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SEPTEMBRE - OCTOBRESEPTEMBRE - OCTOBRE

de 14h00 à 16h00 : Visites en dialogue par Marie Tertrain et 
Patrick Tertrain, « veilleurs de mémoire »

MULHOUSE
Cimetière juif, 96 rue Lefèvre
de 14h00 à 17h00 : portes ouvertes

NEUWILLER-LÈS-SAVERNE
Salle du Chapitre (à droite de l’abbatiale) 
de 14h00 à 18h00 : Ouverture de la Salle et exposition sur 
la mémoire juive de Neuwil-ler au cours des derniers 
siècles.
à 15h00 et 16h00 : visite guidée : maisons juives, 
cimetière juif linéaire 
à 15h00 et 16h00 : visite guidée : 

 et nouveau cimetière 
juif. Départ de la visite à la salle du Chapitre. 

REICHSHOFFEN
Synagogue, rue de la synagogue 
à 15h00 : visite commentée par M. Raymond Lévy 
(association ASHERN)

RIXHEIM
Cimetière juif, lieu-dit Salzgrund
de 14h00 à 17h00 : portes ouvertes

SCHIRRHOFFEN
Cimetière juif, rue des Champs
de 9h00 à 18h00 : 
La commune de Schirrhoffen et le Cercle de Généalogie 
de Schirrhein-Schirrhoffen (Président : Robert Muller) 
organisent une journée « portes ouvertes ». Une petite 
exposition retracera l’histoire de la population juive de 
ce village qui représenta jusqu’à 73 % de la population 
totale en 1856. Des guides, parmi lesquels M. Lionel Dolt, 
« veilleur de mémoire », seront à la disposition du public 
pour expliquer la différence entre les rites catholiques 
et juifs d’inhumation. La visite sera libre ou commentée 
suivant la demande.

SÉLESTAT
Cimetière juif , chemin du Paradiesweg accès 
libre toute la journée en continu avec visites commentées 
à 10h00 et à 15h00

STRASBOURG
Cimetière juif de Koenigshoffen , 
29 rue de la Tour 
14h00 : Visite guidée par M. Jean-Pierre Lambert 

Maison 15 rue des juifs et bain rituel médiéval rue des 
charpentiers de 10h00-12h00 et 14h00-17h00: portes 
ouvertes et visites commentées

THANN
Vieux cimetière juif , rue Humberger
A 11h00, 13h00 et 15h00 : visite guidée avec MM. Roger 
Harmon et Dominique Schmitt et M. Alain François, « veilleur 
de mémoire » Le  cimetière sera ouvert jusqu’à 17h00

Synagogue, 5 rue de l’Etang
à 14h30 et 18h00 : visite guidée
Exposition « Sous la ‘Houppa » sur le mariage 

WESTHOFFEN
Cimetière israelite,  rue Westerend  Visite guidée 
de 14h00 à 17h00
WINTZENHEIM
Cimetière juif, rue du Lavoir
de 14h00 à 17h00 : portes ouvertes

à 14h30 et (sous réserve) à 15h30 : visite commentée par 
M. Ivan Geismar et M. et Mme Robert Tornare, « veilleurs 
de mémoire »

WISSEMBOURG
Cimetière juif, route de Strasbourg
à 10h30 : visite guidée 

WOLFISHEIM
Cimetière juif, rue de la Mairie-D545
à 14h30 :
Visite guidée par M. Claude Herrmann ou M. David Raihi

HAGUENAU
Centre Social et Culturel, 6 place Robert Schuman - salle 
Millénium-
à 20h00 : « Contes juifs du monde », collectés par Muriel 
Bloch, présentés en 7 tableaux évoquant des situations 
où la population juive de 7 pays différents est confrontée, 
soit à ses propres fonctionnements à dénouer, soit à 
une adversité venant de l’extérieur. La solution apportée 
provient toujours d’une solution où la philosophie et 
l’humour juifs sont d’un apport précieux

ECOMUSÉE D’ALSACE, CHEMIN GROSSWALD À 
UNGERSHEIM
de 10h00 à 18h00 (fermeture de la billetterie à 17h00)
A l’occasion de l’inauguration de la Maison Juive de 
Rixheim:
Musique Klezmer, spectacles judéo-alsaciens, animations 
(dont un atelier de calligraphie), conférence historique.

