ffituffiWWWtuW Sociêtê

DI§AI

LL.06,7âÀ9

WWffiWWW&WW

d'histoire et d'archéologie de Haguenau

Un beau vogage culturel

en Macêdoine

Sveti Jovan Kaneo.
orthodoxes du XII" au XIX" siècle, de mosquées, de musées,
de magnifiques sites archéologiques romains, de cimetières
militaires français datant de la

première guerre mondiale, Ie
tout en passant dans des réLe groupe a

effeçtué une vogage enrichissant à plus d'un titre.

C'est une grande première
que viennent de vivre 34
membres de la Sociêtê
d'histoire et d'archêologie
de Haguenau, accompagnês
de cinq membres de l'association Alsace-Macêdoine.
EN EFFET,

c'est la première fois

de son histoire qu'un voyage
culturel et de dêcouverte d'un
pays encore peu ouvert au tou-

risme avait étê organisé du 1"'
au 8 iuin. Partis en avion de
Mulhouse à destination de Skopie, les vaillants voÿageurs se
sont vus proposer un program-

me très riche et varié alliant
découverte historique, culturelle, artistique sans oublier les
aspects folkloriques et culinaires.
Le circuit a débuté par la découverte de la belle ville de Skopie,
la capitale de 7OO OOO habi-

tants, où une grande partie de

l'histoire de ce petit pays s'est
déroulée et qui vit un programmê de rénovation et transformation sans pareil.

Le lbndemain, Ies voyageurs
ont eu la chance de suivre une
passionnante conférence par
un éminent archêologue, inventeur du site de Kokino et de
visiter cet endroit exceptionnel,
où se calculaient déià il y a plus
de 6 OOO ans les cycles du soIeil, de la lune, les saisons et où
se pratiquaient de nombreux

rites religieux. Ce site, classé
UneSco, fait partie des grands
sites astronomiques au monde.

L'étape suivante

a fait

bon vivre,

La Macédoine est un

pays

d'agriculture avec en particulier Ia production de vin. Le
groupe a fait plus ample connaissance de ce sujet en visitant les caves ultramodernes de
Tikves, sans oublier une grande
séance de dégustation qui fut
un grand moment pour les connaisseurs et amateurs.

Pour conclure ce périple, Ies
amateurs d'histoire ont fait la
visite de la ville

Bitola, berceau de
la culture française
vrir 0hrid, ville riche
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de Veles, agréa-

ble bourgade accrochée aux
décou-

et animée,

au bord d'un beau gt grand lac
qui offre de nombreuses activités sportives. Ohrid a depuis
toujours étê le centre de villêgiature des Macédoniens devenu au cours du siècle précêdent
le plus important centre touristique du pays.
Puis ce fut la visite de Bitola,
berceau de Ia culture française,
ville riche en culture, architecture, collections exposées au
musée de la ville et où il fait

flans de montagnes. Cette ancienne région industrielle qui
fut Ia gloire du passé a beaucoup souffert avec les mutations technologiques et la glo-

balisation de

la

production.

Veles possède de nombreux trê-

sors qui malheureusement

pour beaucoup sont en mauvais
état et nécessiteraient de gros

travaux de restauration. Certains bâtiments font penser à
des « chefs-d'ceuvre en péril ».
Ce

programme bien chargê pro-

posa aux voyageurs de nombreuses visites de monastères

gions agréables et verdoyantes.
N'ont pas été oubliés du voyage
la dêcouverte du folklore local,
des danses ainsi que diffêrents
aspects culinaires qui ont fait le
bonheur des gourmets.

Rencontre avec
l'ambassadeur de France
Pour compléter la dêcouverte
de ce beau pays auquel les
voyageurs se sont attachés, il
était prévu des rencontres avec
Ies plus hautes autorités militaires françaises sur place, le

consul honoraire de Bitola,
l'ancien ambassadeur de Macé-

doine auprès du Conseil de
I'Europe ainsi que I'ambassadrice de France en poste en Macédoine. Ces moments de ren-

contres et d'échanges furent
des occasions supplémentaires
pour connaître le pays.
Fatigués, mais'heureux de tou-

tes les découvertes faites,

Ies

têtes pleines d'images très variées, parfois surprenantes, les
39 courageux amateurs d'histoire se sont donné rendez:vous
pour une soirée souvenirs et
pour prêparer la prochaine des-

tination qui devra leur ouvrir
de nouveaux grands horizons.
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