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Editorial
Vous recevez aujourd’hui le n°1 d’un bulletin de liaison que votre comité a choisi de mettre en place. Il s’agit d’une parution
semestrielle que vous recevrez en janvier et en juillet.
Cette « petite gazette » a pour objectif de créer un lien entre nous, c’est-à-dire les membres et le comité ; mais aussi un lien
entre vous les membres. Cette démarche nous semble d’autant plus importante que certains d’entre vous n’ont pas toujours la
possibilité de participer à nos activités (heures tardives des activités, calendrier personnel chargé, etc. ….)
Nous espérons que cette initiative aura votre soutien

Mot du Président
Bien chers membres de notre Société d’Histoire et d’Archéologie.
Nous voici bien entrés dans cette année 2010 qui va nous réserver son lot de surprises tant au niveau mondial, national, local et
pour notre Société. A cette occasion le comité vous adresse ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos
initiatives. Que cette année nous donne l’opportunité de s’ouvrir au monde, de mieux comprendre les enjeux, de contribuer chacun
à son niveau et sa position à la création de notre futur. Que le respect, la tolérance, l’ouverture, le partage, la paix soient des
moteurs qui nous permettent de progresser. Que chacun puisse participer à tous les défis qui nous attendent : technologie,
économie, crise financière, croissance, innovation, environnement durable, identité nationale, écologie et autres sujets que notre
société devra régler dans le futur. Très humblement nous souhaitons que chacun retrouve dans notre SHAH une source d’ouverture,
de rencontre et de partage.
Très bonne et heureuse année 2010
Richard Weibel
Depuis la mise en place du
nouveau comité, nous avons
participés au salon des Artistes
les 5 et 6 décembre 2009. Au
cours de ces deux journées
nous avons vendu environ
cinquante annuaires. Mais
surtout nous avons lié contact
avec
de
nombreuses
personnes dont d’éventuels conférenciers, des amateurs d’histoire et
d’archéologie ainsi que des membres potentiels pour notre Société
d’Histoire et d’Archéologie de Haguenau.
En date du 3 décembre, nous avons coparticipé à l’organisation de la
conférence sur la Décapole, animée par Messieurs Gérard Traband,
membre de notre Société, et Bernard Vogler, historien et écrivain
réputé. La salle de la douane était comble d’auditeurs
particulièrement attentifs.
Notre dynamique ami André Wagner
a animé une série de conférences
historiques destinées aux élèves du
Lycée Nessell et à des membres
d’autres associations de notre cité.
Au regard de son charisme, il est très
souvent sollicité pour de nouvelles
interventions auprès de publics très variés.
Nous avons participé à une réunion de travail du Club Vosgien,
section Haguenau-Lembach, pour leur apporter notre soutien à un
de leurs projets qui devrait aboutir d’ici 2011. Cette initiative est un
réel signe d’ouverture et de partenariat avec d’autres associations.
Pour reprendre nos activités et dans un souci de diversifier nos
centres d’intérêt, nous avons programmé pour le premier semestre :

Le 23 février : une conférence de Pierre Racine dont le
thème sera «Frédéric Barberousse, un curieux parcours
entre l'Alsace, l'Allemagne et l'Italie. »
Amphithéâtre de l’IUT à 20h00.
Le 20 mars : Une sortie culturelle d’une demi-journée à
Schiltigheim axée autour d’une visite guidée d’une
exposition temporaire autour de «Camille Claus ».
Suivra une conférence – causerie relative à l’artiste et d’un
repas convivial. Départ prévu à 14h00.

Le 25 Avril : une sortie d’une journée faisant le pont
entre l’art contemporain par la visite guidée de la
Fondation Würth à Erstein le matin et nos racines …. par
la visite thématique de la Bibliothèque Humaniste de
Sélestat.
Les détails vous seront communiqués ultérieurement.

Le 27 Mai : A 18h30, Assemblée Générale Annuelle. A
20h00 conférence sur la cathédrale de Strasbourg animée
par Gérard Dell, éminent spécialiste en la matière.
Lieu : salle de la douane.

Le 20 Juin : une sortie histoire et découverte d’une
journée à Sainte Marie aux Mines et ses activités
traditionnelles, à savoir : les mines avec la découverte
mine d’argent autour du programme de Tellure sur le
thème « Quand la terre se souvient » et la visite du musée
des tissus.

Merci de noter ces dates dans vos agendas !!!!!