QUATZENHEIM
Lieu à préciser
à 20h00 :
En partenariat avec la Municipalité de Quatzenheim et 
le Collectif Justice et Libertés, Spectacle interactif de 
Théâtre-Forum : 
« Sans haine, sans armes, sans violence »
« Croix gammées sur des mairies et les sièges d’associations 
accueillant des migrants en Alsace. Profanation de tombes 
dans les cimetières juifs en Alsace du nord. Paroles de 
jeunes issus de l’immigration ayant vécu personnellement 
des situations d’interpellation raciste. Nombreux récits 
d’homophobie de la part de jeunes collégien.nes et lycéen.
nes. Notre pratique du théâtre – forum avec nos partenaires 
associatifs, dans différents collèges et lycées d’Alsace, 
ainsi que le contexte sociétal actuel, nous ont convaincu de 
travailler ces questions lors de notre projet Théâtre-Forum 
2021 : rejet, haine de l’autre :  racisme, antisémitisme, 
homophobie. »
La démarche du Théâtre - Forum, outil du Théâtre de 
l’Opprimé, permet aux personnes de s’entraîner à agir 
sur toute forme de rejet de l’autre et de développer de 
l’intelligence collective au service d’une société de liberté, 
de respect de l’autre, de justice sociale et de fraternité.

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2021

Pourquoi les Journées Européennes de la Culture Juive ?

Les Journées Européennes de la Culture Juive, organisées simultanément sur l’ensemble du continent européen, 
associent chaque année une trentaine de pays participants.

Elles s’adressent à toutes et tous et proposent un choix d’événements (portes ouvertes, visites guidées, conférences, 
concerts, spectacles, atelier, ...) permettant de venir à la découverte de la culture juive ou d’en approfondir la 
connaissance.

Il s’agit tout particulièrement d’aborder la patrimoine juif, matériel ou immatériel, dans le cadre plus large d’une 
identité culturelle régionale, nationale ou européenne, en soulignant les liens tissés entre les communautés juive et leur 
environnement, à l’origine de nombreux apports réciproques.

Par la mise en valeur de la culture juive dans sa richesse et sa diversité, les Journées Européennes de la Culture Juive 
ont pour objectif premier de promouvoir le dialogue, l’échange et la connaissance mutuelle.

Chaque année l’accent est mis sur thème particulier, adopté au niveau européen (AEPJ, www.jewisheritage.org) et repris 
dans les différents pays participants. En 2021 le thème choisi est « Dialogues », afi n, précisément, d’insister sur ce 
désir d’échange mais également de promouvoir l’usage du dialogue comme mode de relations essentiel en démocratie, 
antidote au rejet de l’autre et à la violence.

Les Journées Européennes de la Culture Juive en Alsace 

L’Alsace possède un abondant patrimoine matériel juif hérité d’une présence ininterrompue de communautés juives 
sur son territoire depuis l’époque médiévale. Ce patrimoine (synagogues, cimetières, bain rituels, ...) est disséminé au 
cœur des villes et villages alsaciens, conséquence de l’essor - jusque dans la deuxième partie du XIXème siècle - d’un 
« judaïsme rural », alliance unique d’une forte solidarité communautaire et d’une intégration réussie dans la vie des 
villages.

Aussi les organisateurs alsaciens des Journées Européennes de la Culture Juive s’attachent-ils en priorité à rendre 
accessible ce remarquable patrimoine par des portes ouvertes et des visites guidées. Mais, au-delà de l’accès donné 
aux lieux de culte et aux lieux de mémoire, le programme propose également des évènements culturels dont plusieurs 
s’inscrivent dans le thème européen choisi.

Les Journées Européennes de la Culture Juive en Alsace sont préparées et organisées dans le cadre d’un réseau de 
partenaires dénommé « JECPJ-Alsace » associe une grande diversité d’acteurs : municipalités, communautés juives, 
musées, sociétés d’histoire, associations de sauvegarde du patrimoine, propriétaire privés, veilleurs de mémoire, etc. 
La coordination de JECPJ-Alsace est assurée par le B’nai B’rith de Strasbourg (Association René Hirschler) et les deux 
Consistoires Israélites d’Alsace (Bas-Rhin et Haut-Rhin).

Pour nous contacter : jecpjalsace@gmail.com
Mise à jour du programme : www.jecpj-France.com

Et de L’autre côté du Rhin ?

