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Chers amis,
« La lumière est dans le livre, laissez-le rayonner. » (Victor Hugo)
Quatre livres ont été mis parfaitement en lumière lors de l’année écoulée. Notre ambition s’exprime à
travers ces publications que nous citons brièvement :
> Via Nova, Neuweg, La Chaussée - Histoire d’un quartier de Saint-Louis depuis 1958, par
Paul-Bernard Munch,
> l’annuaire des Amis du Patrimoine 2018,
> un opuscule à l’occasion du 60ème anniversaire du Lycée Jean Mermoz, par Paul-Bernard Munch et
> le Carnet illustré du Pays de Saint-Louis, par Célestin Meder et Paul-Bernard Munch.
Les auteurs de ces livres sont véritablement l’âme de ces études recherchées, et largement illustrées à
travers de belles photos pour donner envie aux lecteurs de découvrir ou redécouvrir un patrimoine
valorisé parfois oublié, mais qui fait toujours le charme de notre histoire locale.
Une fois de plus, l’activité de notre Comité directeur démontre qu’il est un organe essentiel, permettant
d’offrir aux lecteurs cette faculté d’évaluer notre patrimoine et notre histoire à travers tous ces
ouvrages qui forgent notre identité.
Toujours avides d’écriture, nous, les Amis du patrimoine, vous proposons notre nouvel annuaire 2019
qui pourra être réceptionné durant les journées du FORUM du Livre, du 10 au 12 mai 2019.
Il sera également mis en vente lors de l’Assemblée générale de la Société d’Histoire, le samedi 18 mai
à 16 heures au Foyer catholique, rue de Mulhouse à Saint-Louis.
L’annuaire 2019 sera disponible à la Maison du Patrimoine ou aux Archives municipales de
Saint-Louis aux mêmes dates.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation de ces quatre grandes éditions.
N’hésitez pas à les découvrir !
Votre présidente,

Jocelyne Straumann

Quelques dates à retenir
Vendredi 10 au dimanche 12 mai 2019
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 2019 ainsi que le
Carnet illustré du Pays de Saint-Louis et d’autres ouvrages.
Toutes nos publications sont également disponibles aux jours d’ouverture
de la Maison du Patrimoine (voir-ci-contre).
Samedi 18 mai 2019 à 16 h
Assemblée générale au Foyer catholique, 57 rue de Mulhouse à
Saint-Louis
À cette occasion, vous pourrez vous acquitter de votre cotisation et
recevoir le nouvel annuaire 2019 si vous n’avez pas eu l’occasion de nous
rendre visite au FORUM du Livre. Un apéritif dinatoire sera offert à
l’issue de cette réunion.
Jusqu’à fin mai 2019 à la Maison du Patrimoine
> Exposition sur les sapeurs-pompiers
> Présentation des établissements scolaires et des enseignants de
Saint-Louis ainsi que d’une échoppe de cordonnier et de l’ancien
mécanisme de l’horloge du temple protestant de Saint-Louis.
Samedi 15 juin 2019
à partir de 18h30
Fête de l’Œillet à Bourgfelden.
La partie festive se déroulera
à l’arrière du Foyer catholique,
rue de l’Eglise.

...et à plus long terme (merci de consulter la presse pour les horaires et de
plus amples renseignements) :
Dimanche 1er septembre 2019
Fête des Associations au FORUM de Saint-Louis
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Journées Européennes du Patrimoine avec une nouvelle exposition
sur le thème de l’eau

Ouverture de la Maison du Patrimoine
La Maison du Patrimoine sera ouverte au public de 14 h à 17 h
les dimanches suivants :
7 avril, 5 mai et 2 juin 2019.
La Maison du Patrimoine restera fermée en juillet et en août.
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 7 avril
et 5 mai 2019. Le dimanche de Pâques, le musée restera fermé.
Par ailleurs, dans le cadre de la Nuit des Musées, une ouverture est prévue
le samedi 18 mai à partir de 19 h.
 Vendredi 29 mars 2019 à 19h30 au Triangle de Huningue, salle de l’Odéon :
conférence de Claude Muller sur « L’Alsace et la Monarchie de Juillet ».
 Jeudi 16 mai 2019 à 19h30 au Triangle de Huningue, salle de l’Odéon :
Assemblée générale.
La sortie 2019 aura lieu à Ribeauvillé. La date sera confirmée ultérieurement.

Rappel
Notre annuaire 2019 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
(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

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.

Qui sommes-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 18 annuaires, cinq livres, un Carnet illustré du Pays
de Sierentz et un Carnet illustré du Pays de Saint-Louis ;

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 ?
La Société d’Histoire de Saint-Louis est héber gée dans la Maison du
Patrimoine, 3 rue Saint-Jean à Saint-Louis.
Une permanence s’y tient tous les premiers mercredis du mois, à partir de
17 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.str aumann@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

