Mercredi 3 juillet 2019 Scrabble à Cronenbourg
Organisé par Jean-Paul et Jacqueline.
De 1 à 7, coup après coup, les 102 lettres du jeu s’unissent
pour former des mots, qui à leurs tours s’entremêlent, se croisent et finissent par rentrer dans la cadre de 15 cases sur 15
cases.
Avec, en juin dernier, son voyage en Écosse, Arcal Strasbourg
Nord avait anticipé l’action, puisque - sous certaines conditions - le scrabble de huit lettres le plus cher est « WHISKEYS ».
En effet, placé sur deux cases « mot compte triple », le K placé
sur la case « lettre compte double », ce mot rapporte énormément de points. Combien ?

Dimanche 7 juillet 2019 Repas Convivial
À Oberjaegerhof. Organisé par Marlyse.
Convivial et bon (comme d'habitude), ambiance champêtre et
bon enfant, au soleil mais sous la tonnelle. À refaire l'année prochaine.
Et comme, - dans sa pub’ -, le mot du chef précise : « En amour
comme en cuisine, ce qui
est vite fait est mal fait ».
De ce fait il annonce, à
petits feux, qu’il faut s’armer de patience entre 2
plats !
C’est un repas convivial et
donc la patience, l’appétit
et la convivialité ne font
aucunement défaut.

Jeudi 25 juillet 2019
sortie Maulbronn et Musée Mercedes à Stuttgart
Organisé par Rosemarie. Nous sommes partis sous un soleil de
plomb mais heureusement le bus était bien tempéré. Nous avons
visité le grand site de l’ancien couvent de Maulbronn inscrit sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le temps fut trop court
pour découvrir tous les trésors de cet impressionnant ensemble.
L’après-midi nous avons pu admirer l’évolution des automobiles
Daimler et Mercedes Benz
ensuite. On s’est bien mis à
rêver devant les magnifiques
limousines …
Parallèlement on a pu se
plonger dans l’histoire aussi
bien politique que culturelle
grâce à des photos de cette
période des premiers véhicules à moteur jusqu’aux
bolides les plus récents.

Vendredi 19 juillet 2019 Marche Nordique à Reichstett
Organisé par Pierre. 11 participants ont suivi la dernière prestation d’Alyzée. Sa mission au sein du CDA s’est achevée. C’est
Matthieu qui prendra
la relève.
Le tour du gravière
n’a pu être entièrement accompli car le
petit passage (secret ?),
à l’arrière, était fermé.
Ce n’est pas grave car
la Marche Nordique
connaît aussi … la
« marche arrière ».

Jeudi 1er août 2019 Sortie Pédestre à Sélestat Illwald
C’est Jean-Paul qui a pris le relais de Fred pour cette balade.
Un seul petit groupe a réuni les BM et MM. Favorisés par une très belle météo et par un chaud soleil, les 11 participants ont parcouru les prairies du
Ried et la magnifique forêt alluviale de l’Illwald avec ses nombreux cours
d’eau, dont l’Ill.
Les cigognes d’Alsace, en nombre, nous ont accompagnés pendant cette
agréable promenade d’environ 9km.
À la maison du Pain à Sélestat, excellent déjeuner avec en couronnement un
fameux baekehoffe. Pour terminer la journée, intéressante visite guidée de
la maison du Pain. Belle journée !

Dimanche 4 août 2019 Repas Convivial à Ernenwein
Organisé par Monique
Excellent repas convivial et ambiance amicale.

Vendredi 23 août 2019 Marche Nordique à l’Orangerie
Organisée par Pierre
C’est l’été. 4 Marcheurs.

Jeudi 22 août 2019 Sortie Journée Bus à Mutzig et environs
Organisée par Jacqueline et Jean-Paul.
Sortie auprès des caprins et du Fort de Mutzig (Feste Kaiser Wilhelm II. Ouvrage militaire construit à partir de 1893 par les Allemands sur la commune de Mutzig. Le champ de manœuvre
s'étend autour du fort, au nord de Mutzig sur les communes
de Molsheim et Dangolsheim.
Cet ouvrage était, de par son étendue et sa puissance de feu,
la fortification la plus importante de l'Empire allemand lorsque la Première Guerre mondiale éclate.

