03 janvier 2019 Sortie Pédestre :
de Hoenheim à Strasbourg
Michel, Jean-Marie et Alfred
(Fred) guident la vingtaine de marcheurs le long de l’Ill et de ses jardins. Puis par-dessus le Muhlwasser
en direction de la ferme Bussières
et la traversée du parc du Pourtalès.
L’Orangerie se profile à nous. Le repas est suivi d’un retour à point
de départ … à pied, en tram.

09 janvier 2019 Scrabble à Cronenbourg
Jean-Paul nous a trouvé une belle salle
pour cette nouvelle activité ludique qu’est
le « travail des neurones ».
Parties de scrabble et de triolet se sont succédées dans la bonne humeur … tout en
comptant scrupuleusement les points de
chacun. Car même avec l’aide du dictionnaire officiel du Scrabble les maux / mots /
l’émaux sont délicats à placer pour gagner
le plus de points possibles.

14 janvier 2019 Conférence La Russie / Épisode 5
Pierre et Alfred nous transportent à nouveau dans les
steppes russes.
Avec cette 5ème conférence, M. Laurent LANFRANCHI, aborde
le XXème siècle d’après 1ère guerre mondiale.
Il nous retrace les faits et gestes de Vladimir Ilitch Oulianov
(Lénine), appartenant au mouvement politique communiste reprenant les idées de Karl Marx et de Joseph Vissarionovitch Djougachvili (Staline), le « tyran rouge ». Ils vont amener la Russie à
devenir la seconde puissance mondiale.
Il est question de l’Union des républiques socialistes soviétiques
ou URSS ou Union soviétique ou Союз Советских
Социалистических Республик, soit СССР ou Soïouz Sovietskikh
Sotsialistitcheskikh Riespoublik soit SSSR donc « Union des républiques socialistes des conseils ») …
qui est un État fédéral à régime communiste, formé de quinze
Républiques socialistes soviétiques dites « unionales » en URSS
qui a existé du 30 décembre 1922 jusqu'à sa dissolution le 26
décembre 1991.
Mais tout cela nous sera expliqué par
le menu prochainement dans une
future assemblée.
Eh oui, le sujet est vaste … une nouvelle conférence sera programmée
au début du Printemps.
21 janvier 2019 Café philo
Alfred et Christian Nardin nous invitent à méditer sur la « provocation ».
Appel. Agression. Entre-deux ?
Avec de bonnes ou de mauvaises intentions ?
Et que peut-on provoquer ?
La vie, la mort : un accouchement, un arrêt cardiaque !
Un concurrent : en duel !
Son destin , la chance, la curiosité !
Et pourquoi pas VOTRE désir de venir participer
à nos Café-Philo ?
À bientôt donc.

08 janvier 2019 Bowling à l’Orangerie de Strasbourg
Josiane nous a déniché une piste en bordure des autres. Nous
sommes au calme.
Joueuses et joueurs
commencent à connaître ces mots :
Strikes, Splits et même
Gutter! (c’est d’ailleurs le geste technique le PLUS facile à
réaliser!). Avant la deuxième partie nous prenons le temps de
déguster une fraîche collation et c’est reparti pour (essayer de)
faire autant de points que lors de la première partie.

11 janvier 2019 Conférence Santé Bien-Être : l’AVC
Pierre, Alfred ont invité Madame Danielle HOFFARTH, Présidente de l’association

France AVC 67

Elle nous décrit ce qu'est
un Accident Vasculaire
Cérébral (AVC) ou attaque cérébrale, ses
signes, symptômes, la
gravité des séquelles, ses
suites.
Mais également ses
causes et ses différents
types.
France AVC 67 a vocation d'être l'interface
entre le corps médical et les patients atteints d'AVC, notamment après le retour à domicile.
En effet, les vrais questionnements quant à l’avenir professionnel, personnel, familial commencent lorsqu’on se retrouve chez
soi, seul face à soi-même.
17 janvier 2019 Sortie Découverte
La Cave Historique des Hospices Civils de Strasbourg
Jacqueline a organisé une chaleureuse
après-midi découverte au frais dans la
cave historique des Hospices.
Christophe, sommelier, est notre guide. Il
nous raconte, explique la vie de cette
cave, voutée de surcroît, de ses fûts,
foudres et de certains de leurs propriétaires, de la place du vin dans l’histoire hospitalière, des soins
qui lui sont apportés.
Actuellement les hospices ‘cultivent’ gewurztraminer, muscat,
riesling et pinot gris.
La fin de la visite se termine par
une généreuse dégustation de
vins de ‘cave’ … des Hospices, bien
évidemment.
Rappelez-vous : la cave historique
des hospices civils abrite l’un des
plus vieux alcools du monde, un vin blanc de 1472.
Nous en avons vu la grande bouteille et le petit tonneau.

