Strasbourg, le 26/08/2019
Madame, Monsieur,
Chers Amis de la Cathédrale,
L’incendie qui a ravagé la toiture de Notre-Dame de Paris a suscité un élan
de solidarité au point qu’à notre Assemblée Générale a été émise la
proposition d’y participer sous une forme ou une autre, à quoi je n’ai pas
voulu donner suite.
J’ai considéré qu’il y avait suffisamment d’organismes auxquels adresser
une participation financière et que cela nous demanderait une organisation
supplémentaire pour la gestion de cette tâche. En outre nos statuts stipulent
que nous œuvrons uniquement pour la cathédrale de Strasbourg.
Cependant, pour marquer notre solidarité avec Notre-Dame de Paris, nous
organiserons à la rentrée une soirée avec deux conférences qui
développeront les thématiques des incendies de cathédrales ainsi que de la
reconstruction de Notre-Dame de Paris.
En ce qui concerne notre cathédrale, nous nous sommes investis cette
année dans le projet de mécénat pour la réhabilitation du parcours d’accès à
la plateforme et à la maison des gardiens. A ces fins, ont été utilisés des
panneaux explicatifs combinés à des écrans vidéo avec des images à réalité
augmentée qui permettent d’évoquer notamment Strasbourg au Moyen-Age.
Ces travaux, d’un coût d’un million six cent mille euros, ont été engagés
avec des fonds propres à la fondation de l’Œuvre Notre-Dame et soutenus
par l’apport du Crédit Agricole à hauteur de 50 000€, banque avec laquelle
nous avons engagé un partenariat fécond. Sollicités par la Fondation, nous
avons, quant à nous, répondu affirmativement pour un montant de 12 500€.
Par cette implication nous nous sommes montrés fidèles à ce qui constitue
l’un de nos objectifs, ce dont nous pouvons tirer une légitime fierté.
Vous pourrez d’ailleurs vous rendre compte par vous-mêmes de la valeur
de cette réalisation par les visites guidées que nous vous en proposerons en
2020. En attendant, vous trouverez dans les documents joints d’autres
activités qui constituent notre nouveau programme culturel où j’espère vous
voir nombreux, qu’il s’agisse de nos conférences, de visites ou de sorties.
C’est dans cette attente que je vous adresse Madame, Monsieur, mes
salutations les plus cordiales.

Marc Carel Schurr
Président
PS Vous trouverez au verso deux informations concernant de futures
activités.

Notre sortie printanière aura lieu le samedi 25 avril 2019 et nous emmènera
à Andlau, Eschau et Epfig.
Notre voyage d’études se déroulera du 5 au 7 mai 2019. Nous découvrirons
Augsburg, la ville des Fugger, ainsi que Schwäbisch Gmünd.
Réservez dès maintenant ces dates dans votre agenda, si vous êtes
intéressé(e). Les inscriptions n’auront lieu qu’en janvier prochain.

