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Votre comité vous souhaite une très heureuse année 2013
Les interprétations du calendrier maya prévoyaient la fin du monde pour le 21 décembre. Chacun d’entre
nous connaissait cette fameuse date, or force est de constater que rien de spécial ne s’est produit ce jour. Les
interprétations un peu plus sérieuses, ainsi que les Mayas eux-mêmes, prévoient que nous entrerons dans
une ère nouvelle. A chacun de prendre la liberté de traduire ces projections. Toujours est-il que le passage à la
nouvelle année 2013 s’est passé comme prévu. Nous vous la souhaitons bonne, heureuse, généreuse surtout
au point de vue santé. Pour notre Société d’Histoire l’année 2012 aura été riche et variée apportant à chacun
des opportunités d’ouverture et de découverte. Espérons que ce que nous allons vous proposer en 2013 vous
donnera autant de satisfaction et de plaisir.
Dans les pages qui suivent, vous trouvez un petit bilan de nos activités du second semestre 2012, ainsi que le
programme prévisionnel 2013, qui nous, l’espérons, vous donnera pleine satisfaction. Nous profitons aussi
pour vous donner quelques informations sur les autres activités de la SHAH.
Les acteurs des « Deux Haches » de Schirrhein et de « La Décapolienne » de
Haguenau, ont proposé des animations estivales sous forme de visite guidée
théâtralisée mettant en scène l’histoire de notre ville. Cette approche rencontre
un succès croissant tant auprès de nos concitoyens que des touristes de passage
et devient une animation clef de nos festivités estivales.
Comme par le passé, un certain nombre de membres de la SHAH ont participé à la fête du Houblon, avec en
particulier la vente de programmes et le support aux différentes animations qui ont fait vibrer notre cité.
Les équipes du Musée Historique, sous la direction de Pia Wendling, conservatrice, nous
ont donné l’occasion de faire connaissance avec Yossel de Rosheim, personnage majeur
ayant eu des liens forts avec la ville de Haguenau. Une remarquable exposition se déroula
dans le hall d’entrée du musée. Un des temps forts a été la conférence animée par
Monsieur Freddy Raphaël le 19 septembre à la synagogue.

Les Journées du Patrimoine 2012 ont rencontrées un très beau succès. Le
remarquable travail réalisé par diverses équipes de la municipalité a permis, au
cours de ces journées de faire découvrir à
plus de 6000 personnes certains bâtiments,
monuments ou curiosités architecturales et
artistiques. Les guides et certains bénévoles de la SHAH ont contribué à
la découverte de l’ancienne Banque de France, bâtiment que la ville
venait d’acquérir, et au séchoir à pommes de pin, rue des Dominicains.
Nous avons pris en charge les visites guidées de plus de 1200 personnes
à travers les bâtiments et jardins de la Banque de France et plus de 650
pour le séchoir.

