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Votre comité vous souhaite une bonne rentrée
Nous venons de passer un bel été qui nous a donné de multiples occasions de faire des découvertes, des
sorties, assister à des spectacles, des festivals mais aussi de prendre un peu de repos et de changement de
rythme. La rentrée est à notre porte pour nous remettre dans le cadre de vie un peu plus régulier. Les
membres du comité de la SHAH ont aussi profité de changer d’air et d’horizon, mais notre travail a repris pour
préparer la suite des activités qui s’annonce riche et variée.
Dans cette petite gazette nous ferons un bref bilan du 1er semestre, mais surtout nous vous donnons une
perspective sur les diverses activités proposées pour les 5 mois à venir.

Changement au sein du comité
Marie-Noëlle Granjon, notre dévouée secrétaire a souhaité arrêter ses activités au sein du comité pour se
donner plus de temps pour ses activités professionnelles et s’occuper davantage d’une autre association qui
lui tient beaucoup à cœur. Un très grand merci à Marie-Noëlle pour tout son engagement, son travail, ses
idées et sa bonne humeur qu’elle a apporté au sein du comité au cours de ces trois dernières années.
Pour la remplacer le comité a coopté Paulette Freiburger qui accepté de prendre en charge cette fonction qui
demande un fort engagement. Nous lui souhaitons la bienvenue. Paulette a intégré notre comité en avril
dernier. Qu’elle soit chaleureusement remerciée pour sa volonté de s’engager et qu’elle arrive à trouver
autant de plaisir que nous en avons à donner vie et prospérité à votre Société d’Histoire et d’Archéologie.

Petite rétrospective sur le 1er semestre
Le 18 février et le 17 mars une trentaine d’entre nous ont eu la chance
de faire la visite privée de la cathédrale de Strasbourg. Cette visite très
originale a été guidée par notre ami Gérard Dell, qui avec sa
connaissance remarquable de cet édifice, nous a fait découvrir des
aspects bien surprenants. La preuve en est que tous les membres
voulaient approfondir davantage la découverte de notre belle
cathédrale. Gérard a accepté de poursuivre cette recherche en nous
offrant une autre session en septembre.
Un grand nombre d’entre vous ont manifesté leur intérêt. Pour assurer
des guidages de qualité, nous avons du refuser des personnes. Pour
répondre positivement à toutes les personnes qui n’ont pas pu assister aux premières visites, nous avons
contacté Monsieur Lingelser, Président des Amis de la Cathédrale qui va assurer le guidage suivant.
Le 17 mars, à la suite de notre Assemblée Générale ordinaire, Paul Greissler,
professeur des universités de Strasbourg nous a présenté un très riche et
passionnant exposé sur le thème « La monnaie signe du pouvoir. Monnaie,
monétaires et monnayeurs en Alsace ». Il a expliqué que la monnaie n’est pas
seulement un moyen de paiement et d’échange, mais également un instrument
de pouvoir. Des villes comme Haguenau ou Strasbourg, ont eu à cœur d’affirmer
leurs libertés, des seigneurs comme les Hanau-Lichtenberg ou les landgraves de
Haute-Alsace ont décliné leurs titres.
Le 22 mars, une quarantaine d’entre nous ont participé à la sortie qui a débuté au camp du Struthof et puis
s’est poursuivie au Mémorial d’Alsace-Lorraine à Schirmeck. Monsieur Régis Baty, historien, chercheur, un

des meilleurs connaisseurs des problèmes des
prisonniers sur les fronts de l’Est nous a fait un exposé
complet et fort documenté sur ce sujet. Après un
baeckeoffe inoubliable, l’après midi a été consacrée à
la visite du mémorial

