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Reichshoffen, jeudi 14 février 2019

Invitation
à notre 34ème assemblée générale,
le mercredi 20 mars 2019 à 1 9 h
à l’espace Cuirassiers à Reichshoffen
Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invités à assister à notre prochaine assemblée générale.
Ordre du jour :

19

h

: Assemblée générale ordinaire :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Allocution de bienvenue.
Procès-verbal de l' A.G. 2018 par Lise Pommois, secrétaire.
Rapport financier par Patrick Scheibel, trésorier.
Rapport des réviseurs aux comptes et décharge du trésorier.
Désignation des réviseurs pour l’année 2019.
Rapport d'activité par Etienne Pommois président
Elections : renouvellement d’une partie du comité
Allocution de conclusion.

h

20 : Partie récréative :
e

Conférence musicale : « le cor de chasse du XVIII s. »
"l’emblème des produits De Dietrich"

Avec Marc Meissner et Catherine Roehry
*L'ensemble Alta Musica fondé en 1973*
Une exposition d’instruments anciens :
trompes, cors et trompettes divers, vous
sera présentée.
A l’issue de la conférence, vous êtes conviés à un petit buffet ou verre de l’amitié offert par la
SHARE. (Notre revue Regards sur l’histoire 2019 sera à votre disposition.)

Venez nombreux nous rejoindre, invitez vos amis.

Le Président

En raison des élections nous vous demandons, en cas d’absence à l’AG, de donner votre pouvoir.
Talon-réponse à renvoyer avant le 12 mars à Patrick Scheibel,12a rue du Chemin de Fer à Reichshoffen
ou à donner à un membre du comité
Nom et prénom :

........................................................................................

E-mail :

...................................................................................

Je ne pourrai pas participer à l'A.G. et donne pouvoir pour me représenter
à M. ou Mme

.....................................................................................

membre de la société d'Histoire, afin de prendre

toute décision à ma place.
Bon pour pouvoir, le ........................................................ Signature :

1

.

Nos animations, conférences et expositions en 2019
Inscrire dans vos carnets !

Visites guidées
● Samedi 1er juin 2019 Découverte historique de Reichshoffen
Du Moyen-âge aux maîtres de forge De Dietrich: sur un parcours
de 2 km dans les dédales de la cité, la visite guidée permettra de
découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique ainsi
que certains aspects insolites de la cité
RENDEZ-VOUS : à 14 h 30, Tour des Suédois, rue de Wœrth (parking
devant la tour à côté du cimetière, derrière l’église)
Durée de la visite : 2 h à 2 h30

● Samedi 22 juin 2019 Visite commentée d’une
ancienne cité de vignerons : Oberbronn
Découverte des richesses historiques d’un ancien village de
vignerons : couvent, autrefois château des Comtes de Linange,
maison du bailli, maisons des XVIe et XVIIe siècles, églises,
remparts…
RENDEZ-VOUS : à 14 h 30, sur le parking en face du Couvent
d’Oberbronn. Durée de la visite : 2 h à 2 h30

● Les 6 et 7 juillet 2019 « Reichshoffen en fête »
La SHARE présentera probablement un spectacle dans la cour
du château, avec les élèves du collège de Reichshoffen :
« Evocation de la vie d'Amélie de Dietrich ».

Venez nous voir sur notre stand, consulter nos ouvrages,
découvrir des documents inédits et nos diverses activités.
LIEU : Ile Luxembourg et parc du château à Reichshoffen

● Samedi 21 septembre 2019 Jaegerthal, berceau d’une industrie
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite à pied et
commentaire historique des vestiges industriels de Jaegerthal,
berceau depuis 1684 d’une grande dynastie industrielle, les
Dietrich : forges, martinet, haut-fourneau…
RENDEZ-VOUS : à 14 h 30 sur le parking du Restaurant Fischer à
Jaegerthal – Durée de la visite : 1 h 30 à 2 h

● Dimanche 22 septembre 2019 L’histoire du château De Dietrich
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite commentée
par petits groupes à 14h, 15h, 16h et 17h.
ENTREE DU CHATEAU (piétons uniquement) : côté centre-ville
Divers parkings proches au centre-ville
Inscriptions au stand de la SHARE les 6 et 7 juillet à « Reichshoffen en fête ».

Conférences
● Lundi 4 novembre 2019 à 20h L’art du camouflage ou
« La grande illusion » en 1914/18
Salle polyvalente de Griesbach – par Lise POMMOIS
Le camouflage militaire date des années 1914-1918, il est le
fait d’artistes renommés. La section de camouflage, créée en
1915, employa 3000 artistes en 1917, comme André Mare,
André Dunoyer de Segonzac, Eugène Corbin…
Toutes les visites guidées et conférences sont gratuites
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Les expositions temporaires au musée de Reichshoffen
er

● Du 1 mai au 18 août 2019

« Sur les rails avec De Dietrich, un siècle de voyages »
en 1ère, 2ème, 3ème
Archives De Dietrich

et même en

4ème classe !

En 1886, l'usine de Reichshoffen construit la première
voiture de transport de voyageurs par chemin de fer. De
la rustique 4ème classe aux prestigieux salons roulants,
l'exposition présente de multiples plans, photographies,
maquettes illustrant la production des voitures de
voyageurs desservant les grandes lignes, les lignes
d'intérêt régional ou assurant la desserte urbaine en
tramway.

● Une conférence sur ce thème aura lieu le mardi 14 mai à 20h Salle Cuirassiers
par Francis ALBERT
er

● Du 1 septembre au 31 octobre

« Patrimoine d'Alsace - Itinéraires artistiques »
sous le regard de Christophe CARMONA

Le pont des Fées

- le travail sur la BD "De Dietrich"
- les dessins féeriques sur les rochers d'Alsace
- les dessins sur les châteaux forts d'Alsace - et les villes fortifiées.
Christophe C ARMONA est fasciné par le patrimoine de notre
région. Il a signé un nombre important d’ouvrages illustrés sur
les châteaux forts, les dieux oubliés des Vosges, les contes et
récits étranges du pays d’Alsace. En 2003, il crée Les Aventures
d’Aline et de nombreuses autres BD dont « Cette Histoire qui a fait
l’Alsace » en 12 volumes…

● Les week-ends du 30 novembre au 22 décembre

L’escadrille LAFAYETTE en 1916/1918
Des jeunes américains enthousiastes, des universitaires issus de
familles riches pour la plupart, des têtes brûlées parfois, qui
volent dans le ciel de Verdun sous commandement français à
l’été 1916. Ce sont les premiers aviateurs de combat.
C’est l’histoire de ces héros extraordinaires que racontera
l’exposition de Noël au musée de Reichshoffen.
Pour les écoles : visites guidées quel que soit le jour, sur rendez-vous.
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