Wintzenheim
Société d’Histoire : assemblée générale le 6 mars
La Société d’Histoire de Wintzenheim présidée par Marie-Claude Isner invite l’ensemble de
ses membres et sympathisants à son assemblée générale annuelle qui se tiendra dans
l’auditorium de l’Arthuss le jeudi 6 mars 2014 à 19h30 heures avec l’ordre du jour habituel,
lecture du PV de l’assemblée 2013 par Christiane Majer, rapport d’activités par Hubert Krick,
rapport financier par Andrée Schaeffer, rapport moral par la présidente, renouvellement du
tiers des membres de son conseil d’administration et élection de trois nouveaux membres,
augmentation de la cotisation inchangée depuis la création de la Société d’Histoire, projets
pour l’année à venir. Un vin d’honneur offert par la Municipalité clôturera la soirée.
Wintzenheim 14-18
À l’issue de l’Assemblée Générale statutaire, et en avant-première de l’exposition
commémorative prévue à l’Arthuss en novembre prochain, Guy Frank présentera et
commentera un diaporama rassemblant une sélection de photos et cartes postales de
Wintzenheim pendant la Grande Guerre.
La Société d’Histoire se constitue une photothèque et rappelle aux anciens de la commune
qu’elle recherche toutes photos et cartes postales anciennes concernant Wintzenheim en
général et la Première Guerre Mondiale en particulier (documents originaux de préférence,
incluant témoignages écrits et correspondances de guerre). Les documents seront restitués à
leurs propriétaires après numérisation en haute définition. Vous pouvez aussi en faire don
pour enrichir le fonds d'archives de la Société d'Histoire de Wintzenheim et garantir ainsi leur
bonne conservation dans le temps.
On peut d’ores et déjà consulter quelques images de cette période 1914-1918 sur le site
Internet spécialement créé par Wintzenheim pour la commémoration du centenaire de la
Grande Guerre : http://wintzenheim1418.free.fr . Vos documents y sont les bienvenus.
Contacts : Guy Frank (03.89.27.09.93) ou Marie-Claude Isner (03.89.27.44.73)
***
Illustration :
Dès 1915, les civils aussi durent prendre part à l'effort de guerre. Il fallait aménager des
chemins et des routes pour faciliter le déplacement des troupes, comme ici au Saint-Gilles.
Aidez-nous à identifier ces visages (collection Guy Frank).

