Que fait
l’Association

PATRIMOINE

?

Mairie 67330 Neuwiller-lès-Saverne

è

Elle recense un certain nombre d'éléments moins connus du
patrimoine local, recueille des témoignages vidéo, assure des
visites guidées et met à disposition des cartes et photos liées à
ces thèmes, comme par exemple
l'eau,
les arbres et les parcs,
la mémoire juive,
la présence du Maréchal Clarke à
Neuwiller

è Elle invite lors de ses assemblées générales annuelles à des
causeries, ainsi
30 ans d'inventaire, par R. Lehni
(1996)
Le monde rural de notre canton,
par I. Gutfried (1997)
Le village alsacien vu autrement,
par E. Amougou (1998)
Les noms de famille en Alsace, par
B. Weis (1999)
Clarke, Maréchal et Pair de France,
par R. Reiss (2000)
En passant par Neuwiller, par
G.Brillanti (2001)
Beaucamp Documentation
Communication, par G. Hoffmann
(2002)
Histoire des télécommunications par la philatélie par M. Hauser (2003)

è Elle propose des sorties à thème
Sur les pas de Clarke (1995)
L'écomusée à Ungersheim (1996)
Le chemin de fer à Neuwiller (1997)
L'art contemporain, FRAC, Sélestat (1997)
Brumath et Eckwersheim (1997)
Vin et vignerons à Neuwiller (1997)
Du Mt St Michel à Ernolsheim, Celtes et Romains (1998)

Le patrimoine industriel à Bouxwiller (1999)
La Petite Pierre (2000)
Rallye du patrimoine dans le pays de Hanau (2001)
Le grés dans tous ses états (2002)

è Elle convie à des Flammtisch (Flammekueche + Stammtisch)
Regards sur la langue alsacienne, avec D. Crévenat (2000)
Les Alsaciens aux USA, avec J. Haubenestel et A. Bloch (2000)
« Un village si paisible », avec G. Schoettel (2001)
Le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, avec M. Hoffsess (2002)
La mémoire au crible de la modernité, Pietracorbara dans le Cap Corse,
avec D. Antoni (2002)
Les identités alsaciennes, avec C. Stenger (2001)
Jeunes filles alsaciennes en service à Paris (2003)

è

Elle se veut une association de service et de partenariat
avec la commune de Neuwiller, les EUL, l'AIPH, Via Romanica, des
écoles et des collèges, Musiques au Pays de Hanau, Agence de
développement touristique du Bas-Rhin, Offices du tourisme, Parc
Régional des Vosges du Nord
visites guidées à thème à la demande de groupes
chantier des inscriptions juives sur le mur des remparts (2001)

è

Elle reçoit avec plaisir et reconnaissance des témoignages,
photos, documents sur la vie et l'histoire récente ou ancienne de
Neuwiller et les stocke en mémoire d’ordinateur.

