Jeudi 2 mai 2019 Sortie pédestre Le Polder d’Erstein Krafft
Organisée par Fred. Ce dernier et Jean-Marie conduisent, chacun, un groupe dans la réserve naturelle protégée de rétention des crues du Rhin à vocation écologique. 600 hectares, capables de stocker jusqu'à 7,8 millions de m3 d'eau. La durée de remplissage est de 20
jours maximum. Nous marchons en hauteur, sur les
digues. Et après un excellent repas au restaurant, allons
admirer le barrage de Gerstheim.
Hélas l’orage prévu à 15h est au rendez-vous, tonne,
nous ‘trempe’ en moins de 5’’.
Par mesure de sécurité la suite de la sortie pédestre est annulée.

Dimanche 5 mai 2019 Repas convivial Kilstett
Organisé par Jacqueline. Bon repas.

Mardi 7 mai 2019 Bowling Orangerie
Les Arcal/iennes et /iens se rejoignent à l’Orangerie. Strasbourg Centre et Nord se retrouvent une nouvelle fois avec grand
plaisir. Nous enfilons les chaussures ’spéciales’ Bowling [cuir léger à semelle épaisse souple],
nous répartissons sur les ’allées’
mises à notre disposition et visons,
chacun à notre tour, la bonne
quille qui fera tomber toutes les
autres. Josiane a légué le contrôle des inscriptions à Pierre.
Nous sommes 10 à nous mesurer à ce jeu de précision, force
et réclamant régularité dans les jets du quilles !
Score du jour : 287 et un ‘DOUBLE’ = 2 ‘STRICKE’ consécutifs.
Mardi 14 mai 2019 Randonnée Pédestre Saverne
Qu’y a-t-il à écrire ? ‘Tout le monde’ a un sourire gorgé de
soleil. Pierre a conduit le groupe jusqu’au sommet de la
côte matinal et ses quelques +280 m de dénivelée.
Super les championnes, champions!

Lundi 13 mai 2019 Café Philo La surveillance
« Surveiller ». Contrôler à distance ? Quelle perspective !
Caméra, photo, lecteur de badge, poignée local sensible ; capteur de position, d'état, de son, d'image ; empreinte digitale,
dentaire, vocale, reconnaissance faciale, fonds d’œil ; ADN,
sécurité, prévention, surveillance et autres … Et après ?
Souriez vous êtes filmé !
Jeudi 23 mai 2019 Sortie Car Dans les Hautes-Vosges
Marlyse et Jean-Paul nous emmènent sur les sommets vosgiens.
Nous avons pleinement profité d’une très belle météo pour cette
agréable journée.

Vendredi 17 mai 2019 Marche Nordique Reichstett
Ce nouveau terrain de Marche Nordique est large, ouvert.
Propice à la pratique.

Le matin, nous avons effectué un parcours touristique, agrémenté des
commentaires de Jean-Paul, dans le Val d’Argent, en passant par Ste
Marie aux Mines, la vallée de la Liepvrette, le col des Bagenelles, la route
des Crêtes, le lac Blanc.
Un arrêt au cimetière militaire du Wettstein pour se souvenir des nos
anciens de 14/18. Par la petite vallée de la Fecht, nous rejoignons l’auberge Schantzwasen, située sur les hauteurs de Soultzeren, à 1 096 m
d’altitude, d’où nous apprécions la belle vue sur les Vosges.
Excellent déjeuner préparé par le maître restaurateur Guillaume Hiniger.
Après le repas, découverte de la ferme aux rennes où évoluent une trentaine de rennes en liberté. Chacun a pu découvrir la vidéo et le nourrissage des animaux au lichen avant le retour par Munster et Colmar.

Mardi 21 mai 2019 Repas Asperges à Berstett
12 heures. Pas un convive ne manque ! Car c’est le jour de
notre traditionnel et annuel repas « Asperges » se déroulant
« Aux Traditions d’Alsace ».
Monique, organisatrice de
ce grand repas asperges 2019,
nous accueille puis chacun se
régale à sa convenance.
Hum ! Succulent !
Qui ne s’est pas léché les
doigts ?

Lundi 27 mai 2019 Conférence Russie 6
Cette dernière et 6ème conférence, organisée par Alfred et
Pierre, sur la Russie nous amène aux
portes de ces dernières années.
L. Lanfranchi, conférencier, a, une
nouvelle fois, réussi à tenir l’assemblée
en haleine.

