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Les Amis du Vieux-Strasbourg 
 

15 rue des Juifs  – 67000 STRASBOURG  
Tél: 03 88 32 92 08 

Courriel : les-amis-du-vieux-strasbourg@orange.fr 
Site Internet : www.amisduvieuxstra 

Circulaire 
N° 3– Juillet - Septembre 2021 

 
 

Éditorial 
 

e coronavirus COVID-19 a plongé notre pays dans une crise sanitaire sans précédent, 
affectant plus d’un d’entre vous et bouleversant notre association et notre fonctionnement 

habituel de visites de lieux culturels.  Nous ne nous sommes pas laissés abattre et le soleil de 
l’été, parfois un peu chaud nous encourage à faire des projets pour cet automne.  

Les réservations sont faites pour la reprise de nos conférences mensuelles du mardi, en 
présentiel, au FEC cet automne. Il en est de même pour les demandes de visites de sites 
patrimoniaux : la maison de la Grange dimière Saint-Georges (1527) occupée par le facteur 
d’orgues Quentin Blumenroeder à Haguenau, ou à l’opposé l’ensemble de 8 immeubles 
colorées, type architecture new-yorkaise, NoLiStra (Nouveau Lieu de Strasbourg), en face du 
parc de l’Etoile à Strasbourg. 

En attendant de se revoir nous proposons quelques suggestions à ceux qui restent à 
Strasbourg. Et surtout bonnes vacances à tous ! 

 Anne-Marie CASSOLY-VOGT 
 

Initiative patrimoniale de la Ville 

  
Certains d’entre vous ont pu visiter 

l’exposition l’Industrie magnifique, du 3 au 13 
juin 2021 à Strasbourg : 30 oeuvres d’art 
exposées dont La tour de Babel, place Broglie, 
faite de briques et tuiles grâce à Wienerberger. 

Cet évènement festif et culturel a réuni 180 
partenaires dont 35 entreprises alsaciennes 
mécènes (Arte, Bieber Industrie, Bongard, 
Hager, L & L Products, Meazza, Puma, 
Socomec, ou Vivialys, etc...) et 70 artistes du 
monde entier pour démocratiser l’art, en 
occupant les principales places et rues de la 
Ville. 
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Expositions muséales à découvrir 
 

● A la découverte de l’Observatoire astronomique. Parcours guidé (1 heure), 13 rue de 
l’Observatoire à 10h 30, sur réservation <https://jds-reservation.unistra.fr> ou tel. 03 68 85 24 50. 
Prix : 6 €. 

● Exposition photographique du grand spécialiste Albert Huber, photographe humaniste. Gratuit 
mais sur réservation (03 88 81 49 47) à la Cour des Boecklin, 17 rue Nationale à Bischheim. Ouvert 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16 h. 

● Exposition  d’Ariane Pinel « Dans la place » sur les espaces publics, au 5e Lieu, 5 place du 
Château. Gratuit, du mardi au dimanche de 11h à 19h. 

* Exposition Strasbourg 1940-1944 aux Archives de Strasbourg, 32 route du Rhin. Ouvert de 14h 
à 18h. Gratuit. 

 

Les chantiers en cours 

● Quai des Pêcheurs, les voies navigables de France aménagent le Fischerstaden, une plate-forme 
pour redonner sa place à l’eau et aux canaux à Strasbourg. Ce quai sert à l’approvisionnement en 
sable et matériaux de constructions au centre-ville. Mais aussi à d’autres enseignes telles ULS (Urban 
Logistics Solutions) dont l’entrepôt basé au Port du Rhin propose des livraisons « vertes » de ce quai 
en vélos cargos électriques pour évacuer les déchets recyclables ou livrer des colis, dans la logistique 
du dernier kilomètre. 

Défi de porter Strasbourg au rang de « ville fluviale européenne » et de réduire les nuisances de la 
circulation routière. Savez-vous qu’un transport par bateau au gabarit Freycinet représente 15 
camions de 19 tonnes ? 

Allez vous promener le long de ce quai des Pêcheurs et voir les anciennes photos d’archives du siècle 
dernier, exposées sur de grands panneaux en bois ! 

● Le chantier de la Manufacture des Tabacs, à la Krutenau, transforme ce joyau du patrimoine 
industriel, classé monument historique, avec des filières d’avenir. Il va accueillir deux écoles 
d’ingénieurs de l’Université : l’École nationale du Génie de l’Eau et de l‘Environnement (ENGEES), 
l’École et Observateurs des Sciences de la Terre (EOST) sur 10 000 m2, un incubateur de startsups, 
des projets artistiques avec l’École des Arts du Rhin (HEAR) vers les jeunes, des restaurants, un 
marché de produits locaux, ou encore une auberge de jeunesse avec 270 lits. L’objectif est le réemploi 
des matériaux sur place avec des toits végétalisés. 

● L’Hôtel Leonor, l’ancien commissariat de police, rue de la Nuée Bleue, en chantier depuis 2017 
doit ouvrir ses portes cet automne et devenir l’un des fleurons quatre étoiles de l’hôtellerie 
strasbourgeoise. La façade de 1732, protégée au titre des Monuments Historiques, avec ses 4 colonnes 
tout comme les caves voûtées ont été conservées.  

