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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
Lundi 1er juillet 2002, à 20h15 René DEIBER souhaite la bienvenue aux 24 membres ayant répondu à son 
invitation. 

 
En préambule, René DEIBER rappelle les raisons 
qui sont à l’origine de la création d’une telle 
Association. 
 
L'action que nous voulons entreprendre aujourd'hui 
s'inscrit dans une logique de meilleure qualité de 
vie, de valorisation de notre environnement 
villageois, de respect de la tradition alsacienne. 

 
Puis René DEIBER, présente les membres du 
Comité, et les objectifs globaux de l’Association. 
 
 Protéger notre patrimoine c’est d’abord le 
connaître. Il faut commencer par répertorier les 
objets, les constructions, les documents qui sont 
intéressants à protéger afin d’éviter leur disparition.  

Les restaurations devraient être réalisées dans les 
règles de l’art, et le plus proche des techniques 
d’origine. 

Le patrimoine communal protégé, puis restauré 
contribue à la promotion du village, et peut être un 
bel outil touristique. 
 
 

René DEIBER nous informe que la commission 
« Hofname » a étés créer et  déjà elle commence 
ces investigations. 
  
Guy KAUFFMANN  nous présente rapidement 
les statuts de l’Association.  
 
Une présentation de la répartition des centres 
d’intérêts est faite par Bruno SCHEIBEL.  
 

Centres d'intérêts

Divers

Arts et Traditions 
Populaires

Environnement 
naturel

Patrimoine 
architectural

Généalogie

Histoire locale

 
 On constate que le patrimoine architectural et 
l’environnement naturel restent deux points forts.

Le débat est ouvert. Pour le patrimoine architectural, plusieurs questions se posent : démolition d’une 
ancienne maison alsacienne rue de la retraite, que deviendra le corps de ferme ERB ? Mais le point fort de la 
soirée est l’environnement naturel. Monsieur LEROY  nous fait quelques commentaires sur l’eau  du giessen. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est 21h45 René DEIBER clos la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale de la Société d’Histoire des quatre cantons aura lieu le 8 février 2003 à Plobsheim. 

 

 
Ce bulletin est le vôtre, 

partager vos recherches, 
vos réflexions,  

vos idées, nous les 
publierons. 

Rendez-vous le 22 septembre 2002 
Journée du Patrimoine. 

 
En parallèle des visites guidées de la chapelle organisée
par la paroisse St Pierre et Paul, 
« Le Giessen » organise une exposition sous chapiteau.
Cette vitrine concerne des œuvres Iconographiques se
rapportant à la chapelle Notre Dame du Chêne. 
 (photos, cartes postales, lithogravures, gravures, etc..)  
Les personnes qui désirent exposer un symbole en relation
avec  le sujet peuvent s’adresser à l’Association. 


