JECPJ 2013; Programme Alsace complet commenté

BELFORT
Pour lire le programme de Belfort complet, cliquer ici

Dimanche 15 septembre
Synagogue de Belfort

6 rue de l'As de Carreau
de 10 à 12h: Portes ouvertes avec une exposition des mappoth narratives de Belfort. Visites commentées en continu.
de 14 à 18h: Portes ouvertes avec une exposition des mappoth narratives de Belfort.
15h00 : Conférence et dédicace : « Le patrimoine juif en France » par Charles Szlakmann.

Charles Szlakmann est l’auteur de nombreux ouvrages dont ”Le patrimoine juif en France” guide touristique et culturel ; il nous fera partager sa découverte des plus
étonnantes synagogues médiévales accompagnée, mais aussi ses réflexions sur leur avenir. Charles Szlakmann a aussi été dessinateur-portraitiste au Monde et aux
Echos et enseignant des textes hébraïques classiques.
17h : Conférence : "Le Royaume juif de Rouen" par Jacques-Sylvain Klein.

JS Klein ancien adjoint au maire de Rouen, délégué de l'association "La Maison Sublime de Rouen", auteur d’un ouvrage éponyme et par ailleurs d’art ; "A l'été
1976, la découverte d'un monument juif, sous la cour du Palais de justice Rouen, est venu confirmer la présence, très ancienne (elle remonte à la colonisation
romaine) d'une communauté juive en Normandie. Construit vers 1100, cet édifice se révèlera être le plus ancien monument juif de France et, sans doute, la seule/
yeshiva/ médiévale existant au monde. Jusqu'à son expulsion par Philippe le Bel en 1306, la communauté juive de Rouen a joué un rôle considérable, au point que
son chef était parfois appelé (comme celui de Narbonne) le "roi des juifs".

> Projection du film-documentaire : Que cette Maison soit Sublime de Cécile Patingre et des étudiants en cinéma du Lycée Pierre Corneille à
Rouen - Durée 15 mn. En présence de la réalisatrice. Le film retrace l'histoire extraordinaire car fortuite de la découverte, à Rouen, d'un des plus ancien
monument juif d'Europe. Des interviews d'historiens et d'archéologues nous font revivre cette découverte qui témoigne de la présence importante et active d'une
communauté juive en Normandie à l'époque médiévale.
Site : www.lamaisonsublime.fr

Entrée libre
Dimanche 29 septembre
Synagogue de Belfort
6 rue de l'As de Carreau
Ouverture à partir de 10h30 :
Ecrits et manuscrits hébraïques
Exposition des livres et manuscrits anciens de la synagogue de Belfort et de Foussemagne ;
11h30: Conférence et diaporama : De la plume à l’écran ou la Fantastique histoire de l’écriture hébraïque par Frédéric Viey,

Frédéric Viey, historien spécialisé sur l’histoire des Juifs de Chine et d’Asie Centrale, Secrétaire Général du Conseil des Communautés juives de Seine-et-Marne,
membre de la Communauté Juive de Fontainebleau, est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire des Juifs en Ile-de-France et Seine-et-Marne, et de nombeux
articles dans différentes revues et sur le web.
Entrée à tarif libre
Souccah du centre communautaire:
13 h: Quand la nature investit la tradition
Commentaires sous la souccah, cabane éphémère bâtie à l’occasion de la fête des Tabernacles suivis d’un Brunch sous la Souccah,
PAF. restauration : 5 €/p

Salle du centre communautaire
6 rue de l’As de Carreau
Mariages persans

Exposition de photos anciennes de Téhéran, actes de mariage, documents anciens...enregistrements audio...>Moments d'illustration de
traditions musicales juives d'Iran d'après le travail de recherche de Alain Chaoulli ;
14h30: « L’Empreinte du Temps » Conférence et diaporama de Daphné Buisson,

Une aventure artistique à travers l’histoire de la restauration de deux ketuboth (actes de mariage) iranienne de Téhéran et kurde de Sanandaj (Début XX°s) confiées
par le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris à Daphné Buisson pour son mémoire de fin d’études.
Une rencontre qui nous conduira aux confins de la Perse à travers les us, coutumes et traditions du mariage chez les Juifs persans et kurdes.

Daphné Buisson Conservatrice Restauratrice des Arts Graphiques et Documents Anciens. Son atelier L’empreinte du temps a ouvert ses portes en 2012 à
Strasbourg avec le soutien de la Région Alsace.

