NOVEMBRE 2020

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nous venons d’emménager fin octobre dans nos nouveaux locaux, 15 rue
des Juifs, à Strasbourg. Cependant, compte-tenu de la situation sanitaire
actuelle, et contrairement à ce qui a pu être annoncé, aucune permanence ne
sera assurée jusqu’à nouvel ordre.

Nos activités
Notre Assemblée Générale annuelle 2020 s’est tenue le vendredi 23 octobre
dernier. Le compte-rendu en sera diffusé ultérieurement.
La prochaine conférence du cycle 2020-2021 prévue le mercredi 25 novembre est
annulée et reportée à une date ultérieure. Animée par Bruno KLEIN, de
l’Université de Dresde, elle devait avoir pour thème : « Gothique mondial » –
L’architecture néogothique aux 20ème et 21ème siècles. Conférence de célébration
de 30 ans de jumelage entre les villes de Strasbourg et de Dresde.
En attendant, et si vous souhaitez retrouver le thème de notre précédente
conférence du 7 octobre, il vous suffit de cliquer ici.
Voyage culturel 2021. Malgré le nouveau confinement, nous maintenons le
voyage culturel de mai 2021, avec l’espoir que la situation se sera améliorée d’ici 6
mois. N’hésitez donc pas à vous inscrire dès à présent en ouvrant ce lien. Nous
vous proposons aussi quelques précisions à ce sujet; voyez ici.
Important ! Pour vous inscrire, il vous faut impérativement :
- envoyer par voie postale à notre nouvelle adresse ( Société des Amis de la
cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg) le formulaire
d'inscription dûment complété et l'acompte demandé
- confirmer cette inscription par un e-mail envoyé à activitescath67@orange.fr. En
effet, en raison du confinement, nous ne pouvons pas nous rendre à nos bureaux
et compléter la liste au fur et à mesure. Vous serez donc inscrits en fonction de
l'ordre d'arrivée de cette confirmation électronique. Merci de préciser dans votre
mail les noms et prénoms, la chambre voulue (individuelle ou double) et si vous
prenez ou non l'assurance.
Notre blog
Vous retrouverez ci-dessous les rubriques habituelles publiées dans notre blog.
Bonne lecture !
1. Le nouvel article relatif à l’herbier de bronze concerne le chêne pédonculé. Pour
le lire, suivez ce lien.
2. Les contes de Louis Schneegans : le récit de ce mois présente la particularité

d’évoquer l’horloge astronomique. Pour en savoir davantage, ouvrez ce lien.

Les règles de confinement dues au contexte sanitaire actuel affectent comme
indiqué ci-après le fonctionnement des lieux suivants :
La Cathédrale
La cathédrale est fermée au public jusqu’à nouvel ordre.
Il est toutefois prévu de présenter du 28 novembre au 3 février la grande crèche de
1907, avec ses cinq scènes (l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, l’Adoration
des mages et la Présentation au temple), ainsi que les figurines napolitaines.
De même, il est prévu de présenter du 20 novembre au 7 janvier les tapisseries du
XVIIe siècle de la Cathédrale Notre Dame.
Vous trouverez diverses informations actualisées sur le site internet du presbytère,
en suivant ce lien puis en consultant la rubrique « Actualités ».
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
L’accès à la plateforme est fermé jusqu’à nouvel ordre. Le site internet de la
Fondation est accessible en suivant ce lien.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Le Musée de l’Œuvre Notre-Dame est fermé jusqu'à nouvel ordre. Visitez son site
internet et ses collections en cliquant sur ce lien.

Office du tourisme
Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région est fermé
jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités touristiques sont suspendues.
Retrouvez davantage d’informations sur le site internet de l’OTS 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.

