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Tristesses et joies ! 

Au fil du temps… 

 

 

Chers amis, 

 

 

Fin février le décès de notre amie Lydie Ritter nous a attristés. Les anciens se 

souviennent, avant sa maladie, elle a été, non seulement notre photographe talentueuse 

pendant des années, mais aussi une conférencière appréciée… Nous sommes de tout 

cœur avec Albert et sa famille ! Et quelques jours plus tard, c’est au tour de notre 

doyenne Aurélie Tritcher, 96 ans, de nous quitter… 

 

 

Le « Léonard de Vinci » nous a accueillis le 22 mars. Journée inoubliable pour tous 

ceux qui étaient des nôtres. Et nous avons remis leur bouteille de crémant à tous les 

« parrains et marraines » des nouveaux adhérents. Mais notre campagne continue. 

Vous trouverez une demande d’adhésion avec cet envoi. Les prochaines bouteilles 

seront pour vous… 

 

 

Mme Kaercher, pour cause de maladie, ne pourra assumer notre conférence « Les 

années 1900 » du 16 avril. Cette conférence est annulée. 

 

 

Nous nous retrouverons tous à Kirrwiller le 21 avril pour l’AG. Ce sera une réunion 

très importante. 

 

 

Avec cet envoi vous trouverez les circulaires des activités pour mai et juin. 

 

 

Nos voyages : 
 

 

- La Slovénie : succès pour ce voyage, il est complet !  

 
- Et du 10 au 14 septembre, « La Champagne »… petite ballade à travers la Lorraine, 

Champagne, Ardenne qui nous réserve quelques secrets. Nous les découvrirons, plus 

ou moins connus, mais toujours intéressants, ainsi que quelques sites remarquables : 

un autre voyage « sur mesure » avec Marlyse. La circulaire est jointe à cet envoi. 

 

 

À bientôt, avec ARCAL…  Alfred Bertrand 
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