Mécénat Crédit Mutuel – SHAH
Assemblée générale des actionnaires
Haguenau 1er février 2019
Salle des corporations
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un très grand plaisir et une réelle fierté que je représente ce soir la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Haguenau.
La SHAH est une des plus anciennes associations de la Ville de Haguenau. En effet, elle a été créée
en 1905 et a son siège au musée historique.
Cette association que j’ai l’honneur de présider depuis plus de 10 ans compte plus de
300 membres de nos jours. Nous sommes une grande association que nous voulons dynamique,
innovante, accueillante, ouverte à tous et à tous les horizons.
Notre philosophie consiste « à bien intégrer notre passé pour comprendre les temps actuels et
mieux se projeter et appréhender le futur » ;
Notre mission se résume en quelques mots : « développer la recherche historique de Haguenau et
sa région et la diffuser au plus grand nombre » ;
Notre stratégie est très simple : « par des activités diverses et variées, faire connaître et apprécier
notre histoire et archéologie à tous les amateurs d’histoire » ;
Nos activités se déclinent en 5 axes. Chaque année
1. Nous proposons un cycle de 4 à 6 conférences abordant des thèmes très variés en
faisant intervenir des conférenciers de très bonne qualité. Nous abordons de multiples
sujets historiques, de toutes périodes qui permettent de comprendre notre histoire locale
et régionale. Notre prochaine conférence aura lieu le vendredi 15 mars à 19h00 à l’IFSI et
traitera des institutions de la Ve République en présence de notre député et notre
sénateur.
2. Nous organisons des voyages historiques vers des horizons très divers en faisant appel
à des guides professionnels et en proposant une organisation parfaite. A titre d’exemple
nous ferons une journée à la découverte de la Communauté d’agglomération de Haguenau,
nous irons 2 jours à Paris pour visiter l’Assemblée Nationale, le Sénat, le Panthéon et le
Père Lachaise et en juin nous ferons un voyage historique de 10 jours en Roumanie.
3. Nous réalisons tous les guidages de la ville de Haguenau en partenariat avec l’office du
tourisme. Ainsi nous avons guidé l’année dernière près de 3 000 personnes de Haguenau,
de la région, de toute la France et de l’Europe et plus de 500 américains de passage dans
notre ville. 10 guides bénévoles de la SHAH réalisent ce remarquable travail. Je suis
particulièrement fier des vendredis de l’histoire qui pendant tout l’été, les vendredis soir
à 18h00, vous donnent la possibilité de découvrir un aspect original de notre ville et de
son patrimoine.
4. Nous participons à l’animation d’expositions thématiques. A ce titre je citerai
l’exposition sur le céramiste Herborth, celle lors de l’Armistice de 1918 qui a eu lieu,
pendant 3 semaines, à la salle de la Douane et les diverses expositions des musées.
5. Nous éditons des ouvrages historiques à travers nos annuaires et des livres à thème.
A titre d’exemple je vous montre celui réalisé en 2015 dans le cadre des « 900 ans de
Haguenau », celui réalisé l’année dernière qui traitait de la « Grande Guerre à
Haguenau » et cette année « Les balades à travers les siècles ».

Ce sont ces « balades » qui sont la raison de notre présence ici, ce soir, avec vous.
En effet, cet ouvrage a été réalisé par une de nos membres, Maryvonne Leonhard, présente ce
soir. En tant que Société d’Histoire, nous y avons contribué en apportant notre regard d’historien
et notre expérience dans ce domaine.
Grace au travail réalisé et au soutien du Crédit Mutuel, nous avons pu éditer cet ouvrage dans de
bonnes conditions.
En effet, pour réaliser un tel ouvrage, il y a bien sûr le travail de l’auteur, l’expertise de l’éditeur
mais aussi et surtout les aspects financiers.
C’est à ce niveau que nous avons bénéficié du grand soutien du Crédit Mutuel Haguenau Centre.
Nous avons, en effet, exposé notre projet à Monsieur Gilles, qui de suite nous a donné les bons
conseils, un avis très pertinent, nous a orienté vers ses experts, mais surtout qui a eu cette idée
originale de vous donner un exemplaire des balades à la suite de cette assemblée générale.
Ce livret vous sera offert par le Crédit Mutuel. Je trouve cette initiative remarquable, unique et
surtout innovante.
Je suis quasi certain que beaucoup d’entre vous apprendront des aspects de l’histoire et de
l’architecture de notre ville qu’ils ne connaissaient pas.
Vous allez découvrir Haguenau sous un autre aspect.
Je fais un pari avec vous que beaucoup diront d’ici quelques temps « cela fait des années que je
passe ici, que je vois ce bâtiment, que j’ai traversé cette place… et je ne l’avais jamais vu ou
remarqué. »
Je souhaite que ce livret vous donnera envie d’en savoir plus sur notre histoire.
Je voudrais remercier :
➢ Madame Maryvonne Leonhard. Raconter l’histoire de la ville de Haguenau en une
cinquantaine de pages, extraire les aspects les plus importants et les porter au lecteur
d’une façon originale, simple, mais attrayante et respectueuse des faits historiques est un
réel exploit pour lequel je voudrais la féliciter. Je crois qu’elle mérite les applaudissements
pour ce remarquable travail ;
➢ Monsieur Philippe Gilles, votre directeur d’agence. Il a été notre interlocuteur privilégié,
nous a beaucoup aidé et surtout a été un acteur clef dans l’obtention de cette aide
financière ;
➢ Votre président, Monsieur Schaeffer, qui a apporté son soutien immédiat à notre
démarche et notre initiative et qui a permis à votre conseil d’administration de nous
soutenir et de donner son accord à ce mécénat ;
➢ Je vous remercie toutes et tous de m’avoir écouté.
Si vous souhaitez d’autres informations concernant notre association ou si vous souhaitez
adhérer, soyez les bienvenus, un certain nombre de membres de notre comité sont présents ce
soir. N’hésitez pas à les contacter.
Bonne lecture des « Balades à travers les siècles » et surtout très belle découverte de notre ville
de Barberousse.
Richard Weibel, Président de la SHAH

