurs, il n’en demeure pas moins qu’elle est un
événement incontournable de la vie strasbourgeoise en septembre chaque année.

Malheureusement, comme vous le savez, le parc des expositions a quitté son site historique du Wacken pour
déménager  vers  l’avenue Herrenschmidt  sous une structure  provisoire  en toile  en attendant  la  construction
définitive.

Dès  l’enquête  d’utilité  publique  concernant  ce  projet,  en  avril  2015,  votre  association  avait  demandé  au
commissaire enquêteur que la façade du bâtiment d’entrée de la foire, Place Adrien Zeller, soit conservée pour
rappeler  le  souvenir  de la construction et  de  la  foire.  Le commissaire  enquêteur l’avait  confirmé dans son
rapport (cf D.N.A. du 14/5/2015).

Malgré la promesse renouvelée régulièrement (cf communiqué de la ville en mars 2018, article des DNA du 28
juillet 2019 !), la façade a été détruite le 5 août dernier, au mépris de tous les engagements pris.

Cette destruction, comme par hasard au cœur de l’été pendant les vacances, a choqué plus d’une personne, tant
par sa nouvelle que par la méthode expéditive et sans prévenir personne.

Même le Maire de Strasbourg, Roland Ries, en a eu connaissance par la presse !! 

Malgré une réaction forte et rapide de votre association (DNA du 8/8/2019), la forfaiture était réalisée.

Nous sommes tous révolté par ce manque de considération du patrimoine strasbourgeois et de notre mémoire
collective.

Georges Clemenceau avait dit : « La guerre ! C’est une chose trop grave pour la confier à des militaires. »
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Appel de notre trésorière

Il n'est jamais trop tard ! Notre Trésorière, Annelise ERNST, invite les membres retardataires à bien vouloir 
s’acquitter de leur cotisation 2019 selon tarif ci-après.

INDIVIDUEL COUPLE

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

Agenda
21 et 22 septembre 2019 Journées nationales du patrimoine

Thème

Arts et divertissement

Mercredi 2 octobre 2019 Visite guidée

Exposition

Hors du monde : la carte et l'imaginaire

Rendez-vous à 14h30  à la Bibliothèque nationale universitaire
6 place de la République − Strasbourg

A travers cartes anciennes, récits de voyages imaginaires, illustrations et œuvres 
d'artistes, cette exposition invite le visiteur à se mettre dans la position des 
explorateurs …

* Pour cette visite il est souhaitable de s'inscrire au secrétariat : visite guidée payante (5 €).

Mardi 8 octobre 2019 Conférence

Jean VERMEIL

Critique d'architecture

Geistesfunken.
Psychanalyse de la Strasbourg prussienne

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”)



Lundi 21 octobre 2019 Visite guidée

Exposition

Marcher vers la lumière

de l'artiste Gaby KRETZ

Rendez-vous à 14h30 à l'église protestante Saint-Pierre-le-Jeune,
Place St-Pierre-le-Jeune à Strasbourg
(près de l'hôtel Sofitel)

Gaby KRETZ, sculpteur céramique alsacienne, formée aux Arts déco de Strasbourg et
des ateliers à Rome elle présente écrit-elle des « Hommes de la terre, quêteurs de
silence,  nomades  universels.  Ils  communiquent,  conversent  quelquefois  avec  un
monde invisible... » Cette artiste ne laisse pas indifférent et fera un petit exposé avant
de déambuler entre ses personnages qui provoquent réflexions et émotions.

* Pour cette visite il est souhaitable de s'inscrire au secrétariat : visite guidée payante (10 €).

Mardi 5 novembre 2019

Amis du Vieux-Strasbourg

Cérémonie de la remise des prix

À 18h00 au Pavillon Joséphine

Parc de l'Orangerie − Strasbourg

Mardi 12 novembre 
2019

Conférence

Philippe EBER
Pasteur de la paroisse protestante Saint-Pierre-le-Jeune

Saint Pierre-le Jeune
Quelques figures de chanoines
et de pasteurs à travers les âges

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”)
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Fin novembre 2019

(Date en instance !)

Sortie à Strasbourg (en bus)

Visite guidée

Port autonome de Strasbourg

14h30 Rendez-vous à la Capitainerie
5 rue du Port du Rhin
Strasbourg

16h30 Retour à la Capitainerie

La visite sera guidée par un représentant
du Port Autonome de Strasbourg.

En partant de la Capitainerie, on nous présentera les différentes installations de ce
deuxième port fluvial français (port à containers, port aux pétroles... jusqu'à l'usine de
boîtes de vitesse Punch Powerglide).

Mardi 10 décembre 2019 Conférence

Fabienne BUCHER
Historienne

Stéphanie de Beauharnais et ses visites à Strasbourg

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 7 décembre 2019 Visite guidée

Exposition

Mémoires de Schiltigheim 1860-1939 : des champs aux usines

Rendez-vous à 14h30 à la Ferme patrimoine Linck
22 rue d'Adelshoffen à Schiltigheim (Vieux Schilick)

Divers documents (tableaux, affiches, objets, meubles) retracent l'histoire de cette 
ville industrielle avec ses brasseries et ses ébénistes.

L'exposition sera présentée par son réalisateur, l'historien Armand PETER

* Pour cette visite il est souhaitable de s'inscrire au secrétariat : visite guidée payante  (10 € 
par personne).

                        
                                    Responsable des conférences et visites : Anne-Marie CASSOLY (03 88 61 27 38)
                Directeur de la publication : Olivier OHRESSER, Président de l'association Les Amis du Vieux Strasbourg