Du 17 au 20 mai, nous avons fait notre première expérience de voyage de quatre jours
qui avait pour destination : Bruxelles. Une quinzaine de membres se sont lancés dans
cette aventure. Nous avons eu l’opportunité de découvrir les diverses facettes de cette
capitale européenne grâce à des guidages pertinents et une grande diversité des visites
et découvertes programmées. Malgré une certaine fatigue au bout de ces quatre
journées bien remplies, chacun des participants était ravi de cette expérience et
souhaite renouveler cette approche, ce qui nous encourage à mettre une nouvelle
destination proposée sous cette forme de séjour.
Le 01 juillet, destination Sarreguemines pour une journée de découverte
de cette cité voisine. Dorénavant la faïence n’a plus de secret pour les 40
participants qui au cours de la matinée ont suivi avec grand intérêt tout
le circuit de production de la faïence, depuis l’argile et les divers
composants, en passant par les divers stades de fabrication, de
décoration, jusqu’au produit final qui a fait la renommée de cette ville à
travers le monde entier. L’après midi, visite guidée de la ville, de ses
monuments et bâtiments d’une grande diversité et richesse et qui en a
surpris plus d’un.
Cette année encore les visites guidées théâtralisées
présentées dans le cadre des Estivales à Haguenau, en
partenariat avec l’Office du Tourisme, ont connu beaucoup
de succès. D’année en année, le public se fait plus en plus
nombreux, pour suivre les comédiens des 2 Haches de
Schirrhein et de la Décapolienne de Haguenau travers des
places historiques de la ville. Les amateurs d’histoire, des
touristes ou de simples curieux, ont pu découvrir ainsi les personnages représentatifs des
XVème et XVIème siècles, période si prospère pour Haguenau où se sont édifiés l’hôtel de ville, la
chancellerie, la grange dimiêre de Saint Georges, la Douane

Pour les mois à venir,
Le programme pour les mois à venir sera très chargé. Nous vous proposons des activités diverses et variées.
Notez bien les dates. Pour les sorties plus importantes nous vous adresserons des invitations
spécifiques
• Ne ratez pas l’exposition de Simon Lévy à la Chapelle des Annonciades, ouverte
jusqu’au 14 octobre
•

Profitez des beaux jours pour vous promenez en forêt sainte et redécouvrir le
Monument du Chêne de Gloria Friedmann qui a fait l’objet d’une belle restauration
(proche du Gros-Chêne

•

Le 30 août, a eu lieu le vernissage et ouverture de l’exposition sur « Yossel de Rosheim », un juif
alsacien engagé pour son peuple, né vers 1480, décédé en 1554 qui a été le grand avocat des juifs
allemands et polonais pendant le règne des empereurs du Saint Empire Romain-Germanique Maximilien
Ier et Charles Quint. Exposition ouverte au public du 31 août au 30 septembre au Musée Historique

•

Conférence sur Yossel de Rosheim le 19 septembre avec Freddy Raphaël, sociologue et spécialiste du
judaïsme, professeur émérite à l’Université de Strasbourg Monique Ebstein et, traductrice et Carole
Wenner, docteur en histoire. Lieu : synagogue

•

Les 8 et 9 septembre, nous participerons à la Journée des Associations. Nous tiendrons un stand en
commun avec nos amis cartophiles

•

Jusqu’au 16 septembre prenez un peu de temps pour visiter la superbe exposition sur les Humanistes
et l’Imprimerie à la Médiathèque

•

Le 16 septembre, venez participer nombreux aux Journées du Patrimoine. Cette année les guides de la
SHAH vous feront visiter en nouveauté les bâtiments de l’ancienne Banque de France et le séchoir à
pommes de pin, rue des Dominicains.

•

Notre ami et membre de la SHAH, Joseph Fenninger, nous invite à son spectacle
théâtralisé Tambow, l’Enfer Rouge ou les Tribulations d’un jeune alsacien
Malgré-Nous. Cette pièce historique raconte les tribulations d'un jeune alsacien,
réquisitionné pour le RAD, bientôt incorporé de force dans la Wehrmacht,
envoyé à 20 ans sur le front russe, déserteur puis prisonnier des Russes dans le
sinistre camp de Tambow, puis retourné au pays, non pas comme libérateur,
mais marqué à jamais par la honte d'avoir servi sous l'uniforme abhorré... Un
sujet terrible, un sujet particulièrement sensible en Alsace et en Moselle où 3 habitants sur 4 étaient
directement concernés par ce drame, ce qui laisse des traces indélébiles... Les dates de ces spectacles
sont les 13, 14, 15, 20, 21 et 22 septembre à « La Scène » de Pfaffenhoffen.