Les Journées Européennes de la Culture Juive se déroulent aussi dans le Baden-Würtemberg.
Pour en savoir plus : https://www.gedenkstaetten-bw.de/etjk
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PROGRAMME  DES  JOURNÉES

BENFELD
Synagogue, 7 place de la Dîme
14h00 : visite guidée par M. Marc Jaudel, Président de la 
Communauté, avec une découverte sonore par Claire Jaudel 
à la harpe sur quelques airs hébraïques

BISCHHEIM
Musée du bain rituel, Cour des Boecklin 17 rue Nationale
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : visites commentées

BOUXWILLER
Musée judéo-alsacien-ancienne synagogue, 
62A Grand’Rue
- à 16h00 : Vernissage de l’exposition temporaire des œuvres 
d’ERNST BENEDIKT proposée par l’Association VALISKE 
(https://valiske.com) :
« ERNST BENEDIKT - UN DESTIN EUROPÉEN » 
(https://valiske.com) :
« ERNST BENEDIKT - UN DESTIN EUROPÉEN » 
(https://valiske.com) :

Journaliste autrichien, écrivain, poète, publiciste, rédacteur 
en chef et peintre. 

BRUMATH
Synagogue, 28 rue du Général Rampont
de 13h00 à 18h00 : visites guidées
Cimetière juif, route de Weitbruch, D140, lieu-dit Forlenberg
de 13h00 à 17h00 : visites guidées

COLMAR
Synagogue, 3 rue des Cigognes
de 14h00 à 16h30 : portes ouvertes avec visite commentée 
sur les usages religieux  

ETTENDORF
Cimetière juif, rue de la Montée
15h00 : visite guidée par Marie-Josèphe Weiss et Patrice 
Weiss

FEGERSHEIM
Cimetière juif, accès par le rond-point situé face à Lilly 
France, 
sur la D1083
De 14h00 à 18h00 : Entrée libre.
Départ des visites guidées à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00 
Ouverture exceptionnelle à l’occasion des Journées 
européennes de la culture juive. Après quatre années de 
travaux et malgré les contraintes sanitaires de 2020 et 
de début 2021, les stèles renversées ont été redressées, 
les plaques gravées recollées, le collationnement et les 
prises de vues photographiques réalisées. Les plaques de 
numérotation des rangées sont posées, permettant une 
localisation aisée des différentes stèles du cimetière. Lors 
de cette après-midi d’ouverture au public, les amoureux des 
vieilles pierres, les passionnés d’histoire locale, les membres 
de la communauté juive intéressés par l’art lapidaire, les 
habitants de Fegersheim-Ohnheim et d’ailleurs pourront faire 
ou refaire connaissance avec ce cimetière, suivre l’évolution 
des travaux engagés et se plonger dans l’histoire de la 
communauté juive 
de notre commune. 
Contact : 06 23 91 30 03

GUEBWILLER
Synagogue, 7 rue de l’ancien Hôpital
de 14h00 à 17h00 : portes ouvertes

HAGUENAU
Place du Maire Guntz (esplanade du Théâtre), 
à 11h30 : Inauguration de la sculpture L’Arbre de la Paix, à 
l’occasion des 200 ans de la synagogue de Haguenau et en 
hommage à Philippe Créange, Président de l’association Les 
Cigognes de Haguenau disparu le 31 mars 2020

Cimetière juif, rue de l’Ivraie
de 14h00 à 18h00 : visites guidées par M. Jean-Louis Lévy

HÉGENHEIM
Cimetière juif, 93 Rue de Hagenthal
Le Comité du cimetière israélite de Hégenheim et 
l’Association Ancienne Synagogue Hégenheim proposent : 
de 10h00-12h00 : Activité pratique : sous la direction d’un 
expert, nous participerons à des travaux d’entretien dans la 
partie ancienne du cimetière.
de 12h00-12h30 : Promenade vers l’ancienne synagogue de 
Hégenheim (4, Rue d’Alsace)
de 12h00-13h00 : Possibilité de collation à l’ancienne 
synagogue, Café «Chez Walter“ (Nous ferons tout notre 
possible pour vous proposer également des repas casher)

