
au cours de l'année 2018 l"association PATRIMOINE www.patrimoine-neuwiller.fr vous a proposé
                   

        -  son assemblée générale annuelle

- une sortie d'une journée (6 mai) pour explorer les "Terres d'Alsace" à Merkwiller et à Niederbronn

-              une promenade au Gros Chêne de Neuwiller et un dîner champêtre 

-  une animation et une exposition sur les "Fêtes juives", le 2 septembre

-               l'événement "200 ans après  la mort de Clarke" les 15 et 16 septembre

-               un Flammtisch avec iris Gutfried et Jordan Loeffler, le 10 novembre

- des permanences à la salle du Chapitre (marché du printemps et de Noël, fête 
de la musique, juillet août tous les après-midis)

- l'installation d'une nouvelle signalétique dans 
 la cour du Chapitre (juin)

 !

 

Autour du Maréchal Clarke à 
Neuwiller-lès-Saverne 

A l'occasion du bicentenaire de son décès à 
Neuwiller, l'association PATRIMOINE invite à 
une série de manifestations  

 

samedi 15 septembre 2018  

16.45 : inauguration de 
l'exposition "Clarke" à la salle du 
Chapitre 17.15 : évocation 
littéraire et musicale à l'église 
Saint-Adelphe 19.30 : dîner 
surprise napoléonien au 
restaurant du Herrenstein  

dimanche 16 septembre  

10.30 : visite guidée "Sur les pas 
du Maréchal Clarke", rendez-
vous à la salle du Chapitre  

Pour tous les détails du programme et pour 
l'inscription au repas aller sur 
www.patrimoine-neuwiller.fr  ou retirer le 
bulletin de participation à la mairie de 
Neuwiller. 

au plus tard le 10 septembre 

Flammtisch samedi 10 novembre 2018 à 19h
Grange paysanne à Neuwiller-lès-Saverne 

 Ecoute mon pays, textes et musique

«  J’ai pris ma plume et j’ai regroupé mes poèmes sur mon 
pays dans un recueil  intitulé «  Ecoute Mon Pays  », Jordan, 
mon  ami  musicien,  a  composé  de  la  musique  sur  mes 
poèmes  et  ensemble  nous  avons  fait  des  enregistrements. 
Nous vous proposons d’écouter ces « balades poétiques » et de vous promener 

avec nous dans les bois, d’écouter le brame du cerf et d’admirer 
nos beaux paysages autour de Neuwiller et  de La Petite Pierre. 
Jordan  compose  la  musique  en  direct  pendant  que  je  lis  mes 
poèmes… »               I.G.

http://www.patrimoine-neuwiller.fr

Inscription au plus tard le 7 novembre 
au 06 74 22 69 70  

ou à   association@patrimoine-neuwiller.fr. 
Participation aux frais (tarte flambée et boissons)  : 15€   à régler sur place

      Jordan Loeffler

Iris Gutfried

http://www.patrimoine-neuwiller.fr

