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VIE DE L’ASSOCIATION ENTRE MARS ET jUILLET 2020 
 (Voir aussi le Possible du mois de mars 2020 sur Dinghof.org) 
 
Le groupe Vivre Schilick, avec à sa tête Madame Danielle Dambach, a remporté la majorité absolue dès 
le premier tour, le 15 mars dernier, la veille du confinement général. Sans aucun doute le faible taux de 
participation de 32,1°/° est-il lié à ce contexte sanitaire particulier. 
 
Ont suivi pratiquement deux mois de confinement (16 mars au 11 mai) où tous les dossiers ont été mis 
en veille. 
 
Depuis, les activités ont repris pour le Comité directeur qui, avant toute chose, espère que, adhérents et 
sympathisants de l’association, vous n’avez pas été trop durement touchés par la terrible crise sanitaire 
qui a affecté et affecte encore une partie de la planète.  
Nous vous souhaitons un bel été en santé et sérénité. 
 

1) Vous trouverez dans la lettre ouverte jointe (06/07/2020) adressée au Conseil Municipal un 
exposé, que nous avons voulu le plus complet possible, sur le dossier du Dinghof.  Il est très 
important que vous commenciez par la lecture de cette lettre. Nous y soulignons les avancées 
récentes qui créent aujourd’hui un contexte favorable à la réalisation d’un projet d’envergure 
dans lequel nous souhaitons nous impliquer aux côtés de la municipalité nouvellement élue.  

2) Nous vous recommandons également de vous rendre sur le site du Dinghof et d’y consulter les 
documents mentionnés en italique. 

3) Pour les saisons qui viennent et toujours en lien avec le site du Dinghof, nous vous proposons les 
activités suivantes : 

- Chantier de bénévoles au Parc de la maison alsacienne de Reichstett du 16 au 28 juillet sous la 
houlette de Jean-Claude Kuhn, Président de l’association.  
Fonctionnement du chantier : lu au sa de 9h à 12h et de 13h à 16h ; repas préparé par l’association 
de Reichstett : 4€ 
On peut suivre le chantier suivant le temps dont on dispose. Cela signifie que les volontaires du 
Dinghof pourraient se relayer. Je vous confirmerai la chose dès la fin de la semaine et vous 
proposerai alors un calendrier « à trous ». Le comité compte sur vous ! 
Le programme chantier-école de l’été 2020 à Reichstett : suite de la construction de la cuisine de 
la maison de Blaesheim (crépis, maçonnerie, constructions d'un four à pain) / fermeture d’une 
pièce de la maison d'Eckwersheim (maçonnerie et torchis) /atelier d'inventaire des collections. 
Le tout permettant de s’approprier l’organisation et le déroulement d’un chantier sur un 
bâtiment avec les techniques requises. 
Objectif pour notre association :  la participation au chantier de Reichstett dès cet été nous 
permettrait de nous préparer éventuellement à la restauration de la maison alsacienne dit du 
Dinghof ; si en effet cette restauration a bien lieu, il serait souhaitable que ce soit au coût le plus 
avantageux possible, donc sur la base entre autres de bénévoles. Or M. Kuhn connaît bien la 
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maison dite du Dinghof dont il a établi le pré-diagnostic en compagnie de M. Patrick Maciejewski, 
le 4 juin dernier (voir dinghof.org, 09/06/2020, CR de la rencontre du 4 juin). Bien que nous ne 
sachions pas encore si la municipalité a vraiment la volonté politique pour entreprendre le grand 
projet du Dinghof (projet II), nous avons cependant tout intérêt à anticiper une éventuelle 
collaboration à venir.  Celle-ci ne pourra, bien entendu, se faire que dans le cadre d’une 
convention, claire et précise, entre la Ville et l’association.  

- Visite du site du parc de la maison alsacienne de Reichstett  
Le Parc de la Maison Alsacienne 34 rue Courbée – F 67116 Reichstett  
Le jeudi 16 juillet prochain de 15h à 17h. Les adhérents participant à cette sortie auront ainsi 
l’occasion de voir le chantier en action mais aussi de visiter certaines des maisons alsaciennes qui 
donnent l’impression d’être encore habitées tant leur aménagement les rend vivantes (voir 
maisonalsacienne.fr). Un calendrier vous sera envoyé en fin de semaine (voir-ci-dessus). 
Prix de la visite : elle est gratuite (offerte gracieusement par M.Kuhn que je remercie ici 
chaleureusement pour son aide constante à la cause du Dinghof). 
Modalités 
S’inscrire auprès de Berthe Beyer (06 76 85 49 86) avant dimanche le 12 au soir. Informations au 
même numéro. 
Conditions : être à jour de sa cotisation 2019. 
Rendez-vous sur place, à Reichstett à 14H45.  
Pour des raisons évidentes de santé, le groupe sera limité à quinze personnes, d’où la nécessité de 
s’inscrire vite.  
Penser à prendre un masque.  

- L’assemblée générale ordinaire de l’association aura lieu dans la première quinzaine de 
septembre. La date n’en est pas encore fixée. 

- Le 26 novembre prochain, en soirée, une présentation publique de la fouille du site du Dinghof 
aura lieu dans la salle du conseil de la mairie.  Événement à ne manquer sous aucun prétexte ! Une 
confirmation de cet événement sous forme d’annonce vous parviendra bientôt.  

- Une visite sera organisée l’hiver prochain au Musée archéologique de Strasbourg pour partir à la 
découverte des périodes les plus anciennes représentées sur le site du Dinghof (périodes 
préhistorique à mérovingienne). 

 
Ces sorties dépendront bien entendu des consignes délivrées par le Ministère des Solidarités et de la 
Santé. 
 
A bientôt ! Très bon été pour tous ceux parmi vous que le comité ne verra pas de sitôt, 
 
Berthe Beyer 
Présidente de l’association des riverains du Dinghof 
Pour le comité 
Le 8 juillet 2020 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

	


