Qui sommessommes-nous ?
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 17 annuaires et trois 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 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).

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
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Chers amis,
« Si nous voulons être les acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons
d'abord un devoir d'histoire. » Antoine Prost
Les beaux jours des vacances sont déjà loin, la rentrée scolaire est annoncée, mais
c’est aussi l’occasion de retrouver ses amis à la Société d’histoire.
Nous avons le plaisir de vous faire part que, grâce au dynamisme des Amis du
Patrimoine, nous avons préparé un programme d’expositions très intéressant pour
les prochains mois.
A partir du 15 septembre 2017 et jusqu’à l’été 2018, vous aurez l’occasion de
découvrir une belle rétrospective sur les techniques et appareils photographiques,
dont une ancienne chambre photographique mise à disposition par le photographe
ludovicien Frédéric Danner.
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017, la Société d’histoire participera à l’Exposition Philatélique Internationale de la Croix-Rouge au Forum de
Saint-Louis.
Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017, les Amis du patrimoine vous feront
découvrir au Forum de Saint-Louis une exposition sur les métiers d’antan avec la
participation de toutes les Sociétés d’Histoire réunies de notre région.
Laissez-vous surprendre par ces fascinantes expositions !
En espérant vous retrouver nombreux à ces occasions, je vous dis à très bientôt !
Votre présidente, Jocelyne

Straumann

Quelques dates à retenir
Dimanche 3 septembre 2017 de 10 h à 18 h au Forum à Saint-Louis
Fête des Associations
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.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine :
Du 15 septembre au 7 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville de Saint-Louis
La Grande Guerre en relief
Résultat d’un travail de numérisation et de retouche effectué par Marcel Schueller,
et d’un partenariat avec la société Barrisol, cette exposition présente un ensemble
de 15 photographies de grand format prises par les photographes aux armées et
restitue auprès du visiteur l’effet 3D des prises de vue stéréoscopiques.
Horaires de visite : du lundi au jeudi : 8h – 12h / 13h30 – 17h30,
vendredi : 8h – 12h / 13h30 – 16h30 et samedi : 10h – 12h. Entrée libre.

Ouverture de la Maison du Patrimoine
La Maison du Patrimoine sera ouverte au public de 10 h à 13 h les dimanches
3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2017
Entrée libre. 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
- Vendredi 6 octobre 2017 à 19h30 au Triangle à Huningue, salle de l’Odéon :
Conférence « Le défi social d’une langue de plaisir » par Yves Bisch.
- Ouverture 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.

Rappel
Notre annuaire 2017 et toutes nos publications peuvent aussi être retirés
auprès de :

Les 16, 17, 23 et 24 septembre 2017 à la Cité Danzas à Saint-Louis
Antoine Chiappini, le peintre, restaurateur et grand collectionneur de
Saint-Louis

Pierre CADÉ
(pour Saint-Louis Centre)

E-mail : pierre.cade1@orange.fr

Grâce au travail du commissaire Bernard Jacqué, l’exposition présentera pour la
première fois en public certains chefs-d’œuvre originaux de Chiappini, de même
que des toiles peintes par ses descendants, dans une veine parfois impressionniste.
Horaires de visite : 14 h – 18 h. Entrée libre.

Sylvie CHOQUET
(pour Neuweg)

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

Vendredi 15 septembre 2017 à 18h à la Maison du Patrimoine à
Saint-Louis
Vernissage de l’exposition "Photographie et photographes à
Saint-Louis" (visible ensuite du 16 septembre jusqu’à l’été 2018)

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

Exposition sur les techniques photographiques et les
appareils anciens, dont une chambre photographique
grand format mise à disposition par le photographe
ludovicien Frédéric Danner.
L’exposition présentera également l’ensemble des
photographes ayant exercé à Saint-Louis et proposera
des vues en noir et blanc, couleur sépia, vieilles parfois
de près d’un siècle, centrées sur la vie ludovicienne
de jadis.
Horaires de visite : 14 h – 18 h du 15 au 17/09, puis
10 h –13 h les dimanches d’ouverture de la Maison
du Patrimoine. Entrée libre.
Visites scolaires sur inscription au 03 89 69 52 46
(Sophie Niobé).

Tél : 03 89 67 47 66

Une participation forfaitaire de 6 € aux frais de port sera demandée aux membres
auxquels l’annuaire devra être expédié.

Recherches
 Nous sommes toujours à la recherche de drapeaux de conscrits de Saint-Louis,
de Bourgfelden et de Neuweg.
 Pour nos archives nous aimerions trouver d'anciens documents et tickets ou
abonnements du tram de Saint-Louis.
 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.

