SORTIE : JEUDI 28 JUIN 2018
9h00 – 18h30
Balade culturelle en pays de HANAU
Ancienne entité territoriale féodale « le comté de Hanau – Lichtenberg » est une aire géographique floue qui va parfois
jusqu’aux frontières de la Moselle. C’est un coin d’Alsace profondément marqué par l’industrie verrière et par la vie
paysanne que nous allons découvrir en visitant deux lieux emblématiques :

Le musée Lalique : Le génie du verre, la magie du cristal à Wingen sur Moder.

Après la guerre de Trente ans, l’installation de deux verreries en 1708 et 1715 permettent un renouveau à Wingen
sur Moder, et en 1921 René Lalique y fonde la Verrerie d’Alsace qui deviendra La cristallerie Lalique. Après sa
vente à la cristallerie française Pochet, l’entreprise est reprise par la société suisse Art et Fragance SA en 2008.
Le musée permet d’apprécier tout le savoir-faire d’exception qui a fait la renommée internationale de la
manufacture, et présente aussi des expositions temporaires valorisant la création verrière.
Exposition actuelle : PRISME présente des œuvres à la fois singulières et remarquables, et donne à percevoir
l’univers de leurs créateurs tout en soulignant l’extraordinaire savoir-faire de la Maison Lalique. Sont exposées
des pièces originales de Yves Klein, Mario Botta, Zaha Hadid, Anish Kapoor, Terry Rogers, et de bien d’autres.

Le musée juif de Bouxwiller : Le pays de Hanau et le Val de Moder constituent l’un des berceaux du
judaïsme présent depuis l’an mille, et au XIXe siècle pour une église, il y avait fréquemment une synagogue. Celle
de Bouxwiller construite en 1842, après avoir été utilisée comme usine à carton par les nazis puis abandonnée en
1983, a été sauvée de la démolition par l’AMJAB. En partenariat avec les pouvoirs publics, l’association a réussi
une muséographie originale qui met en scène l’histoire et la culture de ces Juifs des campagnes, colporteurs,
chevillards, souvent pauvres mais riches en traditions qui ont vécu en symbiose avec leurs voisins chrétiens.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h00 : Départ du car de la Place de l’Etoile à Strasbourg (tram A & D « Etoile Bourse » ou Bus L1)
devant le pavillon d’accueil sur l’aire de dépose touristique des autocars. (bâtiment métallisé)

10h15 : Visite guidée du Musée Lalique puis visite libre de l’exposition temporaire
12h45 : Déjeuner au restaurant La Cour des Tonneliers à Bouxwiller
Menu : Entrée : Tomate Mozarella – Plat au choix : Steak haché - knepfle maison et légumes ou Dos de lieu
sauce basilic avec pâtes Dessert : Eclair à la vanille (boissons + café)
15h00 : Visite commentée du Musée Juif de Bouxwiller
17h00 : départ pour Strasbourg - Retour à Strasbourg vers 18h / 18h30
ATTENTION :
- Cette sortie est réservée en priorité aux membres d’Espaces Dialogues à jour de cotisation.
- Le nombre de voyageurs étant limité à 20, il est conseillé de s’inscrire au plus vite.
- Ne seront pris en compte que les inscriptions accompagnées du règlement de la sortie.
(Les chèques ne seront encaissés qu’après le 28 juin.)

- La clôture des inscriptions sera sans préavis.
- Espaces Dialogues vous confirmera votre inscription le 20 Juin par mail ou téléphone.

Conditions :

Le prix de 55 € par personne (pour les non-membres --> 65 €) comprend :
- le transport en car, les entrées des musées avec les différentes visites guidées
- le déjeuner au restaurant (boissons comprises).
Pour vous inscrire merci de renvoyer le coupon ci-joint accompagné du chèque

Inscription à la sortie du 28 Juin 2018
Lalique - Bouxwiller
Bulletin d’inscription à envoyer au plus vite et avant le 17 juin à :
Espaces Dialogues « Sortie du 28 juin »
La maison des associations 1a, place des Orphelins 67000 STRASBOURG

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
tél portable :……………………………………………………………………………………………………………………………………..............
@mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Participant(s) :
Membre (s) :

…….. x 55 € = …………...€

Non membre (s) : …….. x 65 € = …………...€
Seules les inscriptions accompagnées d’un chèque seront enregistrées.
Ci-joint par chèque bancaire à l’ordre de : Espaces Dialogues.
P.S. Le restaurant La Cour des Tonneliers nous demande de lui préciser POUR LE 18 JUIN votre choix pour le
plat principal (voir menu). Merci de nous indiquer votre choix entre la viande ou le poisson.
Je choisis le : .....................................................................................

Date et signature