Être restaurateur en arts graphiques et documents anciens englobent un large domaine de compétences ; c’est garder une humilité face aux biens que l’on nous
confie, en privilégiant la rencontre, l’échange et l’expérience. C’est une quête perpétuelle de nouvelles connaissances pour atteindre l’excellence dans la pratique
d’un métier d’art. Daphné Buisson.
atelier.empreintedutemps@gmail.com

http://daphnebuisson.wix.com/empreintedutemp
Entrée à tarif libre
contacts: judaicultures@yahoo.fr ,
tel 0384285541;
Plus de précisions sur www.judaicultures.info

A l’époque moderne, Belfort ne s’ouvre aux juifs qu’après la révolution.
Très bien conservée, la synagogue orientalisante actuelle est construite en
1857 par l’architecte Poizat Aîné pour une communauté forte de 500
membres. Viendront encore les juifs fuyant l’Alsace en 1870, (dont une
partie de la famille du capitaine Dreyfuss), puis ceux de l’Est avant-guerre
et du Maghreb après 1960; 4 juifs ont été maires de Belfort, ce qui
montre la belle intégration des juifs dans la cité. A Belfort, on peut aussi
découvrir les traces de la présence juive dans la vielle ville et l’intéressant
cimetière.

BERGHEIM
Samedi 28 septembre 2013

Ancienne synagogue:
Rue des juifs
20 h30: concert de musiques sacrées de Mongolie par Michel Abraham

A Bergheim, la synagogue (Hartmann, 1863) occupe l’emplacement
de la synagogue médiévale. Cette très vieille communauté (la plus
importante de Haute-Alsace au 17ème siècle, 67 familles 1784)
comptera près de 450 juifs vers 1850. En 1992 pourtant la synagogue
est désacralisée et devient espace culturel. Son mobilier cultuel est
présenté au musée Bartholdi de Colmar ; Aujourd’hui elle abrite une
mosaïque romaine trouvée à Bergheim. La tribune des femmes est
conservée en l’état et son agencement est très surprenant (bancs
tournant le dos à l’arche sainte, rambarde en fer forgé, petits
pupitres à abattants pour lire). Visite sur RV pour les groupes ; Abrite
le point info en été

BISCHHEIM
Dimanche 29 septembre 2013

Cour des Boecklin

17 rue Nationale
10h à 12h et de 14h à 18h: Ouverture du musée du bain rituel juif (Visites guidées par Mr Emile Zenou de 14h à 18h)

10h: Inauguration officielle du parcours du judaïsme : 9 totems urbains signaleront en 3 langues (français, allemand et anglais) les lieux
marquants du judaïsme à Bischheim. Un descriptif du parcours est disponible à la Cour des Boeclin.
16h30: Promenade découverte du judaïsme à Bischheim guidée par Jean-François Kovar.

RDV dans le jardin de la Cour des Boecklin (payante)

Synagogue

9 place de la synagogue
16 à 18h: La synagogue est ouverte. Le rabbin Philippe Cohen vous y accueille
Cimetière:

14 à 18h: Visites guidées par Alain Loeb. Le cimetière de Bischeim a été créé en 1787. Il témoigne de l’évolution de l’art funéraire juif au cour
du XIXème siécle : Les stèles verticales simples font progressivement place à des tombes plus élaborées, au gré des modes du moment.
Parmi les hommes célèbres enterrés à Bischheim se trouve celle de Moïse Lévy dit Waldteufel, fondateur de la dynastie des rois de la valse
française dont les représentants les plus connus sont Louis et Emile. Mieux connaitre les Waldteufel

A Bischheim, dans la maison dite « la Cour des Boecklin », se trouve un
remarquable bain rituel, construit au XIXème siècle en réutilisant un escalier en
colimaçon datant du XVIème. Une salle y rappelle la riche histoire juive de Bischheim ;
cette cité limitrophe de Strasbourg, abrite en 1784 la plus forte communauté juive
d’Alsace avec 473 personnes, passant de 1 à 79 familles entre 1689 et 1784. Un
parcours de « découverte du judaïsme local » est tracé dans la cité.

Pour en savoir plus sur la judaïsme à bischheim, cliquez ici!

