
      la   

Chers amis,  
 

« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront 

sûrement. » Martin Luther King 

 

Avec la rentrée scolaire, c’est une nouvelle année qui commence pour toute la famille. Les 

enfants vont découvrir ou retrouver le rythme de l’école et les parents, bien souvent, celui du 

travail, après une pause estivale plus ou moins longue, et pour nous les historiens, c’est 

également l’heure de reprendre nos engagements. C’est donc avec plaisir et enthousiasme que 

notre association s’apprête à renouer le fil de ses activités après les vacances d’été. 

 

Pour la saison 2019/2020, la Société d’Histoire n’a d’autre ambition que celle de proposer une 

nouvelle exposition qui puisse convenir au plus grand nombre de visiteurs.  

Nous sommes heureux de vous présenter cette exposition consacrée au thème de l’eau lors des 

Journées Européennes du Patrimoine des 21 et 22 septembre et jusqu’en juillet 2020. Vous 

pourrez ainsi découvrir des photos du Grand Canal d’Alsace et de l’usine hydroélectrique ainsi 

que les dessins de Célestin Meder sur les châteaux d’eau de Saint-Louis et ses environs, les 

fontaines, les ponts, ainsi que d’autres éléments relatifs à l’eau et une maquette du château d’eau 

de Saint-Louis réalisée par Richard Wittmer (†) et mise à notre disposition par son épouse 

Danielle. 

Une fois de plus, nous espérons que cette nouvelle saison à la Maison du Patrimoine vous  

apportera beaucoup de plaisir et de nouvelles découvertes. 

 

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site, vous y trouverez l’actualité de notre  

association et le programme des différentes manifestations organisées durant la saison. 

 

Un grand merci à vous, chers adhérents, pour votre confiance et votre fidélité, continuez à nous 

apporter votre soutien en participant étroitement à nos activités et à nos manifestations : c’est 

notre plus belle récompense ! 

 

Chers amis du Patrimoine, je vous souhaite une très belle saison culturelle 2019/2020 en 

compagnie de notre association. 

                                                            Votre présidente,  Jocelyne Straumann 

                                 d’automne 2019 

des Amis du Patrimoine 
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Quelques dates à retenir  

Du 4 juillet au 18 août 2019  
L’exposition itinérante « Des avions et des hommes : destination EuroAirport » sera visible au 
Business Center de l’EuroAirport, dans le cadre du 70ème anniversaire de la signature de la 
Convention franco-suisse.  
 
Dimanche 1er septembre 2019  
Fête des associations 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à notre stand au FORUM à Saint-Louis de 10h à 18h.  
Les Amis du Patrimoine présenteront les derniers livres et annuaires de la Société d’Histoire et 
feront découvrir au public une panoplie d’anciennes photos et de cartes postales sur la ville de 
Saint-Louis.  
La Maison du Patrimoine sera fermée ce jour-là. 
 
Dimanche 15 septembre 2019  
Participation au slow up de la ville de Saint-Louis. 
 
A partir du samedi 21 septembre 2019 jusqu’à l’été 2020 à la Maison du Patrimoine 
Exposition sur le thème de l’eau 
L’exposition montrera la maquette du château d’eau de Saint-Louis exécutée par le maquettiste  
Richard Wittmer (†) et les nombreux dessins relatifs à l’eau réalisés par Célestin Meder. 
De nombreuses maquettes d’anciens bâtiments de notre ville de Saint-Louis sont visibles durant 
les heures d’ouverture à la Maison du Patrimoine. 
 
Durant les Journées Européennes du Patrimoine des samedi 21 et dimanche 22 septembre,  
la Maison du Patrimoine sera ouverte de 14h à 17h. 
 
Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019  
Exposition des Sociétés d’Histoire Réunies à l’Espace Rhénan de Kembs de 10h à 18h. 
Vernissage de l’exposition samedi 12 octobre à 11h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

. 

 

 

Saint-Louis, 60e anniversaire de l’ISL : 
un ouvrage sur la genèse de cet établissement franco-allemand 

À l’initiative de la présidente Jocelyne Straumann, un ouvrage de référence de 150 pages, 
édité en tirage limité par la Société d’Histoire de Saint-Louis, très documenté, fort bien 
illustré, présente les origines de ce fleuron au statut binational en terre frontalière : le 
Laboratoire de Recherches de Saint-Louis (LRSL), créé dès l’été 1945, soit quelques mois 
après la capitulation allemande.  

Son auteur, Paul-Bernard Munch, s’est particulièrement intéressé au rôle moteur joué par le 
binôme fondateur, le général français Robert Cassagnou et le scientifique allemand Hubert 
Schardin. 

Prix 15 € - Disponible aux Archives municipales de Saint-Louis et à la Maison du Patrimoine. 

Ou à commander auprès de Jocelyne Straumann : jocelyne.straumann@gmail.com. 
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Ouverture de la Maison du Patrimoine  

La Maison du Patrimoine sera ouverte au public de 14h à 17h les dimanches suivants : 

6 octobre, 3 novembre, 1er décembre 2019 
5 janvier, 2 février, 1er mars 2020 
 
Entrée libre. 
 
Visites guidées possibles également sur rendez-vous. 
Prière de vous adresser à : jocelyne.straumann@gmail.com 

Visites scolaires sur inscription au 03 89 69 52 46 (Sophie Niobé). 
 

 

Activités des sociétés d’histoire amies  

Société d’Histoire de Huningue - Village-Neuf et de la Région frontalière 

> Dimanche 15 septembre 2019 : sortie annuelle à Hunawihr, Ribeauvillé et Bergheim. 

Inscriptions auprès de Danielle Wittmer (tél. 03 89 67 41 20) ; 

> Vendredi 11 octobre 2019 à 19h30, au Triangle à Huningue (salle de l’Odéon) : Eugène Ricklin, Le 

lion du Sundgau, par Alexandre Berbett ; 

> Vendredi 14 février 2020 à 19h30, au Triangle à Huningue (salle de l’Odéon) : Dans l’intimité de la 

noblesse d’Alsace, par Marc Glotz. 
 

 

Rappel 

Notre annuaire 2019 et le livre sur l’ISL sont disponibles lors des permanences et por tes ouver tes 
à la Maison du Patrimoine et peuvent être retirés 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 

 

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

devra être expédié. 

 

 

mailto:Jocelyne.straumann@gmail.com


Recherches 

> Nous sommes toujours à la recherche de drapeaux de conscrits  de Saint-Louis, de Bourgfelden et  

de Neuweg. 

> 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. 

 

Qui sommes-nous ? 

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

 plus de 320 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 19 annuaires, cinq livres, un Carnet illustré du Pays de Sierentz et un Carnet 

illustré du Pays de Saint-Louis et le livre sur l’ISL à l’occasion du 60ème anniversaire de cet 

institut franco-allemand ; 

 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 hébergée dans la Maison du Patr imoine, 3 rue Saint-Jean 

à 68300 Saint-Louis. Une permanence s’y tient tous les premiers mercredis du mois, de 17 h à 17 h 30 

(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 


