JANVIER 2021

Actualités des Amis de la Cathédrale
Le président, le comité de direction et les commissions d’activités culturelles et de
communication vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le président de notre société, Marc Carel Schurr, vous adresse sa lettre circulaire
annuelle. Pour la lire, cliquez sur ce lien.

Nos activités
Les permanences du mercredi après-midi reprennent à compter du 6 janvier 2021,
de 14h à 17h (sauf rebond de la pandémie, bien sûr). Pour des raisons techniques,
nous n'aurons sur place ni internet ni téléphone pendant 4 bons mois. Les
membres qui veulent nous joindre peuvent, au choix, venir le mercredi à la
permanence ou écrire un mail.
La conférence de janvier n’aura pas lieu.
Aucune activité n'est prévue tant que la situation sanitaire ne se sera pas
améliorée. Seul le voyage de mai 2021 est actuellement maintenu, mais sa
réalisation est suspendue à l'ouverture des sites, des musées et des restaurants.
Les participants seront avertis en temps voulu.
Les membres qui n'ont pas eu le timbre 2021 peuvent payer leur cotisation 2021
dès maintenant. 28€ pour un membre individuel et 42€ pour un couple.

Notre blog
En ce début d’année 2021, la rubrique « L’Herbier ... » marque une pause. Vous
ne retrouverez désormais dans notre blog que les contes de Louis Schneegans.
Le récit de ce mois nous parle du cor de la terreur et de la trompe des Juifs. Pour
découvrir ce récit, 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 à nouveau ouverte, mais avec une jauge actuellement fixée à
260 personnes et un protocole sanitaire renforcé.
La grande crèche de 1907 est en place jusqu’au 3 février, 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, les tapisseries du XVIIe siècle de la Cathédrale Notre Dame y sont
exposées jusqu’au 7 janvier.
Vous pourrez trouver 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 à nouveau possible depuis le 15 décembre. Port du
masque obligatoire.
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et les 17 autres ateliers de cathédrales et
grandes églises sont désormais inscrits sur le registre des bonnes pratiques du
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Après de nombreux mois d’attente, et depuis fin novembre, la rosace de la
cathédrale est de nouveau allumée dans le cadre de son projet de mise en valeur
pérenne.
D’autres informations sur le site web de la Fondation, accessible en suivant ce lien.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Du mercredi 27 janvier au dimanche 7 février 2021, de 10 à 18h, création sonore
Lithophonie, une production de la compagnie Le bruit qu’çà coûte dans le cadre
de la Semaine du son (Unesco). Pour faire écho à la statuaire exposée dans la
salle de la Loge, l’installation Lithophonie met en son et en lumière les émotions
de visiteurs ou de lycéens, les paroles d’un restaurateur d’œuvres d’art et celles
d’un sculpteur de l’Oeuvre Notre-Dame, ainsi que la musique percussive des outils
d’un tailleur de pierre.
Lithophonie - La Semaine du Son de l'UNESCO
tarif : entrée du musée ou carte de membre de la Société.
Visitez le site web du Musée de l’Œuvre Notre-Dame en cliquant sur ce lien.

Office du tourisme
Le bureau d’accueil de l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région prévoit
deux visites guidées pour individuels sur le thème « La vieille ville, de la cathédrale
à la Petite France » les 1er et 2 janvier 2021 à 15h. Il y aura ensuite une longue
coupure puisque les prochaines visites guidées ne reprendront qu’en mars 2021.
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.

