SEPTEMBRE 2020

Actualités des Amis de la Cathédrale
Le président de notre Société vous adresse sa lettre de rentrée ; elle contient les
informations indispensables pour cet automne. Cliquez sur ce lien.
Nos activités
Comme indiqué dans la lettre de notre président, les permanences du mercredi
après-midi devraient reprendre en octobre, après notre installation dans les
nouveaux locaux, 15 rue des Juifs.
La date, reportée, de l’assemblée générale n’a pas encore pu être fixée. Elle vous
sera communiquée en temps voulu.
Notre cycle de conférences réalisé en partenariat avec la Fondation de l’Œuvre
Notre-Dame, est prêt ; la conférence de février aura lieu en allemand. Les
conférences peuvent être annulées si la situation sanitaire l’exige.
2020
7 Octobre

Frank MULLER, Université de Strasbourg
Le thème de l'Eglise et de la Synagogue et ses transformations à
l'époque de la Réforme

25 Novembre Bruno KLEIN, Université de Dresde
« Gothique mondial » - L’architecture néogothique aux 20e et 21e
siècles
Conférence de célébration de 30 ans de jumelage entre les villes
de Strasbourg et de Dresde
2021
13 Janvier

Yvonne FALLER, architecte en chef de la cathédrale de Fribourgen-Brisgau
La cathédrale de Fribourg-en-Brisgau et son atelier

10 Février

Conférence en allemand Günther OESTMANN, horloger et
professeur à l’université technique de Berlin
Die Straßburger Münsteruhr: Ein Kosmosmodell des 16.
Jahrhunderts

10 Mars

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame/DRAC Grand Est /Fabrique de
la cathédrale
La cathédrale de Strasbourg : travaux et interventions en 2019 et
2020

14 Avril

Mathieu BAUD, Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
La cathédrale de Strasbourg, un objet complexe. Quelle(s)
méthodologie(s) pour sa préservation ?

26 Mai

Assemblée générale

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 pommier. Pour le lire,
suivez ce lien.
2. Nous vous proposerons désormais chaque mois de mieux connaître notre
cathédrale par le biais de contes rédigés par un écrivain alsacien : Louis
Schneegans. Ce document sera accompagné, chaque fois que possible, d'un texte
destiné à vous apporter un éclairage complémentaire.
Le conte de ce mois vous présente un petit bonhomme que vous connaissez tous.
Ouvrez ce lien
La Cathédrale
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 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
L’accès à la plateforme est possible en suivant 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
Le 26 juin dernier est paru 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.
En vente aux Editions du Signe, et également dans la cathédrale.
10 euros, 216 pages, format 12cm x 18 cm.
Strasculture : le samedi 5 septembre 2020 de 10h à 19h, place du Château.
À cette occasion la Fondation aura un stand de démonstration. Elle proposera sur
réservation des animations sur le PCI (patrimoine culturel immatériel : diffusion du

film et échanges sur le sujet. Réservations (à venir), suivre la page Facebook de
la Fondation et son site internet : www.oeuvre-notre-dame.org.

Journées Européennes du Patrimoine : visites sur réservation des ateliers avec
comme fil conducteur les 7 ans de travaux sur le bras sud du transept et
l’inscription au PCI. Réservations (à venir), suivre la page Facebook de la
Fondation et son site internet : www.oeuvre-notre-dame.org.

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.
Actuellement, et jusqu’au 30 octobre, découvrez « Le jardin de l’ouïe » :
promenade sonore dans le jardin médiéval du musée. Des points d’ouïe évoquent
des thèmes variés comme les vertus des plantes, l’art courtois, …
Création : Philippe Aubry / Cie Le Bruit qu’ça coûte. Tous les jours de 10h à 18h.

Office du tourisme
Le bureau d'accueil de l'Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région, place de
la Cathédrale, est ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Retrouvez son site internet en suivant ce lien.
Les visites dites classiques, La vieille ville de la cathédrale à la Petite France, sont
proposées le 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 et 30
septembre (à 15h). Une cathédrale somptueuse, un élégant palais, de pittoresques
maisons à colombages, des façades remarquables… Appréciez les charmes de la
capitale alsacienne en partant à la découverte de ses lieux emblématiques.

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.