Le samedi 28 et dimanche 29 septembre, une bonne trentaine de personnes sont parties vers
la Sarre pour faire connaissance de cette région riche en histoire et patrimoine. La première
étape fut la découverte de Sankt-Wendel, magnifique ville
médiévale, connue dans toute l’Europe pour son pèlerinage.
Notre guide, un érudit un peu original, nous a fait découvrir cette
charmante cité et son histoire. Après cette introduction, direction
Trèves que nous avons découvert dans toutes ses richesses. Deux
guides, parlant un français remarquable et ayant une
connaissance approfondie de l’histoire de cette plus ancienne ville d’Allemagne,
nous ont menés à travers les ruelles de cette ville animée pour nous faire
découvrir des trésors que bien des visiteurs n’ont pas l’occasion de voir. Enchantés par tant de découverte,
nos visiteurs font un grand saut dans
l’histoire pour se retrouver au Musée
Européen de Schengen . Un brillant
exposé, suivi d’une visite guidée du site et
du musée nous ont fait comprendre le
contexte et le contenu des accords de
Schengen, accords qui régissent en grande
partie notre vie au sein de l’Europe
Le dimanche 21 octobre, une quarantaine de personnes se retrouvent pour
visiter les quartiers de la « Neustadt », une importante extension de la ville
de Strasbourg réalisée au cours du Reichsland pour faire
face au développement de la ville. Le fait que le Reich
voulait laisser des traces importantes dans cette région qu’il
venait d’annexer fut une volonté politique de l’époque. Une
visite de près de 3 heures nous a fait découvrir ce quartier
qui, au dire des architectes, est le plus bel ensemble
architectural réalisé à cette période. L’après midi fut
consacré à l’histoire de la ville de Strasbourg à travers la visite guidée du Musée Historique
récemment ouvert au public après de longs travaux de restauration.
Le mercredi 24 octobre, un petit groupe se rend au site
archéologique de Bliesbruck. Christine Keith, archéologue, fille
de notre ami Eugène, nous a guidé d’une façon brillante et
passionnante à travers l’exposition temporaire « Les voies
romaines en Alsace ». Nous avons profité des conseils de
Christine pour découvrir le reste du site qui est encore en pleine
évolution et qui livre tous les jours de nouvelles richesses.
Dimanche 25 novembre, changement de thème. Dans le cadre de nos journées de
découverte d’une autre culture, une cinquantaine de membres se rendent à
Strasbourg pour faire connaissance avec l’Islam. La
matinée fut consacrée à la connaissance plus
approfondie de cette religion à travers des exposées
de Monsieur Lahati, aumônier aux hôpitaux de
Strasbourg et Monsieur Aalla, Directeur de la Grande
Mosquée. La visite détaillée de la nouvelle mosquée a fait comprendre une
grande partie de la symbolique de ces lieux. Après un bon repas traditionnel
maghrébin, direction le nouveau cimetière pour une visite passionnante au cours de laquelle nous avons eu
l’occasion d’aborder de nombreux points quant à la vie quotidienne, les us et coutumes, les styles de vie des
musulmans ainsi que des questions d’actualité qui sont en débat de nos jours.

Durant le mois de Décembre, les troupes de la Décapolienne de
Haguenau et des Deux Haches de Schirrhein ont présenté durant trois
soirées et en six tableaux les miracles opérés par saint Nicolas. Les
recherches et l’adaptation ont été réalisées par Maddy Jacquot et
Jean-Michel Steinbach. Des choristes des Voix de la Moder, dirigés par
Jean Michel Steinbach ont apporté leur harmonieux concours à la
manifestation en interprétant de très belles pièces musicales comme
le Gaudete, l’Adoramus Te et la chanson de St Nicolas, patron des
Ecoliers, reprise en chœur par le public. La nouveauté pour ces hivernales 2012 fut la mutualisation avec la
Marche de Saint Nicolas organisée par la Fédération Française de Randonnée Pédestre organisée le 08
décembre. Des accompagnateurs de cette association et des guides des deux troupes théâtrales ont conduit
et commenté le parcours par des séquences historiques sur le houblon, la saga des faïenciers Hannong, la
Moder, les moulins.
A lire pour vos longues soirées d’hiver :
« Jour de colère » de Michel Ribon, agrégé de philosophie ancien résistant et déporté au camp du Struthof. Ce
livre traite 2 sujets sensibles de la dernière guerre :
 « L’exode de l’été 1940 » qui nous fait découvrir une France désorientée par les conséquences d’un
désastre sans précédent
 « La marche de mort du 17 avril au 12 mai 1945 » qui retrace l’évacuation du camp de Schönberg en
Forêt Noire vers Garmisch en Bavière
Et si vous aimez un tour dans l’histoire bien plus ancienne, nous vous conseillons « Retour d’Ulysse de Troie
vers Ithaque », écrit par René Peyrous. Dans cet ouvrage le lecteur trouvera un grand nombre d’extraits de
textes anciens et modernes dont l’intérêt excède largement l’enquête sur les tribulations d’Ulysse.

Autres informations relatives à la SHAH
En dehors des activités visibles et publiques, la SHAH est activement engagée dans un certain nombre de
domaines, dont vous trouvez ci-dessous les grandes lignes
 Au cours des derniers mois, la Shah a activement participé à
diverses manifestations qui se sont déroulées dans notre cité à
savoir
 Le forum des associations le 9 septembre à la halle aux
houblons. Nous avons organisé un stand commun en
coopération avec nos amis cartophiles
 Nous avons participé au premier salon des seniors qui a eu
lieu les 28 et 29 septembre, avec en particulier une
conférence animée par notre président, Richard Weibel, sur
les 900 ans d’histoire de la ville de Haguenau
 Une fois de plus la SHAH a tenu son traditionnel stand au
cours du salon des artistes qui a eu lieu le 01 et 02 décembre


Tout au cours de l’été nos guides ont réalisés de nombreux guidages dans le cadre des Estivales ou à
thème à travers la cité pour faire découvrir nos richesses de notre patrimoine. Une fois de plus nous
aurons fait découvrir notre cité à plus de 2000 personnes au cours de l’année passée.