BOUXWILLER
Dimanche 29 septembre 2013

Synagogue - Musée Judéo-Alsacien
62 a Grand Rue
10 à 12 H et 13 à 18H : Visite du musée, tarif réduit ;

Installé dans une ancienne
synagogue,le musée Judéo Alsacien de
Bouxwiller nous convie à une
promenade dans le temps et
l’histoire ; Sa muséographie moderne
enchante grands et petits. Ouvert tlj
sauf samedi, lundi et fêtes juives de mi
mars à mi novembre

COLMAR
Dimanche 29 septembre 2013

Synagogue
Rue de la Cigogne

14h:

visite guidée de la synagogue et de la souccah

15h30: Concert du chœur de la synagogue de Colmar
16h:

Seconde visite de la synagogue et de la souccah

Maison communautaire

Rue de la Cigogne

20h30: Conférence " Nature et Judaïsme" de Mr. Jacques Goldberg, professeur à la Sorbonne Paris

La synagogue de Colmar est une des dernières
synagogues monumentales d’Alsace. Située dans le
centre de la ville elle montrait bien l’importance de la
communauté, arborant fièrement un clocheton et une
cloche. Son intérieur est marque par le désir d’être
proche de l’autre. On y trouve même une chaire à
prêcher.

Musée Bartholdi
30 Rue des Marchands
de 10 à 12 h et de 14h à 18h: La salle Jean-Claude Katz consacrée au patrimoine juif est ouverte.
de 14 à 18h: visite guidée de la salle Katz par le fond d'art juif historique et contemporain du Haut-Rhin

DIEMERINGEN
Dimanche 29 septembre 2013
Synagogue et centre communautaire
rue du Vin
11h à 18h: Ouverture de la synagogue. Nos animateurs seront présents pour répondre à toutes vos questions.

A Diemeringen

la petite synagogue en très bon état est l’œuvre de

l’architecte Furst en 1906. A cette époque une centaine de juifs y vivent. Un des
grands intérêts de Diemeringen est la présence d’un bâtiment annexe contenant
salle de classe et bain rituel.

ETTENDORF
Dimanche 29 septembre 2013
Cimetière israèlite
De 14 à 17h: Ouverture et visite guidée

Le cimetière d’Ettendorf contient les plus vieilles tombes juives d’Alsace.
La plus ancienne date de 1566. Environ 2000 tombes donnent un aperçu
complet de l’évolution des styles des pierres tombales en pays protestant,
car les tombes des juifs étaient assez similaires aux tombes de leurs
voisins.

GUEBWILLER

Dimanche 29 septembre 2013
Synagoogue

7, Rue de l'Ancien Hôpital

de 10 à 18 h: Ouverture de la synagogue ; Une exposition sur l'art et la religion juive en Alsace y sera présentée.
Avec le soutien du Consistoire Israélite du Haut-Rhin

Guebwiller fait partie des villes qui accueillent des juifs dès le
17ème siècle. Conçue par Hartmann en 1869 et inaugurée en 1872,
la synagogue préfigure les synagogues de style allemand.

HAGENTHAL LE HAUT
Dimanche 29 septembre 2013

Cimetière israélite
rue de l'Ecole entre n° 77 et 79
13h, 15h, 17h: visites guidées par Roger Harmon

Crée en 1794, le petit cimetière de Hagenthal le Haut est le dernier témoins d’une très
importante communauté (271 membres en 1784). Il contient quelques stèles remarquables.

HEGENHEIM
Dimanche 29 septembre 2013
Cimetière israèlite
route de Hagenthal-le-Bas
15 h Visite guidée du cimetière datant de 1673 avec Jacques Bloch

Etrange tombe, dans le cimetière de Héguenheim. L’importance de la
communauté de Héguenheim (14 familles en 1689, mais 785 personnes vers
1850) est liée à sa proximité de Bâle, les juifs n’ayant eu que très tard droit de
cité en Suisse. Le cimetière est crée en 1673 et comprend 2820 stèles, de styles
très variés. La division du cimetière en fonction des catégories des défunts est
très marquée : zone des enfants, des femmes mortes en couche, des cohanims,
des rabbins, des notables… C’est à Héguenheim que fut trouvée la dernière
stèle en bois, pratique qui a du être importante.
Sur la tombe ci-dessus : Elle n’est pas franc-maçonne mais témoigne de l’amour
des juifs pour la révolution française. L’œil dans le triangle rayonnant est celui
de la déclaration des droits de l’homme.

