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Chers amis,  

 

« La science n’a pas de patrie, parce que le savoir est le patrimoine de  
l’humanité, le flambeau qui éclaire le monde. »       Henri Mondor 

 

La Société d’Histoire de Saint-Louis a voulu marquer les 60 ans d’union entre Neuweg et 
Saint-Louis en organisant une causerie à la Maison pour Tous le 6 mars 2018 et en publiant 
un livre intitulé : Via Nova, Neuweg, La Chaussée – Histoire d’un quartier de Saint-Louis 
depuis 1958.  
 

Ce livre est le fruit de deux ans et demi d’un travail assidu de recherche, de réflexion et de 
conception par les chevilles ouvrières de notre association autour du chercheur historien 
Paul-Bernard Munch et de l’illustrateur Célestin Meder. 
 

Il pourra être réceptionné durant le Forum du Livre les 13, 14 et 15 avril prochains ; il sera 
également en vente  lors de l’Assemblée générale de la Société d’Histoire le samedi 21 
avril, et disponible à la Maison du Patrimoine ou aux Archives municipales de Saint-Louis. 
 

L’activité de notre comité directeur a été d’autant plus intense que nous proposons pour les 
mêmes dates le dix-huitième annuaire des Amis du Patrimoine. 
 

Je tiens à remercier les personnes qui, en participant à la réalisation de ces deux grands  
ouvrages, ont dû s’acquitter d’un énorme travail.  
 

Nous soumettons ces belles histoires locales à votre curiosité et vous souhaitons une  
passionnante et enrichissante lecture. 
 

                                                            Votre présidente,  Jocelyne Straumann 

de printemps 2018 

me 

des Amis du Patrimoine 



 

Quelques dates à retenir  

Vendredi 13 au dimanche 15 avril 2018  
Forum du Livre de Saint-Louis, 1 place du Forum à Saint-Louis 

Comme à l’accoutumée, nous aurons le plaisir de vous accueillir à notre 
stand, où vous pourrez acquérir le nouvel annuaire 2018 ainsi que le livre 
sur le 60e anniversaire du rattachement de Neuweg à Saint-Louis. 
Toutes nos publications sont également disponibles aux jours d’ouverture 
de la Maison du Patrimoine. 
 

Samedi 21 avril 2018 à 16 h   
Assemblée générale au Foyer catholique, 57 rue de Mulhouse à  
Saint-Louis  
A cette occasion, vous pourrez vous acquitter de votre cotisation et 
recevoir le nouvel annuaire 2018. Le verre de l’amitié sera offert à l’issue 
de la réunion. 
 

Du 25 mai au 25 juin 2018 

Exposition sur l’histoire de l’EuroAirport à l’Hôtel de Ville de  
Saint-Louis 

Par le biais de la Société d’histoire  de Saint-Louis,  une exposition sur  
l’EuroAirport montrera de nombreux documents inédits, visuels, 
maquettes et objets aéronautiques. 
 

Samedi 9 juin 2018 

Fête de quartier  
à Neuweg  
A partir de 16h, visite 
guidée de la Petite  
Camargue et à partir  
de 18h, fête autour de  
la Maison pour Tous. 
 

 

 

...et à plus long terme (pour ces manifestations, merci de consulter la 
presse pour les horaires et de plus amples renseignements) : 
Dimanche 2 septembre 2018 

Fête des Associations au Forum à Saint-Louis 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 

Journées européennes du Patrimoine 



 

Ouverture de la Maison du Patrimoine - Attention nouveaux horaires 

La Maison du Patrimoine sera ouverte au public de 14 h à 17 h  
les dimanches 8 avril, 6 mai et 3 juin. 
La Maison du Patrimoine restera fermée en juillet et en août.  
Entrée libre. Visites guidées pour les groupes : 2 €/personne, gratuit jusqu’à  
18 ans. Visites possibles également sur rendez-vous.  
Prière de vous adresser à : jocelyne.straumann@gmail.com. 
 

Activités des sociétés d’histoire amies  
Société d’Histoire de Huningue - Village-Neuf et de la Région frontalière 

Ouvertures du musée de Huningue de 14h30 à 17h30 les dimanches 8 avril  
(le 1er avril étant le dimanche de Pâques), 6 et 20 mai, 3 et 17 juin. Entrée 2 €. 
Pour les visites guidées, contacter le président Paul-Bernard Munch au  
03 89 81 65 11 

- Stammtisch par Bernard Sipp sur le maraîchage au musée de Huningue :  
dimanche 6 mai 2018 à 16 h. 
- Assemblée générale au RiveRhin à Village-Neuf : jeudi 3 mai 2018 à 19h30. 
 
Rappel 
 

Notre annuaire 2018 et toutes nos publications peuvent aussi être retirés  
à la Maison du Patrimoine et auprès de : 
 

Pierre CADÉ   Tél : 03 89 67 47 66  

(pour Saint-Louis Centre) E-mail : pierre.cade1@orange.fr   

  

Sylvie CHOQUET   Tél : 03 89 69 98 08  
(pour Neuweg)  E-mail : sylviechoquet@sfr.fr 
    

Yves REY    Tél. : 03 89 67 56 77 

(pour Neuweg)  E-mail : yves.rey3@numericable.fr 
     

Jocelyne STRAUMANN Tél. : 03 89 70 02 95 

(pour  Bourgfelden)  E-mail : jocelyne.straumann@gmail.com 

 

Recherches 
 
Nous sommes toujours à la recherche de drapeaux de conscrits  
de Saint-Louis, de Bourgfelden et de Neuweg. 
 

 



 

Qui sommes-nous ? 

La Société d’Histoire de Saint-Louis est hébergée dans la Maison du  
Patrimoine, 3 rue Saint-Jean à Saint-Louis.  
Une permanence s’y tient tous les premiers mercredis du mois, de 17 h à 18 h 
(suivie de la réunion du comité directeur, réservée aux seuls membres du  
bureau). 

 
Pour devenir membre ou parrainer un ami  
 

Nom .................................Prénom ....................... 
Adresse  ................................................................. 
Tél .................................   E-mail ......................... 
 

Contacts :  Jocelyne STRAUMANN 

  Présidente de la Société d’Histoire de Saint-Louis 

        3 rue Saint-Jean  68300 Saint-Louis   
 

E-mail : jocelyne.straumann@gmail.com      Tél. : 03 89 70 02 95 

 

Site Internet 
Vous pouvez consulter l’actualité de votre association sur son site  
Internet, à l’adresse suivante : www.histoire-saint-louis.fr 

    

La Société d’Histoire de Saint-Louis « Les Amis du Patrimoine » 

 plus de 300 membres intéressés par l’histoire de notre ville et de ses 
environs ; 

 des passionnés de souvenirs, de documents, d’anecdotes… que nous 
partageons lors de nos permanences ; 

 nous avons déjà édité 18 annuaires et quatre livres ; 
 nous cotisons à raison de 25 € par an ou 35 € pour un couple (donnant 

droit à un annuaire) ; 
 nous organisons causeries, marches, sorties, visites et expositions ; 
 nous éditons deux fois par an le présent bulletin de liaison  

“la plume”. 

Où sommes-nous ? 


