Janvier 2019

Actualités des Amis de la Cathédrale
Le président, le comité de direction et les commissions d’activités culturelles
et de communication vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Le président de notre société, Marc Carel Schurr, vous adresse sa lettre
circulaire annuelle. Pour la lire, cliquez sur ce lien.
Nos activités
Le 16 janvier à 18h, Isabelle Chavet donnera une conférence Le patrimoine
culturel immatériel selon l’UNESCO : un nouveau contexte pour la
sauvegarde et la valorisation des savoir-faire et pratiques de la Fondation de
l’Œuvre Notre Dame à Strasbourg en partenariat avec la Fondation de l’Œuvre
Notre Dame au Munsterhof 9, rue des Juifs à Strasbourg.
La commission des activités culturelles vous soumet une riche palette de
propositions. Pour en savoir plus, cliquez à chaque fois sur le lien indiqué.
Attention : pour y participer, il est impératif d’avoir payé sa cotisation 2019.
Songez-y.
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Du 20 au 26 mai 2019, notre voyage culturel annuel nous permettra de
visiter Chartres et Le Mans. Renseignements et inscriptions vous
parviendront dès que le voyage sera finalisé ; en attendant, si vous êtes
intéressé(e), réservez ces dates sur votre calendrier.
Le 18 janvier, nous vous emmenons au musée de l’Œuvre Notre-Dame
pour une visite guidée de l’exposition 1518, la fièvre de la danse. Pour
de plus amples informations et vous y inscrire, ouvrez ce lien.
Les 25 janvier et 15 février, auront lieu deux visites de l’exposition
actuellement en cours aux Archives de la Ville et de l’Eurométropole
Strasbourg 1918-1924 - Le retour à la France. Pour en savoir plus et
vous inscrire, cliquez sur ce lien.
Les samedis 2 février et 2 mars, nous visiterons les églises catholique et
protestante de Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg. Informations et
inscriptions sont disponibles grâce à ce lien.
Les 13 et 16 mars, auront lieu deux présentations de l’horloge
astronomique de la cathédrale. Pour avoir plus de renseignements et
vous inscrire, ouvrez ce lien.
Vous avez toujours rêvé de tout savoir sur la maison Kammerzell ? Nous
vous en proposons deux visites guidées (extérieur et intérieur), les 22 et
23 mars. Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien.
Le 1er juin se déroulera notre sortie d’un jour. A cette occasion notre
président nous fera visiter trois sites de la Forêt Noire. Vous trouverez
tous les détails de cette sortie et le bulletin d’inscription grâce à ce lien.

Notre blog
Le figuier, symbole de la Bible, arbre généreux et secourable par excellence,
est à différencier de son cousin le figuier sycomore. Pour connaître la suite
cliquez sur ce lien.

La cathédrale
Tous les jours, sauf les dimanches, présentation de l’Horloge
Astronomique rénovée avec la projection d’un nouveau film. Tarif : 3,00 €.
Jusqu’au 3 février, la grande crèche de 1907 présentera 5 scènes :
l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, l’Adoration des mages et la
Présentation au temple. Gratuit.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
En ouvrant ce lien, vous découvrirez des informations intéressantes sur le
parcours de visite proposé par ce musée.

Office du tourisme
Visite quotidienne La vieille ville, de la cathédrale Notre Dame à la petite
France à 15h jusqu’au dimanche 6 janvier et pour le reste du mois tous les
samedis à 15h. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Durée : environ 1h30.
Tarif : 7,50 €. et pour les jeunes de 12 à 18 ans : 3,75 €. Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans accompagnés. Renseignements / ventes à
distance (CB) : 03 88 52 28 28 ou sur le site.

Bon à savoir
Jean Klotz, l’un de nos membres, vient de faire paraître chez Do Bentzinger
Editeur un livre intitulé Le dernier grand maître. En 144 pages il y relate la
vie bien remplie de Sébastien Antoine Klotz (1756-1819). En fait, c’est tout un
pan d’une histoire troublée que nous revivons grâce à lui en même temps que
ressuscite au fil des lignes le Strasbourg d’antan. Pour 20€, un beau cadeau.

Pour rappel : vous retrouverez tous les événements en rapport avec notre
Société sur notre page Facebook et sur la page d’accueil de notre site.
La Société vous propose cette liste à simple titre d’information. Si vous souhaitez
faire part d’un évènement en lien avec la cathédrale aux membres de notre Société,
merci de nous en informer avant la fin du mois précédant l’événement concerné, à
l’adresse infocath67@orange.fr.