Nous avons lu pour vous …

A méditer et pour un moment de bonne lecture

«Ils rêvaient des dimanches» de Christian SIGNOL, éditions Albin
Michel, sept 2009, prix 20,90 €. Roman très agréable à lire, on
s’évade réellement à découvrir la rude vie d’une famille rurale du
Massif Central dans la 1ère partie du 20ème siècle
«Stanislas Leszczinski» de Jacques LEVRON, éditions Perrin, juin
2009, prix 21,80 €. Ephémère roi de Pologne, père de Marie, reine de
France, épouse de Louis XV. Cette intéressante biographie se lit
assez facilement car elle n’est pas trop académique.
« Les Alsaciens », de Marc Grodwohl et le photographe Frantisek
Zvardon, éditions de la Nuée Bleue, prix 45€. Remarque ouvrage
illustré autour de l’âme des alsaciens à travers les costumes
traditionnels.

Cotisations 2010
Nous vous rappelons que la cotisation annuelle est de 20€. Cette
recette nous permet de couvrir les frais auxquels nous avons à faire
face en tant qu’association, mais surtout vous permet de participer
aux diverses activités et manifestations que nous organisons.
Vous pouvez régler cette cotisation à l’accueil du musée historique,
en nous envoyant un chèque ou lors d’une des manifestations.
Une carte de membre vous sera remise.

Adresse internet
Comme mentionné dans notre courrier précédent, nous aimerions
dans le futur, de plus en plus communiquer, en utilisant les moyens
techno-logiques modernes à notre disposition.
Pour ce faire n’oubliez pas de nous communiquer votre adresse mail
à roland.freiburger@wanadoo.fr ou richard.weibel@wanadoo.fr

Vos suggestions et vos remarques
Merci de nous faire part de
vos remarques quant à cette
gazette et de nous faire des
suggestions pour répondre
encore mieux à vos attentes.
 Ci-contre …

« Le comité en réunion de
travail »
1 - Joseph Gentner
2 - Maddy Jacquot
3- Monique Bahl
4 – Marie-Noëlle Granjon
5 - Pia Wendling
6 - Roland Freiburger
7 - Richard Weibel
8 - Robert Wunsch (absent sur
la photo)

Votre comité vous souhaite une
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2010

Havenau ...
Am Rànd von mànche große Stroße
Wàggse manchmohl scheni Rose
E Fluss, e Insel un pààr Bääm
So ich die Stàdt àm ànfàng gwään
Johrhundert hett se dànn gebrücht
Ver sich ze bilde sich ze grinde
Un’s Lèwe làcht wie d’Moder rücht
Dàss d’Menche s’Lèwe gmietlich finde
Von Kaiser Kienni warch verehrt
Sogàr e Hauptstàdt bich Dü gwän
So dàss e jeder von dier hehrt
Dàss àlli komme ver dich sähn
Doch d’Roos brücht fridde ver ze blieje
Im Hàss , im Streit ich se niett schehn
Un jedi Hoffnung kànn verflieje
Wenn d’Welf àm Door dànn wiedder stehn
Von Schwede pààrmohl zàmme g’chmiesse
Von Schwoowe, grindlich àbgerisse
Von jedem Hercher zàmme g’rennt
Von Frànsoose zweimohl àbgebrennt
E jeder losst dier dinn Bloijmohl
Un losst dich todt àm Bodde leije
Im letchte Weltkriej noch e mohl
Hett mer dich zweimohl mien befreije
Die Zitte die sinn jetz verbei
Un Dü stehch do schon wiedder neij
Vum Bildsteggel biss zum Schlessel
Vum Hundshof biss zum Màrxehiesel
Vun Mariethal zur Owerstààdt
Vum Metzjerhof zur Unterstàdt
Es wusselt Lèwe iweràll
Ob schwàrz ob wiss dess ich egààl
Am Rànd von mànche große Stroße
Wàggse manchmohl scheni Rose
Un jede Dàg wenn s’Sunn uffwàcht
Bleijch ver uns in voller Pràcht
Wenn mier so ewich bliewe kinte
Un d’Menche s’Lèwe gmietlich finde
So làng wie d’Moder bie uns fließt
So làng mer’s Lèwe bie uns gnießt
Serge Rieger
Tous nos remerciements à l’auteur de ce poème pour nous avoir
donné l’autorisation de diffuser ce texte
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