Chers membres de l’association PATRIMOINE,
Comme vous le savez déjà, nous avons pu faire aboutir quelques projets en 2021,
et nous avons bon espoir d’en mettre d’autres en route cette année.
Ainsi, nous vous invitons à une visite guidée de l’exposition

Henri Ebel, peintre de la lumière
Dimanche 20 février 20 à l’Etappenstall, Erstein.
Pass vaccinal, masque

Vous trouverez ci-dessous les détails d’organisation et d’inscription.

Nous avons, à plusieurs
reprises, évoqué l’oeuvre
picturale d’Henri Ebel dans la
cadre des travaux de mise en
peinture de l’abbatiale de
Neuwiller au début du 20e
siècle. Il était nécessaire de
rendre hommage à cet artiste
dont le savoir faire
apparaissait d’autant plus
indiscutablement après les
travaux de restauration menés
entre 2014 et 2017.

C’est ce que nous avons fait
et vous en trouverez des
traces sur

http://www.patrimoine-neuwiller.fr
« Les news de l’abbatiale » dans trois mises à jour successives.

- Rendez-vous à l’Etappenstall dimanche 20 février à 14h précises. Visite guidée
par Bernadette Schnitzler, Conservatrice e.r. du Musée Archéologique de
Strasbourg, coresponsable de cette exposition. Entrée et visite gratuites.
- Pour celles et ceux qui le désirent, nous avons prévu un repas, plat et dessert : Filet de poulet,
sauce cèpes et spaetzle, Tiramisu, à l’Auberge du Ried à Erstein (à 5’ à pied du musée), 25€/ par
personne, boissons et café pris en charge par l’association.

NOM…………………………… Prénom…………………….
accompagné(e) de …… personnes
- s’inscrit à la visite guidée de 14h
- s’inscrit au déjeuner à l’Auberge du Ried, à 11h45 et joint un
chèque de …..€ à l’ordre de PATRIMOINE

!
!
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Pour les personnes inscrites au repas, au départ de
Neuwiller le matin à 10.30 précises, cour du Chapitre
- propose … places dans sa voiture
- souhaite être emmené(e) en voiture

Inscriptions et chèques à déposer ou envoyer au plus tard le 5 février à
PATRIMOINE.
Mairie de
67330 NEUWILLER-LÈS-SAVERNE

