MARS 2021

Actualités des Amis de la Cathédrale
Nos activités
Depuis mi-février notre connexion Internet et le téléphone fonctionnent : nous
sommes à nouveau joignables !
La conférence de mars n’aura pas lieu.
Aucune activité n’est prévue tant que la situation sanitaire ne se sera pas
améliorée.
Nous lançons un appel à ceux d'entre vous qui paient une cotisation couple : si le
conjoint a une adresse mail personnelle distincte, merci de nous la communiquer.
De la sorte, nous serons sûrs de contacter chaque membre.
Notre blog
Retrouvez sur notre blog la rubrique « Les contes de Louis Schneegans ». Le récit
de ce mois évoque « Le puits dans la cathédrale ». Pour en savoir davantage,
ouvrez ce lien.
L’un de nos membres, Edgard Nullans, nous offre une nouvelle série consacrée à la
cathédrale dans la philatélie, qu’il inaugure avec son premier article concernant la période
1870-1939. Pour le découvrir, cliquez sur ce lien.

La Cathédrale
La Cathédrale restera fermée le matin jusqu'au 28 mars. Elle sera ouverte du lundi
au samedi de 13h00 à 17h30 et le dimanche de 14h00 à 15h30.
L’Échoppe Saint-Michel, par contre, sera ouverte tous les jours de la semaine de
10h00 à 12h30 et de 13h00 à 18h00.
Vous pourrez trouver diverses informations actualisées sur le site internet du
presbytère, en suivant ce lien.

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
L’accès à la plateforme est actuellement fermé.
Fin février, l’échafaudage principal et la palissade devant la façade sud du bras sud
du transept ont été déposés. La F.OND va poursuivre cette année ses
interventions sur l’élévation est et sur ses deux contreforts. La F.OND est donc
simultanément sur deux chantiers pour les quelques mois à venir : la fin des

travaux sur le transept sud et elle accompagne l’Architecte en chef des monuments
historiques dans les études en vue de la restauration du portail Saint-Laurent.
La visite virtuelle de l'exposition Goethe à Strasbourg, l'éveil d'un génie (17701771) vous est proposée en suivant ce lien. Et pour compléter, vous pouvez aussi
consulter le livret numérique de la F.OND sur Goethe.
Fin février, a été réalisée la publication du livret numérique : Le portail SaintLaurent de la cathédrale de Strasbourg – Un chef d’œuvre de l’art gothique tardif,et
en mars est prévue la publication du livret Patrimoine culturel immatériel : Les
savoir-faire des ateliers de cathédrales inscrits au Registre des bonnes pratiques
de sauvegarde (UNESCO) – date et liens à venir.
Fin mars : Diffusion d’un reportage sur la F.OND accompagnée de Jean-Pierre
Pernaut sur TF1 – date et lien à venir.
D’autres informations sur le site web de la Fondation sont accessibles en suivant
ce lien.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Aucune programmation pour le mois de mars. Mais vous pouvez visiter le site du
Musée de l’Œuvre Notre-Dame en cliquant sur ce lien.
Office du tourisme
L’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région prévoit deux visites guidées à
destination des familles et des enfants à l’occasion des vacances scolaires :
- « Les façades de la cathédrale racontées aux enfants» le 3 mars 2021 à 14h30
- « La vieille ville présentée aux enfants » le 6 mars 2021 à 14h30
Deux autres visites guidées sont également prévues en mars :
- « La vieille ville, de la cathédrale à la Petite France » le 6, le 13, le 20 et le 27
mars 2021 à 15h
- « Histoire de femmes » le 8 mars 2021 à 14h30
Informations et réservation sur www.visitstrasbourg.fr, rubrique « Réserver ».
Afin de respecter les consignes sanitaires, le port du masque est obligatoire à
partir de 11 ans. Il est également demandé de se présenter 5 minutes avant le
départ. Les tarifs appliqués sont de 9,50 euros en tarif plein et de 5 euros en tarif
réduit. RDV au 17 Place de la cathédrale.
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.

