Mai 2019

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Dans le cadre de notre coopération avec le Historischer Verein Kehl, Mme
Sabine Bengel, historienne de l’art et membre de notre comité de direction,
donnera le jeudi 16 mai à 19h, dans la Stadthalle de Kehl, Sitzungssaal, une
conférence en allemand intitulée Die Aussichtsplattform des Straßburger
Münsters und ihr Wächterhäuschen : Geschichte, Funktion und Vorstellung des
aktuellen Projekts zur Umgestaltung. Prix : 2€ pour les membres et pour les
membres de la SACS, 4€ pour les non-membres.
Notre voyage culturel annuel, prévu du lundi 20 au vendredi 24 mai à Chartres et
Le Mans, est complet.
Le 1er juin se déroulera notre sortie d’un jour en Forêt-Noire. Les inscriptions
sont closes, car la liste est pleine.
Notre blog
Dans notre blog de ce mois, vous pourrez lire :
- le compte rendu de la conférence du 10 avril. Cliquez ici.
- un article présentant Les colibris, chorale dirigée par M. Wackenheim,
membre de notre comité de direction. Cliquez ici.
- l’herbier de pierre de Shirin Khalili. L’article du mois nous apprend ce qu’il
faut savoir sur l’olivier.

La cathédrale
Samedi 11 mai : Nuit des cathédrales ; entrée exceptionnelle dès 19h.
Ouverture officielle de la Nuit des Cathédrales à 20h.
Vendredi 17 mai à 20h : concert du Chœur de Notre-Dame.
Dimanche 26 mai à 20h30 : concert inaugural de l’église du Patriarcat russe.
Jeudi 30 mai à 20h : concert de Bernard Struber et Michaël Alizon. Œuvres
d’Olivier Messiaen et John Coltrane.
Vendredi 31 mai : concert de Thomas Kientz, à l’orgue de chœur.
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
À l’invitation du Comité Central des corporations de Zurich, Strasbourg a eu
l’honneur d’être la première ville étrangère invitée au Sechseläuten (Fête du
printemps) qui s’est déroulée du 5 au 8 avril 2019.
À cette occasion la Fondation de l'Œuvre Notre-Dame a eu l'immense privilège
de réaliser le cadeau officiel remis lors de l'inauguration. Elle a aussi pendant ces
quatre jours exposé ses savoir-faire et participé au défilé, en tête du cortège des
corporations. En voici deux photographies :

Suite à l’incendie survenu à la cathédrale Notre-Dame de Paris et en tant
qu’administrateur de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, Monsieur Roland Ries
a exprimé sa peine et sa solidarité. Il a tenu à ce titre à effectuer, dès le
lendemain, une visite des combles de la cathédrale de Strasbourg en présence
des responsables de la Fondation et des représentants de la Drac. Il a précisé à
cette occasion qu’il mettrait à disposition de la cathédrale Notre-Dame de Paris
les moyens et les savoir-faire de la Fondation dès qu’il sera sollicité. Sous
l'impulsion de Strasbourg et du réseau des ateliers candidats à l’inscription à
l’UNESCO, toutes les cathédrales du réseau des bâtisseurs de la cathédrales ont
fait sonner leur cloche le 16 avril à midi par solidarité.
Notre Société est partie prenante du projet de mécénat concernant la
réhabilitation du parcours d’accès à la plateforme et à la maison des
gardiens, projet validé par le conseil municipal. Il s’agit de revenir à l’esprit de la
maison des gardiens en la rendant accessible dans son intégralité et en
favorisant l’accès à l’ensemble de la périphérie. A ces fins, on utilisera des
panneaux explicatifs combinés à des écrans vidéo avec des images à réalité
augmentée qui permettront d’évoquer notamment Strasbourg au Moyen-Age. La
plateforme sera dotée de totems, d’œilletons pointant sur des sites remarquables
de la ville et d’une rose des vents. La fin des travaux d’un coût d’un million six
cent mille euros est prévue pour juin 2019. Cette opération est engagée avec des
fonds propres à l’OND que vient soutenir l’apport du Crédit Agricole à hauteur de
50 000€. Sollicités par la Fondation, nous avons répondu affirmativement pour un
montant de 12 500€.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Dans le cadre de la Nuit des musées qui aura lieu le samedi 18 mai, des visites
« Sabine von Steinbach, un mythe ?» seront proposées dans la salle des dessins
d’architecture, dont l’accrochage actuel est consacré à l’œuvre de maître Erwin.
Rendez-vous à l’accueil du musée à 20h30, 21h30 et 22h30.

Office du tourisme
L’office de tourisme organisera ce mois deux visites où la cathédrale sera
évoquée. Le 8 mai à 14h30 le thème portera sur « La libération de
Strasbourg : cinq mois pour finir la guerre ». La seconde visite guidée,
intitulée « Strasbourg durant les années noires », aura lieu le 25 mai à 14h30.
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.

Bon à savoir
Comme indiqué dans notre blog de ce mois, sous la direction de
M. Wackenheim, membre de notre comité de direction, la chorale des Colibris
donne un concert-hommage à Aznavour. Intitulé Aznamour, il a lieu le 1er mai à
17h, à la Cité de la musique et de la danse. Entrée libre dans la mesure des
places disponibles.

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.

