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Juillet-août 2020

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Comme chaque été, les permanences du mercredi après-midi ne seront pas
assurées en juillet-août. Nous envisageons de les reprendre en septembre, si tout va
bien.
La date, reportée, de l’assemblée générale n’a pas encore pu être fixée. Elle vous
sera communiquée en temps voulu.
Bulletin 2020 : sa réalisation est en cours, sous la supervision de notre président, et
il devrait paraître en fin de l’année, sauf imprévu.
Notre blog
Vous retrouverez ci-dessous les nouvelles rubriques publiées dans notre blog. Bonne
lecture !
1. Le nouvel article relatif à l’herbier de bronze concerne le liseron des haies. Pour le
lire, suivez ce lien.
2. Ce mois-ci nous vous proposons une approche d'un tableau bien
connu, en rapport avec la cathédrale et maître Erwin. Pour en savoir davantage et
lire l’article, suivez ce lien.
La Cathédrale
Deux événements sont prévus pour le mois d’août :
- le 15 août 2020 à 15h00 aura lieu la procession de la fête de l’Assomption avec la
présence de nombreux groupes folkloriques
- le 23 août 2020 à 20h00, Strass’orgues donnera son concert d’ouverture.
Et tous les jours à 12h00, sauf le dimanche et les jours de fête, a lieu la présentation
de l’horloge astronomique avec la projection d’un tout nouveau film. Tarif : 3,00 €.
Vous pourrez également retrouver diverses informations sur le site du presbytère,
en suivant ce lien puis en consultant la rubrique « Actualités ».
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
La réouverture de la plateforme a eu lieu le samedi 13 juin avec quelques
recommandations :
⚫ le masque est obligatoire dès 11 ans ;
⚫ le paiement par carte bleue est à privilégier ;
⚫ la visite de la maison des gardiens n'est temporairement pas possible ;
⚫ le respect du sens de la visite est important et le demi-tour interdit.

Par ailleurs, des distributeurs de gel hydroalcoolique sont mis à disposition à
l’entrée et sur la plateforme.
Vient de paraître, le 26 juin dernier, le livre de Sabine Bengel sur la Fondation de
l’Œuvre Notre-Dame : Des pierre et des hommes, aux Éditions du Signe, en
version française et allemande. Un petit livre, de format pratique, au prix attractif,
et avec une iconographie exceptionnelle, qui explique la construction de la
cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et la fondation de l’Œuvre Notre-Dame de
Strasbourg.
À lire également un article dans les DNA sur la participation de la F.OND au comité
scientifique de Notre-Dame de Paris : c’est ici !
Le chantier de la conservation-restauration du bras sud du transept va reprendre
son cours prochainement. Les interventions des entreprises privées (lots
couverture, menuiserie, décors peints) devraient être terminées pour septembre et
les travaux concernant la Fondation pour la fin de cette année. Encore plus que
d'habitude, l'État et la F.OND collaborent pour la sécurité du chantier et des
personnels y œuvrant.
Le site internet de la Fondation vous est accessible en suivant ce lien.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Le Musée est ouvert depuis le 13 juin. Consultez les dispositions spécifiques
d’accueil en suivant ce lien, et visitez son site internet en cliquant sur ce lien.
Office du tourisme
Le bureau d'accueil de l'Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région, place de
la Cathédrale, est à nouveau ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h. Retrouvez son site internet 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.