HOCHFELDEN
Dimanche 29 septembre 2013
Musée du pays de la Zorn (ancienne synagogue)
12 rue du général Koenig

de 14h à 18h: ouverture et visite d'un complexe juif comprenant l'ancienne synagogue transformée en musée, l'ancienne école juive
désaffectée et le bain rituel où sont exposés des documents d'anciennes expositions sur la culture juive. Le bâtiment est classé à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.

A Hochfelden, la synagogue est de style classique ;
Transformée en musée local, elle a conservé son arche
sainte et sa curieuse galerie des dames suspendue. La
maison à colombage voisine abritait un bain rituel et
une école.
Ouverture le WE en été et sur RV

INGWILLER
Dimanche 29 septembre 2013
Synagogue
cour du Château
15h et 17h: visites guidées gratuites de la synagogue entièrement rénovée
Cimetière israélite

2 Faubourg du général Phillipot
10h: visite guidée gratuite (en français)

La synagogue d’Ingwiller a été construite sur la cave de l’ancien
château de Hanau Lichtenberg ; Extrêmement remaniée au cours
de son existence, elle est un raccourci harmonieux de l’évolution
des styles qui ont prévalu pour la construction des synagogues
en Alsace.

MACKENHEIM
Dimanche 29 septembre 2013
Cimetière datant de 1608
lieu dit Unterwald (fléché depuis le village)

10h30: Plantation de 3 arbres en mémoire de Gunther Boll, son épouse et Jean-Claude Rousselle qui ont porté le Judengarten dans leur
cœur.
11h et 14h: Visites guidées du cimetière
11h et 14h: Michel Martin, botaniste vous fera découvrir la forêt qui entoure le cimetière.
voir le programme édité par la mairie

Le cimetière de Mackenheim est situé sur les bords du Rhin, en zone
inondable, insalubre à l’époque de sa création (16ème siècle ?). Il desservait
des communautés de part et d’autre du Rhin, dont Breisach, Markolsheim
ou Ettenheim. La présence de juifs à Mackenheim même est attestée dès
1649. Les tombes anciennes sont des petits chefs d’œuvre baroques, à
mettre en relation avec l’art profane et catholique de l’époque baroque.
Pourquoi par exemple figurer des oiseaux sur une tombe juive ?
Accès libre

MARMOUTIER
Dimanche 29 septembre 2013

Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien
6 rue du général Leclerc
de 10 à 12h et de 14 à 18h: découverte du patrimoine israélite local:
Visites guidée des collections juives et du mikweh du musée.
Visites du cimetière et du vieux quartier juif de Marmoutier
15h: conférence: Les pratiques et rituels des juifs à la campagne par Marc Friedmann
Marc Friedmann est le petit fils et le neveu de deux des derniers ministres-officiants qui ont compté en Alsace. Dans sa jeunesse, il a appris auprès d'eux toutes les
coutumes, toutes les traditions aujourd'hui le plus souvent oubliées qui faisaient l'originalité et la richesse du judaïsme rural alsacien.

Marmoutier est sans doute l’une des plus anciennes et importantes
communautés juives (20 familles en 1689, seul Westhoffen fait mieux, 469 individus
vers 1850) ; Est-ce le fait de la présence de l’abbaye, comme l’affirmait le regretté
Pierre Katz ? Le Musée du patrimoine et du judaïsme alsacien est installé dans
une maison ayant appartenu un temps à une famille juive. On peut voir dans son
sous sol un bain rituel et il abrite une remarquable collection juive fort bien mise en
valeur. Le cimetière de Marmoutier est lui aussi intéressant : Les tombes anciennes
voisinent avec celle plus moderne et imposante de la deuxième moitié du XIXème
siècle, comme celles de Joseph Bloch, devenu le premier maire juif de Marmoutier,
peu de temps après les émeutes anti-juives de 1848 et de son épouse.

MULHOUSE
Dimanche 29 septembre 2013
Synagogue
rue de la Synagogue

10 h visite de la synagogue rénovée et de la souccah
10h30: exposé du Rabbin Hayoun "judaïsme et nature " et questions réponses
12h à 13h : pot de l'amitié dans la souccah si la météo est clémente offert par le b'nai brith Mulhouse .