Ancienne synagogue, 4 rue d’Alsace
L’Association Ancienne Synagogue de Hégenheim propose :
de 11h00-12h00 :  
Conférence de Roger Harmon: «Histoire juive et histoires 
juives 
dans et autour de la synagogue de Hégenheim»
de 13h00-14h00 :
Conférence de Roger Harmon en allemand : « Jüdische 
Geschichte(n) in und um die Hegenheimer Synagoge »
de 15h00-16h00 :
Conférence de Roger Harmon : «Histoire juive et histoires 
juives dans et autour de la synagogue de Hégenheim»

HOCHFELDEN
Musée du Pays de la Zorn (ancienne synagogue), 
12 place du Gal Koenig 
de 14h00 à 18h00 :
Les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir le Guisef, la 
Bima, l’Aron Hakodesh, la loggia des femmes, le Mikwé (bain 
rituel) sous l’école juive... 
Un voyage dans la mémoire des anciens habitants juifs 
de Hochfelden et environs. Ils découvriront également 
l’exposition temporaire «Sur les traces de la mémoire juive» 
de Dora Husselstein. 
Entrée libre, plateau, sans réservation.

INGWILLER
Synagogue, cour du Château
de 15h00 et 17h00 : Visites guidées 

Cimetière juif, Faubourg du Général Philipot
de 11h00 et 12h00 : Visites guidées 
MARMOUTIER
Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien, 
6 rue du général Leclerc 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : visite gratuite de la 
collection Judaïca du musée 

MULHOUSE
Synagogue, 2 rue des rabbins
à 14h30 : Présentation des fi gures actuelles du judaïsme 
alsacien, suivie de la visite guidée de la synagogue et des 
collections Judaïca par le Rabbin Noté Levintov et Mme 

histoire commune, lorsque le judaïsme alsacien se vivait en 
grande partie dans l’espace rural et que ses communautés, 
notamment aux 19ème et 20ème siècle (jusqu’à la seconde 
guerre mondiale), étaient largement intégrées à la population 
générale tout en maintenant les traditions ancestrales. 
Visiter les cimetières juifs d’Alsace est l’occasion d’ouvrir 
un dialogue autour de cette mémoire commune et de ce 
qu’elle nous enseigne pour aujourd’hui et pour demain. Un 
travail considérable est réalisé par différents acteurs pour 
assurer la préservation et la protection de ces cimetières. 
Parmi ces acteurs fi gurent tout particulièrement les « 
Veilleurs de mémoire », bénévoles de toutes convictions 
qui se sont portés volontaires pour surveiller le cimetière 
juif de leur commune, dans le cadre d’un dispositif mis en 
place et piloté par la Collectivité européenne d’Alsace en 
coopération étroite avec les consistoires israélites du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin. Des Veilleurs de mémoire seront 
présents dans plusieurs cimetières au cours de cette 
journée et pourront ainsi participer au dialogue avec le 
public.

ALTKIRCH
Cimetière juif, rue du Souvenir Français
10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 : portes ouvertes

BELFORT
Synagogue, 6 rue de l’As de Carreau
Le Judaïsme en dialogue
de 9h00 à 17h00 : Portes ouvertes et visites guidées à 10h00 
et à 15h00 : Découverte d’un offi ce religieux commenté - 
Illustrations musicales – Brève étude talmudique 
Contact : Communauté israélite de Belfort 
tél : 03.84.28.55.41 – acibelfort@sfr.fr

BENFELD
Cimetière juif (Stationner à l’Intermarché de Benfeld 
proche de la station essence, puis suivre le fl échage et 
prendre le sentier piétonnier vers la zone industrielle ) 
10h00 : visite guidée par M. Jean-Pierre Lambert

BIESHEIM
Cimetière juif, lieu-dit Rheinwald de 14h00 à 17h00 : 
portes ouvertes

BISCHHEIM
Cimetière juif, 16 rue des Saules
à 11h00 : visite guidée par Mmes Dorah Husselstein et 
Fabienne Schnitzler, « veilleurs de mémoire »
Réservation au 06 40 90 98 38
Musée du bain rituel, Cour des Boecklin 17 rue Nationale
15h00 : visite guidée suivie d’un dialogue autour du 
judaïsme. Réservation au 06 40 90 98 38

BISCHWILLER
Cimetière juif, rue des Cimetières 
15h00 : visite guidée par Mme Dorah Husselstein (AMJAB)

BOUXWILLER
Musée judéo-alsacien-ancienne synagogue, 
62A Grand’Rue
- Visite du musée : entrée gratuite
- Exposition temporaire : « Ernst Benedikt – Un destin européen »