•

Les 29 et 30 septembre, sortie à Sankt Wendel pour faire
connaissance avec cette riche cité historique et religieuse
de la Sarre, visite découverte de Trêves, plus vieille
romaine en Europe du Nord et le Musée Européen de
Schengen pour mieux nous faire connaître l’histoire, les
conséquence et l’impact du Traité de Schengen sur notre
vie quotidienne

•

Le 22 octobre, journée à Strasbourg pour la visite découverte des quartiers de la Neustadt et de la
visite guidée du Musée Historique tout récemment restauré et ouvert au public

•

Les 28 et 29 octobre, nous participerons activement au premier Salon des Seniors qui aura lieu à la
Salle des Corporations

•

Le 25 novembre, nous irons à Strasbourg pour notre journée découverte d’une culture, cette année
nous ferons plus ample connaissance avec l’Islam, à travers des conférences, la visite de la nouvelle
mosquée, la visite d’un cimetière et bien entendu un déjeuner typique

•

Les 1er et 2 décembre nous participerons au traditionnel Salon des Artistes. Comme par le passé nous
tiendrons un stand pour vous proposer nos annuaires, une bonne occasion de faire des achats de Noël
pour vos proches et vous faire plaisir.

Des projets en cours pour cette année
En préparation nous finalisons un certain nombre d’activités surprise que nous aimerions vous proposer au
cours des semaines à venir. Le moment venu, nous vous donnerons de plus amples informations

•

Visite guidée de l’exposition sur Rome à Bliesbruck. Pour vous inscrire, contacter tout simplement
Richard Weibel. La date finale sera encore à fixer, elle sera communiquée à tous les participants qui se
sont inscrits et qui veulent participer à cette sortie.

•

La visite guidée de la cathédrale sous la conduite de Monsieur Lingelser. La date sera à fixer. Pour
limiter la taille du groupe et assurer un guidage de qualité, nous ne pouvons plus accepter de
nouvelles inscriptions

•

Une soirée autour des Malgré-Nous que nous sommes sur le point d’organiser avec les éditions de la
Nuée Bleue. Ce sera notre deuxième occasion de se remémorer ces événements qui ont marqués
notre histoire

Autres informations relatives à la SHAH
Nous travaillons en permanence sur plusieurs projets. A titre d’information nous vous donnons ci-dessous un
petit aperçu :
• Au cours des derniers mois, les guides ont continué à faire leur propre
formation. Ils ont consacré 2 demi-journées à mieux connaître les tumuli
de la forêt de Haguenau et l’histoire de la Moder
•

Nous avons rencontré le Directeur Général Adjoint de la Ville, des
adjoints au Maire et la Directrice de l’OT pour élaborer un plan de travail
commun entre la SHAH et la Ville afin de rendre notre ville encore plus agréable, plus ouverte aux
touristes et aux habitants de Haguenau dans le respect des projets de la municipalité et des intérêts
historiques que nous voulons préserver

•

Depuis quelques semaines un groupe de guides de la SHAH travaille avec l’Office du Tourisme sur la
création d’un audioguide qui sera mis à disposition des touristes. Les guides sont sur le point de
finaliser tous les textes historiques autour d’un circuit qui présentera notre ville. Une société
spécialisée dans ce domaine basée à Lyon fera la « mise en voix » de ces textes. Les tests auront lieu
début octobre et la mise à disposition de ce nouvel équipement est prévu pour la fin de l’année. Cette
nouvelle approche permettra de donner des informations pertinentes, historiques, architecturales et
économiques sur notre cité, sans oublier de raconter quelques belles anecdotes.

•

Dans le cadre des Estivales et des programmes de découverte de la ville organisés par l’OT nous
continuons à assurer des guidages de nos visiteurs pour leur faire découvrir les mille et une richesses
de notre ville

•

Au cours de cet été, vous avez eu l’occasion de lire dans les DNA un certain nombre d’articles sur
quelques bâtiments de la ville, nous avons aidé la journaliste qui était en charge de ce projet pour lui
fournir des informations historiques

•

Le programme 2013 est presque prêt. La plupart des dates sont fixées et les grandes réservations sont
en cours de finalisation. Nous vous proposerons des activités diverses et variées avec une volonté
d’ouverture et de développement.

Un anniversaire célébré
Le 6 août, notre ami André Wagner a fêté ses 85 printemps. Les guides de la SHAH ont
célébré ce grand jour autour d’un diner fort sympathique. Une fois de plus André a fait
preuve de jeunesse, de dynamisme et de bon esprit. Nous lui souhaitons tous de continuer
longtemps sur cette route et de continuer à travailler tous les jours à ses recherches et
rédactions d’articles et documents

