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.amisduvieuxstrasbourg.com

Circulaire
n° 3 Octobre – décembre 2020

Éditorial
Nous vivons actuellement un contexte inédit, secondaire à la crise sanitaire du coronavirus avec de graves
conséquences humaines et économiques. Les associations sont fortement impactées, absence de grandes
rencontres, de nombreuses conférences sont annulées.
Mais votre santé est incontestablement notre priorité. C'est pourquoi confrontés à une propagation du virus
dans certains clusters, il nous semble opportun de réduire certaines de nos activités surtout à l'extérieur de
Strasbourg et nécessitant des transports en bus.
1) l’Assemblée Générale, prévue le 17 juin 2020, a été repoussée au 19 novembre, à la Bibliothèque
Nationale Universitaire, avec les conditions des gestes barrières. A ce sujet, prière de nous faire parvenir vos
questions pour la nouvelle municipalité.
Par contre la cérémonie des Prix au Pavillon Joséphine est remise à 2021.
2) Nos actions continuent :
- défense du mur militaire de l'Hôpital civil dont une partie est menacé
- participation aux Journées européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre avec la prise en charge de
la visite exceptionnelle de la Tour du Bourreau aux Ponts Couverts (sur inscription au secrétariat et groupe
limité à 4 personnes)
Nous avons hâte de vous retrouver pour ce dernier trimestre 2020, en vous invitant à la découverte
d'expositions, sur réservation uniquement (voir consignes). Les conférences sont de retour à partir du 13
octobre mais limitées à 30 personnes et UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION PAR COURRIEL.
Cette crise a un impact sur nos membres : il est important de maintenir votre participation à nos activités.
Payer votre cotisation montrera votre intérêt pour les AVS et la défense du patrimoine strasbourgeois. Nous
pourrons réaliser aussi l'impression du prochain ANNUAIRE.
Il serait utile d'inciter vos proches, à venir nous rejoindre et adhérer à notre Association et bénéficier des
déductions fiscales de 66 % de la cotisation sur l'Impôt sur les revenus !

Agenda
● 19/20 septembre 2020 – Journées Européennes du patrimoine
Visite de la Tour du Bourreau
Quai Turckheim, près des Ponts Couverts
Très grand succès de cette initiative sur réservation au secrétariat des AVS. Il a fallu refuser du monde, le
local étant trop exigu pour recevoir trop de personnes. C'est la seule tour visitable, les ouvertures ayant été
protégées de l'envahissement des pigeons.

1

● Samedi 26 septembre 2020
Sortie en bus avec visite d'une carrière et d'un musée géologique sous la conduite de
Jean-Claude Gall
Professeur de géologie et de paléontologie
Sortie reportée à une date ultérieure à cause du Covid-19.
__________________________________________________________________________________________________

● Lundi 5 octobre 2020
Visite de l'exposition

Deux mille vins, multitude et diversité
● Lieu :
BNU, salle d'exposition, 1er étage, 6 place de la République
● Horaire :
Rendez-vous à 16 h, avec le conservateur Jérôme Schweitzer. Port du masque .
● Participation : Uniquement sur réservation par courriel au secrétariat des AVS (8€) et limitée à 15 personnes.

● Mardi 13 octobre 2020
Conférence
Professeur Claude MULLER
Université de Strasbourg – Institut d’Histoire de l’Alsace

L'Alsace et la guerre de 1870
● Lieu :

18h Foyer de l'Étudiant Catholique (FEC), salle Léon XIII.
Place Saint-Etienne à Strasbourg, (Tram lignes B, C, E, et F, arrêt ”Place de la République”)
● Participation : Entrée libre mais uniquement sur réservation par courriel au secrétariat des AVS et limitée à 30
personnes, selon arrêté préfectoral.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

● Vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2020

Livres rares, alsatiques, livres d’art…
● Lieu :
● Horaire :

Temple Neuf (place du Temple Neuf) à Strasbourg.
de 10 h à 17 h
Entrée libre en adoptant les bons réflexes.

● Samedi 31 octobre 2020
Visite du vieux centre historique d'OBERHAUSBERGEN
● Lieu :
14h30 rencontre devant le PréO , 5 rue du Gal de Gaulle, avec M. Michel Irion
● Participation : Uniquement sur réservation par courriel au secrétariat des AVS (5€) et limitée à 20 personnes.

● samedi 7 novembre 2020
Exposition

L'Oeil de Huysmann, Manet, Degas, Moreau
● Lieu :
Musée d’Art Moderne (MAMCS)
● Horaire :
Rendez-vous à 9h50 à l'intérieur du musée, avec Mme Lauriane Meyer. Port du masque
● Participation :Uniquement sur réservation par courriel au secrétariat des AVS (5€) et limitée à 15 personnes.

● Mardi 10 novembre 2020
Conférence
M. Daniel GAYMARD
Architecte en chef honoraire des Monuments historiques

25 ans de réalisations patrimoniales à Strasbourg
Successeur de l'architecte Bertrand Monnet, à partir de 1980, Daniel Gaymard, a conduit les travaux de
restauration sur la plupart des édifices strasbourgeois protégés au titre des Monuments historiques.
● Lieu :

18h : Foyer de l'Étudiant Catholique (FEC), salle Léon XIII.
Place Saint-Etienne à Strasbourg, (Tram lignes B, C, E, et F, arrêt ”Place de la République”)
● Participation : Entrée libre mais uniquement sur réservation par courriel au secrétariat des AVS et limitée à 30
personnes, selon arrêté préfectoral.

__________________________________________________________________________________________

● Jeudi 19 novembre 2020

Assemblée générale
de votre association

Les Amis du Vieux-Strasbourg
Si la situation sanitaire le permet.

__________________________________________________________________________________________

● Samedi 21 novembre 2020
Sortie en bus à Woerth

● Woerth : visite du Nouveau musée (batailles de 1870)
● Froeschwiller, l’église et le château
● Les sites des batailles.
Sortie reportée à une date ultérieure à cause du Covid-19
__________________________________________________________________________________________

● Samedi 28 novembre 2020
Visite patrimoine industriel

Musée des Glacières
● Lieu :
Devant l'Hotel Régent Petite France Strasbourg, 5 rue des Moulins, Strasbourg
● Horaire :
Rendez-vous à 14h15 avec le conférencier J. P RIEB. Port du masque.
● Participation : Uniquement sur réservation par courriel au secrétariat (5€ ) et limitée à 10 personnes.
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● Mardi 8 décembre 2020
Conférence
Dr. Bertrand FISCHER
Secrétaire général des AVS

Mémoires de Th. Burghard, artilleur strasbourgeois pendant la guerre de 1870
● Lieu :

18h au Foyer de l'Étudiant Catholique (FEC), salle Léon XIII.
Place Saint-Etienne à Strasbourg, (Tram lignes B, C, E, et F, arrêt ”Place de la République”)
● Participation : Entrée libre mais uniquement sur réservation par courriel au secrétariat des AVS et limitée à 30
personnes, selon arrêté préfectoral.

_________________________________________________________________________________________

La tour du Bourreau
IMPORTANT
Pour toutes les visites, les places étant limitées, il est impératif de s'inscrire directement au secrétariat par mail.

__________________________________________________________________________________________________
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

