Qui sommessommes-nous ?
La Société d’Histoire de Saint-Louis « Les Amis du Patrimoine »
⇒
plus de 330 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 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”.
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Où sommessommes-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).

Chers amis,
« Les trois clés du bonheur dans la vie : se soucier des autres, oser pour les
autres, partager avec les autres. »
William Arthur Ward
L’heure a sonné, l’automne va s’installer, et la rentrée est annoncée...

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

Après un semestre pluridisciplinaire consacré à la sortie d’un livre dans le cadre des 60 ans
d’union entre Neuweg et Saint-Louis intitulé " Via Nova, Neuweg, La Chaussée - Histoire
d’un quartier de Saint-Louis depuis 1958" et de notre Annuaire 2018, ainsi qu’aux
nombreuses portes ouvertes pour l’exposition sur les photographes et photographies à
Saint-Louis au XXe siècle, sans oublier la participation à l’organisation du 60e anniversaire
du lycée Mermoz avec la Société Philatélique de Saint-Louis, le comité directeur de notre
association préparera une nouvelle exposition sur les sapeurs-pompiers de Saint-Louis,
qui sera présentée lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Pour renforcer le sentiment d'identité dans les projets d’exposition, la Société d’Histoire a
le plaisir de faire découvrir au public les curiosités des débuts de l’aviation commerciale
dans notre région, en retraçant les nombreuses étapes qui mèneront en 1945 à la décision de
construire l’aérodrome international de Blotzheim. Cette belle présentation "Des avions et
des hommes : destination EuroAirport" sera visible à l’Hôtel de Ville de Saint-Louis
du 3 au 22 septembre 2018.
Je vous souhaite d’ores et déjà une belle rentrée en espérant avoir le plaisir de vous
rencontrer à l’un ou l’autre évènement et partager ces moments culturels avec vous, chers
amis du Patrimoine.
Votre présidente,

Jocelyne Straumann

Quelques dates à retenir

Ouverture de la Maison du Patrimoine

Lundi 3 au samedi 22 septembre 2018 à l’Hôtel de Ville de Saint-Louis

La Maison du Patrimoine sera ouverte au public de 14 h à 17 h les dimanches
2 septembre, 16 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2018
Entrée 2€, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans. Visites possibles sur rendez-vous.
Prière de vous adresser à : jocelyne.straumann@gmail.com.

Exposition "Des avions et des hommes : destination EuroAirport"
Cette exposition historique itinérante abordera notamment la naissance de
l’aérodrome de Blotzheim, devenu "EuroAirport", qui a marqué, voir constitué
le patrimoine aéronautique du coin frontalier.
Conçue par André Goepfert, Jocelyne Straumann, Werner von Arx, Jean-Jacques
Diemer, Gérard Kielwasser, Jean-Marie Krebs, Hans-Jörg Renk et Paul Rhinow, avec
l’appui de Sophie Niobé des Archives municipales de Saint-Louis, cette
exposition est portée par la Société d’Histoire de Saint-Louis et par l’Association
trinationale pour la promotion du musée de l’EuroAirport et de l’aviation.

Horaires
Lundi au jeudi :
8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi :
8 h - 12 h / 13 h 30 – 17 h
Samedi :
de 10 h à 12 h
(ouverture exceptionnelle
le 15 septembre après-midi,
à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine).

Activités des sociétés d’histoire amies
Huningue - Village-Neuf
- Réouverture à partir de septembre du musée de Huningue les premier et troisième
dimanches du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. Entrée : 2 €. Pour les visites guidées,
contacter le président Paul-Bernard Munch au 03 89 81 65 11.
- Dimanche 16 septembre 2018 : le musée ouvre gratuitement ses portes de 14 h 30 à
17 h 30. Jules Féron, conservateur-adjoint, propose des visites guidées à 15 h et 16 h.
- Vendredi 5 octobre 2018 à 19 h 30 au Triangle : "Regards croisées entre Nathan Katz et
Lina Ritter", par Léa Hueber-Simon, membre du comité de la société d'histoire.

Kembs
- Vendredi 7 septembre 2018 à 20 h à la Maison du Patrimoine de Kembs : conférence de
Pascale Erhart sur "Les parlers dialectaux en Alsace, d’hier à aujourd’hui".
- Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 : nombreuses visites dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine (centrale hydraulique, Pfarrhüs, caserne des pompiers,
Espace Rhénan, Relais de la poste…).

Sierentz
- Dimanche 16 septembre 2018 : ouverture de la Salle de Classe à l'ancienne (visite gratuite)
autour d'Yves Bisch et des membres de la Société d'Histoire de la Hochkirch.
Pour ces différentes manifestations, consulter également la presse.

Rappel
Notre annuaire 2018 et toutes nos publications peuvent aussi être retirés auprès de :

Dimanche 2 septembre 2018 de 10 h à 18 h au Forum à Saint-Louis
Fête des Associations

Pierre CADÉ
(pour Saint-Louis Centre)

E-mail : pierre.cade1@orange.fr

Nous aurons le plaisir de vous accueillir à notre stand au Forum.
Les Amis du Patrimoine feront découvrir au public une collection d’anciennes
photos de Saint-Louis.

Sylvie CHOQUET
(pour Neuweg)

Tél : 03 89 69 98 08
E-mail : sylviechoquet@sfr.fr

Yves REY
(pour Neuweg)

Tél. : 03 89 67 56 77
E-mail : yves.rey3@numericable.fr

Jocelyne STRAUMANN
(pour Bourgfelden)

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

A partir du dimanche 16 septembre 2018 (Journées Européennes du
Patrimoine) jusqu’à l’été 2019 à la Maison du Patrimoine à Saint-Louis
> Exposition sur les sapeurs-pompiers de Saint-Louis avec présentation de la
maquette de l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers, réalisée par le maquettiste
Richard Wittmer (†) et de nombreux documents relatifs à ce corps de métier.
> Exposition sur l’enseignement à Saint-Louis.
Ouverture le dimanche 16 septembre de 14h à 17h.
Ces différentes expositions seront visibles lors de nos ouvertures à la Maison du Patrimoine.
Visites scolaires sur inscription au 03 89 69 52 46 (Sophie Niobé).

Tél : 03 89 67 47 66

Recherches
> Nous recherchons toujours des drapeaux de conscrits de Saint-Louis, Bourgfelden
et Neuweg ainsi que du matériel de pompiers, par exemple des modèles réduits de
voitures de pompiers, etc…
> En vue de retracer le glorieux passé du Cercle Sportif de Saint-Louis
(anc. Société catholique de Gymnastique et de Sports) fondé en 1903, nous
recherchons tous documents, photos et témoignages.

