




 

 

En vente à la boutique du Musée à Riquewihr ou au siège de la SHPTA :
Angélique Pyrdziak 7 rue de la Fonderie  67000 STRASBOURG Tél : 03 88 52 98 99  •  e-mail : contact@shpta.com

Pensez aussi à faire des cadeaux à vos amis et pour Noël …

ÉDITORIAL
Chères adhérentes et chers adhérents,
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Septembre 2014 – n° 2

Contact : Antoine Biache

Sommaire
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Vos lectures... nos livres...

20/21 septembre 2014 : 

ère

7 novembre 2014 : 

22/23 novembre 2014 : 

13/14 décembre 2014 : 

29 novembre au 25 décembre 2014 : 

Les week-ends des 10/12 et 17/18 janvier 2015 :

Les temps forts































Prix : 12 €
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Prix : 25 €  





 « La Bête aux pattes noires » « À la guerre… malgré moi ! »



 
    
  
 
  




 
   






 







  
































« Histoire et histoires du château des Wurtemberg-Montbéliard »« L’école autrefois au Château de Riquewihr »

EXPOSITION

Une vedette notre 2CV ! Histoire folle de Henri II
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