Dans la dernière gazette, nous vous avons informé de la création d’un audioguide qui sera mis à
disposition des touristes. A travers une collaboration exemplaire entre l’Office eu Tourisme et les guides
de la SHAH, tout le travail de préparation et de mise en forme s’est concrétisé et les textes historiques
réalisés. Une société spécialisée fait les montages sonores et réalise une version pour enfants. Les tests
sur place ont eu lieu fin octobre à la grande satisfaction de tous les participants. La production des
guides est en cours. Les appareils seront disponibles dans les prochaines semaines.
Restera à faire une version pour enfants avec des messages adaptés et la version allemande qui sera
utile pour nos amis d’Outre Rhin. Nous espérons tous qu’ils donneront pleine satisfaction à nos futurs
visiteurs

Programme prévisionnel des activités 2013.
Pour la nouvelle année, nous avons voulu vous proposer une fois de plus un programme varié et diversifié.
Par avance nous vous proposons de réserver ces dates, sachant que pour chaque activité, nous vous
adresserons une invitation particulière.
 Vendredi 25 janvier

Conférence animée par notre ami Pierre Rolland sur le thème « Souvenirs
de la Révolution et de l’Empire en Alsace. Conférence à 20h00 à l’IUT
er
 Vendredi 1 mars
Assemblée Générale à 18h30 à la Salle de la Douane
A 20h00, conférence animée par M Maudhuy, universitaire sur le thème
« la sorcellerie en Alsace »
 Dimanche 24 mars
Salon des cartophiles à la salle des corporations, une belle occasion
d’acquérir nos publications
 Dimanche 07 avril
Visite découverte de Bad Wimpfen, ville qui garde de nombreux vestiges
de la période des Hohenstaufen qui ont crée et développé cette riche cité
 Samedi 13 avril
Visite guidée de la cathédrale de Strasbourg avec Monsieur J Lingelser,
président des amis de la cathédrale (il s’agit de la visite prévue ne 2012,
reportée à cause de l’ordination du nouvel évêque)
 Vendredi 26 avril
Conférence et visite guidée des tumulis de la forêt de Haguenau et visite
du Hexenbuegel de Leutenheim sous la conduite de notre ami André
Wagner
 Samedi 04 mai
2ème conférence et visite guidée des tumulis et du Hexenbuegel par André
Wagner
er
 Du 1 au 08 juin
Grande visite découverte de la Macédoine avec l’ALMA. Les invitations et
inscriptions pour cette activité ont été distribuées en novembre dernier
et les inscriptions closes pour des questions de réservation.
 Fin juin (date à confirmer) Visite guidée de la future exposition de peintre alsacien qui aura lieu à la
Chapelle des Annonciades. Il s’agit cette année de Auguste Camisar
 Juillet-Août
Traditionnels spectacles théâtralisés animés par les troupes des 2H et de
la Décapolienne. De plus amples informations disponibles un peu plus
tard
 14 et 15 septembre
Journée Nationale du Patrimoine, Détails disponibles le moment venu
 28 et 29 septembre
Découverte surprise de la Franche Comté. Besançon et ses environs nous
livreront pendant 2 jours de nombreux secrets à travers des visites à
thèmes et des activités que nous vous proposerons
 Vendredi 8 novembre
Conférence sur le thème « Les colonies agricoles ». Cette soirée sera
animée par Mme Catherine Maurer, professeur à l’Université de
Strasbourg. Elle aura lieu aux Missions Africaines (horaire à préciser)
 Samedi 23 novembre
Visite de Strasbourg avec la découverte d’un quartier, d’un musée et
d’une visite surprise
 30 novembre
et 01 décembre
Salon des artistes à la Salle des Corporations

Bonne et heureuse année 2013
Le comité de la SHAH