Les derniers juifs de la première communauté de Mulhouse doivent
s’exiler au tout début du 16ème siècle. Il faudra attendre la révolution et
le rattachement de Mulhouse à la France pour que des juifs reviennent à
Mulhouse. Le développement de la communauté est rapide (1200 juifs en
1850, 2500 en 1900). Dès 1849, la communauté se dote d’une synagogue
très monumentale, et pourtant relativement cachée. Outre la façade, on
admirera l’immense arche sainte, qui a survécu à la guerre.

NEUWILLER LES SAVERNE
Dimanche 29 septembre 2013

Départ salle du Chapitre
De 14h30 à 18h : Visite des cimetières juifs de Neuwiller

A Neuwiller les Saverne, les juifs sont représentés dans des tapisseries
datant des années 1500 conservées dans l’église Saint Adelphe.
3 cimetières se sont succédé dans cette ville. Dans la partie la plus
ancienne, les morts ne sont rappelés que par une simple inscription
gravée sur le mur d’enceinte, au pied duquel ils sont enterrés.

NIEDERBRONN
Dimanche 29 septembre 2013

Maison du Rabbin,
19 avenue Foch (angle rue du Quillier)
de 10 à 12 h: visite du mikweh et des autres pièces de service (avec commentaires )

Niederbronn possède une synagogue orientalisante dont l’extérieur reste très
intéressant, même s’il a été malheureusement trop mutilé.
Elle abrite au 19 avenue Foch une maison dite « maison du rabbin » ou se
trouvait dans 4 petites pièces les installations nécessaire au fonctionnement de
la communauté : lieu d’abattage pour le petit bétail, bain rituel, salle de

réunion ; On peut même y voir encore la planche qui servait à préparer les
défunts pour leur dernier voyage.
Ouvert pour la JECJ pour la dernière fois

OBERNAI
Dimanche 29 septembre 2013

Synagogue
9 rue de Sélestat.
De 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h : Accueil du public avec commentaires,
Office de Tourisme,
place du Beffroi.
A 15h30 : Départ de la visite guidée gratuite "sur les traces du judaïsme à Obernai",
renseignements: 03 88 95 64 13

Obernai est l’un des plus beaux villages d’Alsace, avec ses
maisons anciennes à colombage, son rempart… Mais c’est
aussi l’un des bourgs qui contient le plus de trace des juifs,
présents la dès 1250. Un parcours urbain nous permettre
d’admirer les restes de 3 synagogues, dont la dernière
construite par Brion en 1872.

PFAFFENHOFFEN
Dimanche 29 septembre 2013
Ancienne synagogue datant de 1791
passage du Schneeberg, à proximité du Musée de l’image populaire

A 15h et 16h 30, visites commentées: La synagogue de Pfaffenhoffen est typique des synagogues en milieu rural, avec son lieu de culte, sa
"kahlstube", son ancienne cuisine....

Très discrète, presqu’invisible de l’extérieur, la synagogue de
Pfaffenhoffen a été construite en 1791, pendant les heures
troublées de la Révolution Française. Il s’agit en fait d’un centre
communautaire richement décoré où la synagogue occupe le
premier étage, le rez de chaussée comprenant cuisine, salle de classe
et une curieuse cave, (reste d’un mikweh ?). Aux murs sont
accrochés des manteaux de thorah et des rideaux d’arche sainte
anciens.

REICHSHOFFEN
Dimanche 29 septembre 2013
Synagogue
de 16 à 17h: Découverte de la synagogue sous la conduite de membres de la Société d'Histoire
17 h Concert par le trio Gaga Weiss (Jazz manouche, Airs traditionnels juifs)
Entrée libre, plateau.

La synagogue de

Reichshoffen (1852 par l’architecte Haas) est l’une

des plus anciennes au niveau mondial construite dans le style néobyzantin et a donc un intérêt exceptionnel. Elle est de plus bien
conservée et très homogène.

ROSENWILLER
Dimanche 29 septembre 2013
Cimetière israélite
Le cimetière sera accessible.

On trouve mention du cimetière de
Rosenwiller dès le début du 14ème siècle, mais il
a été très endommagé lors de la révolution.
Environ 4000 tombes y sont recensées, dont
celle du grand Cerf Berr. La symbolique des
tombes y est particulièrement riche (pavot,
svastika, mains de Cohen..)