BRUMATH
Synagogue, 28 rue du Général Rampont
10h00 à 17h00 : visites guidées
à 17h00 : Concert de musique juive, avec Elody Barret, 
violon et Christian Ott, guitare

Cimetière juif, route de Weitbruch, D140, lieu-dit 
Forlenberg
10h00 à 14h00 : visites guidées

COLMAR
Cimetière juif, 133 rue du Ladhof
de 14h00 à 17h00 : portes ouvertes

DURMENACH
Cimetière juif, lieu-dit Resseren
de 14h00 à 17h00 : portes ouvertes

ETTENDORF
Cimetière juif , rue de la Montée
15h00 : visite guidée par Marie-Josèphe Weiss et Patrice 
Weiss, « veilleurs de mémoire »

GRUSSENHEIM
Cimetière juif, lieu-dit Judeweld
de 14h00 à 17h00 : portes ouvertes

GUNDERSHOFFEN
Cimetière juif, 1 rue de la synagogue
10h30 : visite commentée par M. Raymond Lévy 
(association ASHERN)

HAGUENAU
Cimetière juif, rue de l’Ivraie
de 14h00 à 18h00 : visites guidées par M. Jean-Louis Lévy

HÉGENHEIM
Cimetière juif, 93 rue de Hagenthal
de 15h00 à 17h00 : portes ouvertes

HERRLISHEIM (HAUT-RHIN)

Cimetière juif , lieu -dit Elsbourg
de 15h00 à 17h00 : portes ouvertes

HORBOURG-WIHR
Cimetière juif, lieu-dit Schlossfeld
de 15h00 à 17h00 : portes ouvertes

INGWILLER
Synagogue, cour du Château
à 15h00 et 17h00 : Visites guidées 

Cimetière juif, Faubourg du Général Philipot 
à 10h00 : Visite guidée

JUNGHOLTZ
Cimetière juif , angle rue des Tuiles et rue du 
Château
de 14h00-18h00 : visites commentées

LAUTERBOURG
Cimetière juif, rue de la Chapelle
Le cimetière sera ouvert toute la journée.

LUEMSCHWILLER
Cimetière juif, rue du Réservoir
de 14h00 à 17h00 : portes ouvertes

MACKENHEIM
Cimetière juif  , rue du Moulin à proximité de la 
Maison Forestière
de 14h00 à 17h00 : portes ouvertes

MARMOUTIER
Cimetière juif, rue Neuve 
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Françoise  Weill-Kufl ik
à 16h00 : Conférence de M. Claude Mouchet, membre de 
l’amitié judéo-chrétienne de Colmar sur le thème  «Autour  
du dialogue judéo-chrétien».

OBERNAI
Synagogue, rue de Sélestat
de 10h00 à 12h00 : visites commentées
de 14h00 à 17h 00 : portes ouvertes

QUATZENHEIM
Cimetière juif, route de Wiwersheim : 
de 14h00 à 16h00 : portes ouvertes

ROSHEIM
de 10 h à 12 h : Visite guidée à travers Rosheim des différents 
lieux sacrés juifs-Guide : Alphonse TROESTLER,
de 15 h à 16 h : conférence sur l’émancipation juive sous 
le 1er Empire présentée par Norbert SCHWAB (Halle au 
marché à Rosheim),
17h00 : concert Yiddish : duo Anne SCHLICK et Fabrice 
KIEFFER (Halle au marché à Rosheim).

SAVERNE
Au Jardin Public Interreligieux, route de Strasbourg
15h00 : Rencontre avec l’association « Culture et Religion » 
autour du dialogue interreligieux 

SÉLESTAT
Synagogue et mikvé : rue de la synagogue
accueil de 10h à 12h  et de 14h à 16h  
Cimetiere juif: chemin du Paradiesweg accès libre toute la 
journée en continu 

STRASBOURG
Grande Synagogue de la Paix : 14h00 Visite guidée.
Entrée par le Parvis. Inscription par Email : cibr@cibr.fr

