
Retrouvez toutes les photos de nos sorties grâce à ‘la machine à remonter le temps’ de notre site Internet : 
http://arcal-stg-nord.com/la-machine-a-remonter-le-temps.html 

01 mars 2018 
Sortie Pédestre. Michel et 
Victor nous font découvrir 
les collines de Marmoutier avec 2 circuits proposés. Il y a un ‘petit’ vent du nord 
et des portions de chemins gelés. L’après midi, Hubert SIGRIST, titulaire de 

l’orgue de l’abbaye Saint-Etienne de Marmoutier, nous présente les caractéristiques de 
cet instrument et interprète plusieurs œuvres choisies spécialement pour nous. 

Les Dernières News d’ARCAL Strasbourg-Nord. 

02 mars 2018 Marche Nordique 
Annulée. Alerte à la Vigilance Orange à la 
Neige et au Verglas. 
04 mars 2018 Repas convivial 
Annulée. Faute de participants. 

19 mars 2018 Café Philo  
Christian NARDIN nous fait cogiter 
sur le thème :  « Que veut dire l’expres-
sion, c’est un miracle de la science ? ». 

06 mars 2018 Randonnée Pédestre 
Rohrwiller. Pierre nous guide par cette belle 
journée à la température > à 0°, 14 randon-
neurs ont alertement gravi les ... 10 mètres de 
dénivelée positive cumulée du Ried. 

15 mars 2018 Sortie Bus 
Sarrebourg. Jacqueline 
nous a invité à découvrir, le 
matin, le  parcours Chagall 
(chapelle et musée) puis 
l’après-midi, pour  les 
volontaires,  à trouver 
chaussure à son pied au 

magasin d’usine « Méphisto ». 

12 mars 2018 Si Strasbourg ... 
Hubert nous conte les histoires de la place du 
Château. Plusieurs édifices prestigieux bordent 
cette place : la cathédrale Notre-Dame, le siège 
de l'Œuvre Notre-Dame, le Palais Rohan, l'an-
cienne École impériale du Service de santé mi-
litaire ainsi que le lycée Fustel-de-Coulanges. 

22 mars 2018 
Réunion Annuelle de la délégation Arcal Strasbourg nord 
Alfred, notre délégué, était déjà à bord du « Léonard de Vinci », 
avant 10 heures, pour accueillir les premiers membres. Nous étions 
une bonne centaine sur le ‘pont’ pour ce ¼ de siècle de notre délé-
gation. La présidente d’ARCAL, Sonia KOPF et le secrétaire général Olivier LA-
MARCHE nous ont fait l’honneur de leurs présences. Se succèdent … Discours 
d’Alfred. Diaporama des temps forts 2017 : Pierre LOTZ. Bilan financier : Jo-
siane. Rapport du réviseur aux comptes : André STICKELREISSER. Quitus au 
comité. Suivie de la chaleureuse allocution de notre présidente Sonia KOPF. Puis 
nous voguons tranquillement tout en dégustant un copieux et délicieux déjeuner. 
L’après midi, récréative, a permis aux multiples danseuses et danseurs de se déhan-
cher sur des twists, marches et autres danses. Et comme toujours, aussi efficace, aux 
manettes et en régie : Jean-Pierre. 

27 mars 2018 
Bowling  
Josiane a 
organisé une 
amicale rencontre décou-
verte « bowling ». Même 
si c’est dur de viser juste,  

venez 
c’est super-récréatif ! 

3 avril 2018 Randonnée pédestre 
Près d’Oberhaslach. Pierre mène le 

groupe aux environs 
du Grand et du Petit 
Ringelsberg et au 
dessus de la cascade 
du Nideck. 

23 avril 2018 Café philo 
Avec Christian Nardin. Présentation 
magistrale des « thèses de René Girard » 
ou le double moteur du ‘désir’ et de la 
‘violence’. 

5 avril 2018 Sortie pédestre 
À Sarreguemines, pendant 
la marche, avec Michel, 
nous mettons un pied en 
Allemagne. Repas puis 

visite guidée du musée de la porcelaine. 

6 avril 2018 
Marche 
nordique 
Josiane et 
Delphine 
conduisent le 

groupe sur la colline d’Oberhausbergen. 
Deux stagiaires CDA(1) nous accompagnent. 

8 avril 2018 
Repas convivial 
À « La Chaîne 
d’or ». Josiane a 
concocté un 
excellent menu : Hum le bon 
navarin d’agneau. 

9 avril 2018 Conférence 
Si Strasbourg … Hubert 
nous décrit les places du 
cochon de lait, du 
corbeau et plus encore. 

12 avril 2018 Sortie Bus 
À Colmar et Hunawihr. Jacqueline 
nous a organisé une agréable journée chez l’oncle 
Hansi, au restaurant puis au NaturOParc. 

21 avril 2018 Assemblée 
Générale à Kirrwiller 
Anne DEMOL (à gauche) 
succède à Sonia KOPF (à droite) 
à la présidence de l’ARCAL. 

27 avril 2018 Santé Bien-Être Marlyse nous invite à (re-)découvrir les gestes de 
premiers secours et l’utilisation du défibrillateur. Avec des moniteurs professionnels le 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers de SCHILTIGHEIM. 

1) CDA : Comité Départe-
mental d’Athlétisme 

26 avril 2018 Sortie pédestre 
Michel nous conduit sur un 

magnifique circuit dans et sur les 
hauteurs de Baden-Baden. Le 

long de l’Oos, en haut du Merkur. 


