
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 vous propose sa prochaine activité 

  

  

DURMENACH, AU FIL DES PAS, DES TRACES 

 

 Dans le Sundgau, le village de 

Durmenach a abrité pendant quelques 

siècles une population essentiellement 

juive. La Société d'Histoire locale a 

préparé un circuit de déambulation qui 

permet de passer près des maisons 

caractéristiques des différentes 

époques de vie. Pour chacune, et pour chaque rue, il y a des histoires à 

raconter.  

 

Le cimetière israélite, créé en 1794, présente 

une valeur esthétique , généalogique, 

linguistique et sociologique du plus grand 

intérêt qu'il convient de conserver. Son 

sauvetage a été entrepris en 2011 par des 

bénévoles, permettant de stopper sa 

dégradation. Sur les monuments funéraires, on 

peut encore voir des motifs symboliques, des 

inscriptions en hébreu qu'il convient de 

traduire.  

  

Départ : Mardi 06 octobre 2020, à 13.30 h, au parking du cimetière 

de Neuweg avec votre masque - Prévoir 10 € pour la visite.   

Inscription souhaitée  avant le 03/10/20 

au tél : Jean Claude :     03 89 67 66 67 
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