Mardi 5 mars 2019 Bowling. Orangerie à Strasbourg
Josiane nous y accueille. Une ½ douzaine d’Arcaliens de Strasbourg Centre nous rejoignent. 3 pistes sont nécessaires pour

nous répartir. Et c’est parti
pour battre son propre record glané le mois dernier ou
Dimanche 3 mars 2019 Repas Convivial au « Cerf d’Or »
l’établir au cours de cette
Josiane reçoit les convives au Cerf d’Or : lieu connu des Arcaliens. séance ... tout en ayant à
Bon repas, bonne ambiance.
l’œil celui de ses concurrents.
C’est du sport … mine de
Mercredi 6 mars 2019 Scrabble
rien. Entre les 2 parties la
Jean-Paul et Jacqueline nous accueillent à Cronenbourg autour boisson (incluse) nous désaltère et nous requinque.
de plateaux de « scrabble » : jeu de réflexion par
Le vainqueur du jour : une bonne et sympathique atmosphère
excellence ! Et, pour trouver le mot juste, de
« compulsion » de dictionnaires.
« Nous sommes convaincus que pour entretenir
notre mémoire, rien ne vaut le plaisir de jouer (sans
esprit de compétition) au scrabble, au tarot ou …,
dans une ambiance amicale ! » Jacqueline
« Le scrabble du 1er mercredi du mois tarde quelque
peu à prendre son envol. Un renfort en participants serait le bienvenu. Si vous souhaitez entretenir votre mémoire, n'hésitez pas à venir
y participer. D'autres jeux de société sont possibles (belote, rami, ...)
organisés par Jean-Paul et Jacqueline. » Jean-Paul
Lundi 11 mars 2019 Conférence
Catherine Jordy sur demande d’Alfred,
organisateur, nous fait découvrir le nouvel édifice de la Bibliothèque Humaniste
de Sélestat.
Humanisme.
Vous avez dit Humanisme !
1. Philosophie : Théorie, doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de toutes les autres
valeurs.
2. Histoire : Mouvement de la Renaissance, caractérisé par un
effort pour relever la dignité de l'esprit humain et le mettre
en valeur, et un retour aux sources gréco-latines.

partagée. Et en points c’est 269.

Jeudi 7 mars 2019 Sortie Pédestre à Berwartstein (D)
C’est la dernière de Michel. Depuis plus de 10 ans, il emmène les
groupes marcher dans de magnifiques endroits propres à la balade.
Aujourd’hui, en compagnie de JeanMarie et Fred, pour 2
agréables marches au cœur
de la forêt palatine et de son
château fort du Berwartstein
qui domine majestueusement les environs du haut de son rocher.
Le Délégué est venu remercier Michel pour toutes ses actions menées au sein de la Délégation et lui souhaiter une agréable « 2ème »
retraite bien méritée !



Mardi 12 mars 2019 Randonnée Pédestre à Brumath
Au départ de la ‘halte’ SNCF, Pierre nous conduit, en 3h, pour la
première des 2 boucles, au travers l'arboretum ; sur des chemins où
nous avons été précédés par une meute de
sangliers ; le long du
canal de la Marne au
Rhin ; dans le Ried.
Pour celles et ceux
qui le souhaitent, la
deuxième
boucle,
Jeudi 14 mars 2019 Sortie Bus à Sélestat
après le repas tiré du sac, se déroule, en près de 1h30, autour du
« Dommage que la météo ne nous ait pas gâtés lors de la visite
Parc d’Aventures et de Loisirs de Brumath, entre les champs
de la jolie vieille ville, mais aussi quel bonheur de découvrir
d’asperges en devenir et le contournement de l’Établissement
l’après-midi, les richesses de la Bibliothèque Humaniste rénovée !
Public de Santé Alsace Nord (EPSAN).
Une journée “culturelle” qui nous a comblés ! »
Jacqueline
À compter du 15 mars 2019 Informatique
Le matin, la visite guidée nous conduit, de place en
En collaboration avec ARCAL Strasbourg Centre, la formation
place, dans la vieille ville de Sélestat.
informatique a repris. Marc BODECOT propose de vous initier,
Sélestat connaît, à la Renaissance, un âge d’or troude compléter vos connaissances sur pas moins de
vant son origine à l’époque médiévale. L’après-midi,
7 domaines : Diaporama, Internet, Messagerie et
à la Bibliothèque Humaniste, la richesse de la ville est illustrée autres logiciels sous Windows …
par des plans, une maquette interactive Renseignements auprès d’Alfred : 06 07 45 93 20
et des œuvres d'art rhénan.
18 mars 2019
Des objets archéologiques, trouvés lors
Café philo 22 mars 2019 Marche Nordique
de fouilles sous la Bibliothèque Huma- C. NARDIN n’est pas Pierre retrouve les Marcheuses et Marniste, sont aussi exposés.
cheurs Nordique au Pourtalès. En comlà. Oups !
Nous y découvrons, à l’aide des explica- Bernard, en accord
pagnie d’Alysée, et après l’accord de
tions pointues de Monsieur Laurent
Pierre, la séance est, exceptionnelleavec
Naas, historien et responsable scientiAlfred et ment, ramenée à une heure.
fique de la Bibliothèque Humaniste,
le groupe, En effet Alysée passe un examen et est
quelques trésors de la Renaissance dans
évaluée par un jury du C.R.E.P.S. Cette
propose
un musée au cœur de l’Alsace !
séance ne peut donc dépasser 1 heure.
d’animer
Nous perçons, avec lui, une partie des secrets d’ouvrages exceptionla séance Qu’importe, après l’heure, le groupe, en
nels ... et sommes invités à :
et prend le devant de solo, se refait un grand tour du parc du
 voyager, au cœur de la Bibliothèque Humaniste, entre manuscrits la scène.
Pourtalès en mode « super loisir », obe
e
médiévaux et imprimés du 15 et 16 siècle, dans un bâtiment imagi- Le sujet de réflexion
serve les fleurs, les bourgeons et autres
né par l’architecte Rudy Ricciotti.
du jour : « la manipu- nouveautés printanières.
 suivre les traces du célèbre humaniste Beatus Rhenanus grâce au lation ».
témoignage précieux laissé par sa bibliothèque inscrite au Registre Domaine aux
Mémoire du monde de l’UNESCO.
vastes horizons.
J’ai ouï dire - tellement l’exposition est riche - qu’une deu- Qui ou que maxième excursion est envisagée.
nipule-t-on ?
Ce sera le 14 novembre 2019 !
Qui nous maniDate à noter illico dans vos agendas ! pule ?

