Strasbourg, le 22 décembre 2021

Chers Amis de la Cathédrale,
En 2022 nous fêtons les 120 ans de notre Société ; c’est à ce titre, que nous
avons programmé à votre intention une palette d’activités enrichissantes et
variées. Si le point d’orgue en sera incontestablement le concert donné en la
cathédrale sous la direction de Theodor Guschlbauer, - chef de l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg de 1983 à 1997 -, les autres activités auront de
quoi satisfaire les appétits les plus divers. De fait, vous aurez l’embarras du
choix entre conférences, expositions et visites guidées en divers lieux… Je
remercie sincèrement tous ceux qui y contribuent activement et sans qui rien
n’aurait pu avoir lieu.
Grâce à notre nouveau logiciel, vous pourrez vous inscrire à ces activités
directement sur notre site, les inscription par voie postale restant toujours
possibles. Quelques précisions s’imposent cependant. Hormis le concert
ouvert à tous, toutes les autres activités sont réservées à nos seuls membres
à jour de leur cotisation 2022. Aussi hâtez-vous de la payer, si ce n’est déjà
fait. Le prix des activités payantes – plusieurs sont gratuites - varie en fonction
des frais que nous devons payer nous-mêmes : location d’espaces, guidages
privés, matériel à louer… Par ailleurs, le paiement implique une obligation
morale de participer à l’activité concernée, ne serait-ce que par égard pour
ceux qui n’auront pu être retenus. Toutefois, en cas d’empêchement majeur et
à condition de nous avoir prévenus à temps, vous pourrez être remboursés en
venant à notre siège lors de la permanence du mercredi après-midi (de 14h à
17h). Enfin, pour participer à l’une ou l’autre de nos activités, il faudra
impérativement montrer son passe sanitaire ou une attestation de test datant
de 24h au plus, sous réserve de modification des contraintes sanitaires. Ces
activités n’auront d’ailleurs lieu que si la situation sanitaire le permet ; toutes
les informations disponibles à ce sujet se trouveront dans la newsletter et sur
notre site. Consultez donc régulièrement l’un et l’autre.
Je me réjouis d’avance de vous revoir à l’occasion de ces activités et je vous
présente, chers Amis, tous mes vœux pour la fête de Noël et pour une
nouvelle année pleine de bonheur et de réussites.

Marc C. Schurr,
Président