SARRE UNION
Dimanche 29 septembre 2013
Synagogue
rue des juifs
de 15h à 18h: Ouverture; Jacques Wolff sera présent pour répondre à vos questions sur les communautés juives d'Alsace Bossue
15h: Conférence par Jacques Wolff: "Sans passé, pas de devenir"

En Alsace bossue, plusieurs communautés se sont développées au
XVIIIème siècle. Celle de la capitale régionale, Sarre-Union, atteint 400
personnes vers 1845! C’est en 1839 qu’est inaugurée l’actuelle synagogue
dont l’intérieur a beaucoup souffert. Le cimetière date de la fin XVIIIème.
Les tombes y sont assez spéciales, relativement épaisses et gravées rectoverso.

SAVERNE
Dimanche 29 septembre 2013
Synagogue et Maison communautaire
5 rue du 19 novembre
16h30 : visite commentée de la synagogue par Alain Kahn

Cimetière Israélite
Rue du Haut-Barr
14h30 : visite guidée du cimetière (rue du Haut-Barr) par Jean-Pierre Kleitz avec la participation de l'Office du Tourisme de Saverne

La communauté de Saverne renaît après la guerre de 30 ans et se dote assez
vite d’un cimetière dans lequel la plus vieille tombe recensée date de 1660.
La synagogue date quand à elle de 1900 (Architecte Hannig) et est un très bon
exemple de synagogue de style « allemand » courant à cette époque

SCHIRRHOFFEN
Dimanche 29 septembre 2013

Dans le petit village de Schirrhoffen, la population juive était largement majoritaire au XIXème siècle puisqu'en 1841 elle représentait 71%
de la population. Schirrhoffen avait une synagogue, mais pas d'église! La communauté juive s'est éteinte progressivement à partir de la
guerre de 1870.

Salle des fêtes:
Rue Principale
De 9H00à 18H00: Exposition sur la communauté juive de SCHIRRHOFFEN et présentation d'une SOUCCAH

Présentation organisée conjointement par l’AMJAB (Association des amis du musée judéo-alsacien de Bouxwiller) et le club degénéalogie de SCHIRRHEIN SCHIRHOFFEN
10H00 – « Sur les traces de nos ancêtres… », intervention de Robert MULLER, Président du Club de généalogie SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN

11H00 – Inauguration de l'exposition en présence du maire de SCHIRHOFFEN , Monsieur Jean DILLINGER et de Madame Denise SWAAB
née KAHN, enfant juive de SCHIRRHOFFEN et survivante d’AUSCHWITZ

17H00 « Gemish » par Valérie Tominez - Nigunim et chants inédits - Airs d’ici et d’ailleurs, pour ici et maintenant.
Cimetière
Rue des Champs
14H30 – Visite guidée du cimetière par Dorah HUSSELSTEIN, membre de l’AMJAB

Possibilité de suivre un itinéraire à travers SCHIRRHOFFEN reliant l’exposition, le cimetière, l’école, la synagogue (emplacement) et
quelques maisons juives.

Les premiers juifs n’arrivent à Schirrhoffen qu’e n 1725, mais la communauté
va croitre pour atteindre 454 membres en 1854. Elle représente 71% de la
population du village qui a une synagogue depuis 1817, mais pas d’église. La
communauté juive va décroitre : Il reste 36 juif en 1936, et seuls deux d’entre
reviendront au village en 1945. De cette communauté ne reste que l’école sur
laquelle une cloche était installée et le cimetière créé en 1881.

SELESTAT
Dimanche 29 septembre 2013
Synagogue et bain rituel (mikweh)
5 rue Sainte-Barbe
de 10h à 12h et de 14h à 17h: Ouverture de la synagogue; Accueil commenté
16h: Concert. Pierre Meltz et ses amis vous font découvrir des musiques des deux extrémités de l'Europe, L'Andalousie et le monde slave.
Cimetière
Paradisweg
de 14h à 18h: Accueil commenté

Chassés de Sélestat à la fin du moyen âge, les juifs ne s’y
réinstalleront qu’après la révolution. La communauté se développe
alors rapidement et atteint 250 membres vers 1890 époque à laquelle
Stamm construit une synagogue en forme de croix grecque, ou
l’alternance des couleurs rouge et blanche anime les murs ;
Visite sur RV pour les groupes
Étrangement, si les juifs vivants étaient interdits de résidence à
Sélestat, les morts ne l’étaient pas depuis le début du 17ème siècle, Un
cimetière est établi au lieu-dit Judenbrunnen, sur le Paradiesweg… Tout
un programme.
Nous y trouvons des tombes baroques, des épitaphes émouvantes, des
symboles étonnants ou plus courants : sablier ailé, mains de toutes
formes, nécessaire de circoncision
Visite sur RV pour les groupes