Visite guidée 15 h00 « A la découverte du patrimoine juif »,
organisée par l’Offi ce de Tourisme de Strasbourg et sa 
région (durée 1h30) 
Départ de l’Offi ce du Tourisme, 17 place de la Cathédrale. 
«Découvrez l’histoire méconnue du judaïsme médiéval à 
Strasbourg et ses développements jusqu’au XIXe siècle. 
Ce parcours sur les traces des lieux qui ont accueilli la 
vie juive au Moyen-Âge, avant  le massacre de 1349 et 
l’expulsion, permettra d’évoquer les spécifi cités du judaïsme 
alsacien. Il retracera son évolution dans le temps, jusqu’à 
l’émancipation et l’épanouissement de la communauté juive 
à l’aube du XXe siècle. À cette occasion, le mikveh, le bain 
rituel du XIIIe siècle, pourra exceptionnellement être visité’’.
Prix : 5 €
Réservation sur la plateforme de réservation en ligne 
https://shop.visitstrasbourg.fr ou sur place dans la limite 
des places disponibles

THANN
Synagogue, 5 rue de l’Etang
à 14h30 et 18h00 : visites guidées
Exposition « Sous la ‘Houppa » sur le mariage

VILLÉ
Synagogue, place de la Liberté
Compte-tenu des règles sanitaires susceptibles d’être en 
vigueur et des places limitées, 2 séances sont organisées.
de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00 :
Exposition sur place et présentation des objets de culte en 
dialogue avec le public :
-   culte à la synagogue : Sefer Tora – Sidour - Livres des 

jours de fêtes -Talit Gadol -Tephillines - Hanoukiah -Mezouza
-  culte à la maison : lampe de Chabbath, Kidouch des 
vendredis et samedis soirs - célébration de Pessa’h 
- Hanoukka - Mizra’h
-  évocation du yiddish et de la nourriture cachère 
La discussion sera interrompue par des interventions de 
musique liturgique et profane interprétée par Daniel Elbaz, 
violon et Christophe Oury, accordéon.

Pour tout renseignement : 06.86.24.66.06

WESTHOFFEN
L’AHWE la « marche des synagogues » :
Randonnée commentée entre Westhoffen, Balbronn et 
Traenheim à la découverte de leurs synagogues des XIXe 
et XVIIIe siècles.
Départ 14h00, salle sportive Les Cerisiers, Westhoffen. 
Chassures de marche obligatoire. Durée 4h environ (marche 
2h30). 9km

MARMOUTIER
Cimetière juif, rue Neuve
De 10h00 à 12h00 : visite guidée 

Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien, 6 rue du 
général Leclerc
De 10h00 à 12h00 : visite gratuite de la collection Judaïca 
du musée 

Salle communale, rue de la synagogue
A 15h00 : Entrée libre
« La destruction de la culture juive dans le Pays de 
Marmoutier et environs, 1940-1944 » -Intervenants M. Alain 
Kahn – Mairie de Marmoutier - Veilleurs de Mémoire de 
Schwenheim et Marmoutier – Mme Jost-Lienhardt – projet 
d’élèves
- Témoignage de M. Alain Kahn - «Un rescapé d’Auschwitz»  
- La disparition de la communauté juive de Marmoutier et de 
Schwenheim, les victimes de la Déportation et d’Auschwitz-
Birkenau 
- La sauvegarde de la culture et du patrimoine juifs : le musée  
de Marmoutier, les Veilleurs de Mémoire de Schwenheim et 
Marmoutier (avec visite possible du cimetière à l’issue de la 
présentation)
-  «Kaddish pour un Prof», une présentation du projet des 
élèves de Bouxwiller, Lycée Adrien Zeller par Madame Jost-
Lienhardt  
- « Birkenau :  23 Mai 1942 - 23 Mai 2022, 80 ans, à peine ,
80 ans déjà, 80 élèves pour Sarah – l’année terrible 
1942 », présentation du projet commun des élèves des 
Lycées de Creutzwald, Bouxwiller, Sarreguemines, du 
Souvenir Français de Marmoutier et de l’Association Valeurs 
de la République/Pro-Patria

Cette journée, qui coïncide également avec la Journée 
Européenne du Patrimoine, sera plus particulièrement 
centrée sur la visite commentée des cimetières juifs d’Alsace. 
L’Alsace compte plus de 65 cimetières juifs. Plusieurs d’entre 
eux sont classés « Monument Historique » et la plupart sont 
inscrits à l’inventaire du patrimoine architectural. Au cœur 
des villages et villes d’Alsace, les cimetières juifs témoignent 
d’une présence juive souvent très ancienne et largement 
répartie sur le territoire. Mais plus encore, ils font écho à une 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021


