Avril 2019

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 24 avril à 17h, au Münsterhof,
9 rue des Juifs, dans la salle du premier étage. Elle sera suivie d’une brève
conférence présentant l’histoire de ce lieu. Avant la partie conviviale aura lieu un
tirage au sort de différents lots, entre autres ceux obtenus grâce à notre
partenariat avec la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.
Dans le cadre de notre partenariat avec la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame,
une conférence intitulée Cathédrale de Strasbourg : travaux et interventions en
2018 aura lieu le mercredi 10 avril à 18h au Münsterhof. Entrée gratuite dans la
limite des places disponibles.
Notre voyage culturel annuel, prévu du 20 au 26 mai à Chartres et Le Mans,
est complet
Le 1er juin se déroulera notre sortie d’un jour. Les inscriptions sont closes, car
la liste est pleine.
Notre blog
L’herbier de pierre de Shirin Khalili nous fait découvrir la douce-amère. En
sorcellerie, la douce-amère était dénommée « herbe d’amour ». Notre blog vous
en dit plus.
Vendredi 22 et samedi 23 mars, deux groupes de notre Société ont pu visiter la
Maison Kammerzell. Pour en lire le compte rendu, cliquez ici.
Pour lire le compte rendu de la conférence du 6 mars dernier, cliquez ici.
La cathédrale
Le 17 avril 2019 - 20h00 : concert du Chœur d’hommes de Rijssens et du
Chœur de Notre-Dame.
Le 27 avril 2019 - 20h30 : concert du Amadeus Chor de Salzbourg
Tous les jours, sauf les dimanches et jours de fête, vous pouvez assister à une
présentation de l’Horloge Astronomique rénovée avec la projection d’un tout
nouveau film. Tarif : 3,00 €.
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame est invitée à participer à la Fête du
printemps, ou Sechseläuten, de Zurich (du 5 au 8 avril). Elle y aura un stand
de démonstration de ses savoir-faire et défilera le 8 avril en tête du cortège

organisé par les corporations de Zurich :
https://www.zuerich.com/fr/visite/sechselaeuten
Diffusion sur la 3e chaine allemande SWR Fernsehen (région de BadeWürttemberg) d’un documentaire « Avec le tram à Strasbourg » avec Sabine
Bengel le 29.03.2019 à 20h15. On y parle notamment de la plateforme de la
cathédrale et des ateliers de la Fondation. Le résumé en est proposé dans le
programme du site de SWR Fernsehen (B-W), visible en cliquant sur ce lien.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Comme annoncé dans notre Newsletter de mars, le 30 mars, et pour une durée
d’un an, a débuté l’accrochage de la salle des dessins d’architecture de la
cathédrale, « Autour de Maître Erwin », dans la suite de l’année anniversaire de
sa mort. Nous vous tiendrons prochainement informés de l’organisation d’une
visite guidée pour les Amis de la Cathédrale.
Office du tourisme
Les visites dites classiques, « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite
France » sont toujours proposées tous les samedis d’avril à 15h, pour une durée
d’environ 1h30. Visite supplémentaire le dimanche de Pâques 21 avril.
Et spécialement pour les enfants (durant les vacances scolaires, toutes zones
académiques) :
 les mardis 9, 16, 23 et 30/04 à 14h30 : « Conte-moi Strasbourg si tu
peux », parlera, entre autres, de la cathédrale.
 les mercredis 10, 17 et 24/04 à 14h30 : « Les façades de la cathédrale
racontées aux enfants ».
Tous les détails et informations pratiques en suivant ce lien.

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
suivante : infocath67@orange.fr.