SOUFFELWEYERSHEIM
Dimanche 29 septembre 2013
Centre de rencontres de VALISKE
13 rue du Centre
17h - 19h: Exposition et diaporama: Motifs floraux et animaliers dans la tradition artistique juive - impressions de voyages de VALISKE" :,

19h : Projection d'un film et diaporama "A la rencontre de la nature de la Région Autonome Juive de Birobidjan en Sibérie orientale : forêts,
tigres et ours"

SOULTZ (Haut Rhin)
Dimanche 29 septembre 2013
Musée-Château BUCHENECK
rue Kageneck
De 14 à 18h: Les collections juives du musée sont ouvertes à la visite.

A Soultz (Haut-Rhin), le musée du Bucheneck présente une collection juive
des plus intéressantes. L’ancienne école juive et la synagogue sont
toujours visibles, même si elles sont converties en immeubles
d’habitation. C’est à Soultz que le grand rabbin et historien Moïse
Ginsburger a fait la majeure partie de sa carrière rabbinique ;
Pour en savoir plus : consulter http://www.soultz68.fr/bucheneck/

STRASBOURG
Dimanche 29 septembre 2013
Centre communautaire et synagogue de la Paix
rue du Rabbin rené Hirschler

16h30 Accueil du public. Visite de la synagogue de la paix, au cours de laquelle Sonia Garrigue évoquera les synagogues strasbourgeoises
successives.
17h10: Conférence du Rabbin Claude Heymann dans le Souccah sur le thème “ La Souccah : protection ou exposition ?”
Office de Tourisme de Strasbourg
Visite guidée de la ville «Sur les traces du patrimoine juif à Strasbourg » (avec visite du mikvé)
départ: Office de Tourisme de Strasbourg – 17 place de la Cathédrale
Rendez vous à 14H30 pour la visite en français et à 15h pour la visite en allemand (durée 1h30 environ)
La visite éclaire l’histoire de la ville à travers les relations entre les juifs et les chrétiens autrefois. Elle évoque notamment la vie et les traditions de la communauté
juive strasbourgeoise au Moyen Age autour de la rue des Juifs et fait visiter le bain rituel, rue des Charpentiers. Elle met aussi en lumière des aspects méconnus de
l’iconographie de la cathédrale Notre-Dame.
2 guides assureront la visite en français à 14h30, 1 en allemand à 15h.
Prix : 3,40 € (tarif réduit unique à l’occasion de la JECJ)
restaurant Zum Strissel
5, rue de la Grande Boucherie à Strasbourg
13 heures: Repas judéo-alsacien avec conférence de Jean-François Kovar sur la cacherouth et la cuisine judéo-alsacienne
Participation : 35 euros (boissons incluses) + 5 euros (adhésion à l'Université Populaire de la Krutenau) pour les non membres.
Réservation impérative avant le 26 septembre 2013 par courriel à l'adresse suivante : up.krutenau@laposte.net
Synagogue de l'union Juive Libérale de Strasbourg

1b, rue du Puits

de 14h00 h à 17h00: Conférences et Animation musicale

THANN
Dimanche 29 septembre 2013
Synagogue
5 rue de l'Etang
Télécharger le programme simplifié de Thann

Télécharger l'affiche de Thann
Télécharger le programme illustré de Thann
A partir de 15 h: Programme de l'après-midi
Histoire et Symbolisme de la Souccah par Josiane Kahn, professeur d’histoire
Hommage rendu :
A Monseigneur Pierre Bockel "Juste parmi les Nations"
A l’abbé Jean Flory
Ainsi qu’à tous les anonymes qui par leur humanité et au risque de leur vie ont sauvé des enfants et des familles juives
Lecture du discours de Madame Simone Veil lors de la cérémonie du Panthéon [18 Janvier 2007] en hommage aux "Justes de France"

Plantation de l’ "Arbre des Justes" et dévoilement d’une plaque commémorative par Messieurs Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin et
ancien Ministre, et Jean Flory, neveux respectifs de Pierre Bockel et Jean Flory.
Verre de l’amitié et musique Klezmer, avec le "ZIQ’S TRIO", sous la souccah.
Du 25 septembre au 1er octobre 2013