Le nom est lié à l’occupant des lieux le maréchal Leonor Marie du Maine, comte de Bourg (1655-
1739) qui a participé au siège de Strasbourg en 1681 et sera récompensé comme gouverneur d’Alsace 
en 1713 puis nommé maréchal en 1724. À ce titre il occupera ce qui est alors l’hôtel des 
Commandants en chef, entre 1725 et 1731. Il y épousera en secondes noces, en 1729, Marie Anne de 
Klinglin, veuve d’Anton d’Andlau, avant que le bâtiment ne subisse des transformations en palais de 
justice (voir la façade) puis en commissariat. 
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Suggestions de sorties estivales 
 

* Aquatique show Furdenheim, réalise depuis 40 ans un spectacle de rêve, pour le festival Vents 
d’Est, du 23 au 25 juillet 2021. Féerie de fontaines lumineuses de jeux d’eau associées à un ballet de 
100 drones lumineux. Manifestation payante (18 €) voir <festival-ventsdest.fr/accueil>au profit d’une 
association humanitaire. 

* Visites guidées à thème (jubé, vitraux, cloître) à l’église Saint-Pierre-le-Jeune protestante, près du 
Sofitel, tous les samedis à 16h30. Participation libre. 

* Concerts d’été dans de nombreuses églises dont à l’église Saint-Pierre-le-Jeune tous les vendredis 
soir à 19h30, en juillet et août, organisés par La Clef des Arts. Participation libre. 

* samedi 18 & dimanche 19 septembre 2021 : journées européennes du patrimoine européen 
avec comme thème « Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine ».  

Les propriétaires de monuments historiques, les associations de sauvegarde, les restaurateurs et 
conservateurs de ces biens, mais aussi guides ou architectes se mobilisent pour ouvrir au public une 
multitude de lieux.  

Le programme sera accessible cet été sur <https://journées du patrimoine.europeen.gouv.fr> 
 
 

Hommage à nos membres bienfaiteurs 
 

L’association des AVS mérite une meilleure connaissance des Strasbourgeois (Steckelburjer), 
aussi nous nous sommes engagés à faire découvrir notre nouveau siège, aux membres qui nous 
soutiennent depuis plusieurs décennies, pour œuvrer à la conservation du patrimoine au sens large, à 
la fois de bâtiments, sites, objets, traditions, artisanat, personnages, etc.... 

Nous sommes particulièrement reconnaissants à nos bienfaiteurs qui pour certains nous suivent 
depuis 40 voire 50 ans. Un MIRACLE pour l’association des Amis du Vieux-Strasbourg qui lui permet 
de survivre en ces temps de crise. 
 
 

La revue des AVS (2019-2020) 
 

L’ANNUAIRE, n° XLII – 2019 / 2020, plus épais que les années précédentes, aura de quoi 
ravir plus d’un d’entre vous ! Six thèmes sont abordés : le patrimoine culturel, les cheminements 
historiques, les 150 ans de la guerre franco-prussienne, des expositions et la rubrique des actualités. 
Enfin la vie de l’association et des prix décernés à de nombreux récipiendaires doivent permettre de 
remémorer leurs actions de prestige pour la Ville. 

Ce nouveau numéro qui s’est fait attendre, à cause du coronavirus, est consacré en grande partie 
aux peintures historiques de notre siège à l’Hôtel des Joham de Mundolsheim, au 15 rue des Juifs. 

La revue vous attend au secrétariat, 15 rue des Juifs, moment privilégié pour découvrir de visu les 
lieux. N’hésitez pas y venir avant les vacances (fermeture du 23 juillet au 23 août 2021) ou contre 
10 € pour l’envoi. 

En l’absence de signalétique (attente de l’approbation de la copropriété) quand vous êtes devant 
la porte en verre, ouverture de la porte en appuyant sur le bouton jaune au-dessus des numéros à 
droite, puis interphone dans le hall à gauche. 
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Place à la nouvelle génération ! 

Un concours photo sur Instagram, initié au 
printemps dernier par les étudiants d’un Projet 
tutoré (cycle Gestion des Entreprises et de 
l’Administration) de l’I.U.T Louis Pasteur de 
Schiltigheim, a permis de sensibiliser nombre 
de jeunes sur l’association de Amis du Vieux-
Strasbourg. 

Le président Mr Olivier Ohresser a rappelé aux invités l’historique du bâtiment, construit par un 
marchand juif, passé aux Boecklin, racheté par les Joham de Mundolsheim, puis par l’imprimerie 
Istra, avant d’appartenir à la caisse des Dépôts et Consignations et enfin la Ville de Strasbourg. La 
trésorière Mme Simone Meyer, très impliquée dans le projet, a remercié les deux représentantes de 
l’I.U.T. de devenir des ambassadrices de la beauté de notre ville et souligné que l’association ne peut 
perdurer qu’à travers les jeunes, porteurs de nos valeurs. 

Cette manifestation a donné lieu à une remise des prix, le mercredi 7 juillet 2021 dans nos locaux, 
suivi du verre de l’amitié, en présence du sponsor : la bijouterie Carpe Diem (rue des Orfèvres et à 
Shopping Promenade à Mundolsheim). 
 
 

 

 
 
 
 

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

La cathédrale à deux tours. Premier prix du 
concours AVS (photo M. Lapp) 

La gagnante Mathilde Lapp, au milieu de nos 
ambassadrices, devant La dame aux grenades (photo AVS) 