-Relais Culturel Régional Pierre Schiele de Thann
51, rue Kléber
Présentation de l'exposition "L’Enfant caché" conçue par de l’AJPN (Anonymes, Justes et persécutés durant la période nazie dans les communes de France) .
Présentation de l'exposition "Les Justes parmi les Nations et les Justes de France"" conçue par le lycée ORT de Strasbourg avec le soutien de la Fondation pour la mémoire
de la Shoah et de l'institut Yad Vashem de Jérusalem

horaires d'ouverture: mardi, mercredi, samedi, dimanche: de 14 à 19h, jeudi, vendredi de 16 à 19h

les films suivants seront projetés :
Le vieil homme et l'enfant de Claude Berri
Les justes, de Marek Halter (documentaire)

Sauveurs dans la Nuit, de Ludi Boeken
La colline aux mile enfants de Jean-Louis Lorenzi
[Horaires : www.cinema-thann@thann.com]

Voila ce qu’il restait de la synagogue de Thann en
1915. Rebâtie de 1922 à 1924, elle a fière allure avec
ses coupoles, qui menacent aujourd’hui ruine. Son
inauguration fût l’occasion d’une grande fête
patriotique. Une réflexion est en cours pour sa
réutilisation.

TRIMBACH (près Wissembourg)
dimanche 29 septembre 2013
Cimetière Israélite
Sur la D104, 1 km après le sortie de Trimbach en direction de Buhl, sur la droite
de 14 à 16h: Accueil au cimetière daté de 1738, récemment dégagé de la végétation qui l'encombrait.
Eglise protestante
Rue Principale

17h- Concert de musique tzigane par la famille Loeffler (plateau à la sortie destiné aux musiciens)

Proche de Wissembourg, le village de
Trimbach a accueilli une considérable
population juive (180 âmes en 1846). Le
cimetière date de 1738 et est donc le plus
ancien de l’outre-forêt. Récemment
dégagé, il va maintenant pouvoir être
visité dans des conditions normales.

VALFF
Dimanche 29 septembre 2013
Jardin du Livre
à côté de l'église Saint-Blaise

16h : Visite guidée du jardin du livre et du village
Quoi de plus naturel qu'un jardin pour illustrer le thème de cette année!

Dans ce village qui a abrité des juifs depuis très longtemps, (10 familles en 1689), nous évoquerons les 4 végétaux composant le bouquet du Loulav ainsi qu'une
dizaine de plantes importantes dans la Thorah: figuier, grenade, vigne, palmier, olivier, blé orge, oignon, ail, lentille avant de visiter le village, y compris la
synagogue.

Un fascicule nouvellement édité décrivant les plantes communes aux religions du Livre sera également présenté (lancement le 29 juin; Pour en savoir plus cliquez
ici) .

VILLE
Dimanche 29 septembre 2013
Synagogue
place de la Liberté.
Une souccah (cabane ornée de fruits) sera montée devant la synagogue.
Compte tenu de la petite taille de la synagogue, le programme sera présenté 2 fois!
14h00 et 15h30: Présentation de Souccoth, fête des cabanes et de la nature, dans la vallée 100% nature
de 14h45 et 16h15: Intermède musical: Duo Klezmer

Prenant la suite de Bassemberg la communauté de Villé culminera
à 61 membres en 1910. En 1904, elle a construit cette petite
synagogue fort bien préservée et encore utilisée occasionnellement.

WASSELONNE
29 septembre 2013
14h à 18h : Visite de la synagogue; Exposition sur le thème "Matsah et Nature"(création Nicolas Heymann)

La synagogue de Wasselonne est la seule
synagogue rurale édifiée après-guerre (1960)
alors même qu’aucune synagogue n’existait avant
1939. Avec son grand mur-vitrail, elle témoigne
d'une recherche esthétique intéressante.

WOERTH
dimanche 29 septembre 2013
synagogue
36 Grand'Rue
14h-17h:Accueil de public, avec commentaires
17h45 Office ouvert à tous

A l'occasion de la JECJ, une collecte d'objets relatifs au judaïsme, dont beaucoup se trouvent encore dans les caves et greniers de la région
de Woerth sera organisée.

Les premiers juifs arrivent à Woerth entre 1300
et 1350. La présence juive restera sporadique et
généralement faible, culminant à 40 personnes en
1910. Pourtant une synagogue est bâtie en 1920,
succédant à un oratoire du XVIIIème siècle. De
très petite taille, elle est bien entretenue

