
  

                            AMIS RETRAITES CADRES D'ALSACE ET DE LORRAINE   
 

DELEGATION DE MOLSHEIM 

 
                                              Antoine VOLKRINGER     Délégué           Tél.   03 88 50 45 58          21, rue des Perdrix  67560  ROSHEIM 

  Port.  06 08 62 08 08         Mail : avolkringer@wanadoo.fr 
 Bernard RISSER               Trésorier          Tél.  03 88 96 13 31           Mail : risser.bernard@wanadoo.fr  

    Raymond  POUJOL          Secrétaire         Tél.  03 88 38 79 05           Mail : raymond.poujoul@wanadoo.fr  

      

   www.arcal.asso.fr                                                                                                                        www.arcal-molsheim.com 
 

Association ouverte aux cadres retraités et aux veuves ou veufs de cadres (secteurs privé, public et libéral) 

Registre des Associations STRASBOURG - Vol. XXXXVII n° 76 – N° SIRET 331.408.1530.0020 – Code APE 9499Z 

 Siège social : 2 bis, rue des Pontonniers – 67000 STRASBOURG 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Le 14 avril  2014 

CCoonnfféérreennccee                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

««  LLee  MMoonntt  SSaaiinnttee  OOddiillee  eett  EEnnvviirroonnss  »»  

LLee  VVeennddrreeddii    1166  MMaaii  22001144  

Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
Nous vous invitons à assister à une conférence « Le Mont Ste Odile et Environs » 

                                                                                                                           Le Vendredi 16 Mai 2014 à 14h30 
A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 

 

Intervenant : Monsieur Alphonse TROESTLER Délégué à la Mémoire pour la Région Alsace.  
Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et Environs.  

Ancien Vice Président du Conseil Général, et Ancien Maire de ROSHEIM. 
 
 

Haut lieu spirituel, mais aussi historique et touristique de l’Alsace, symbole fort et incontournable de toute une 

région, Le Mont Ste Odile domine par sa silhouette si particulière une grande  partie de la plaine alsacienne. 

Fréquenté depuis la plus haute antiquité par l’homme qui y a laissé de 

nombreux et impressionnants vestiges, le massif qui entoure des couronnes 

de châteaux et d’abbayes le sommet de la montagne, qui fut aussi l’un des 

plus prestigieux monastères d’Europe, recèle lui aussi de multiples trésors.  

Cette conférence avec projection, invite donc à parcourir les multiples traces 

de ces monuments qui sont autant de témoins de notre passé, et de l’histoire 

si riche de notre Alsace, on découvrira notamment : 

-  L’Histoire du monastère. 

- La présence humaine très ancienne dans le massif.  

- le mur païen. 

Le conférencier intervient gracieusement, un plateau sera placé à  l’entrée de la salle.  
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations.  
Le délégué,  

Antoine Volkringer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 

 

 Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone :  06 08 62 08 08 

Impérativement pour le mardi 13 Mai 2014 

 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 confirme (nt) la participation à la conférence « Le Mont Ste Odile et Environs »le vendredi 16 mai 2014 à 14h30 
 

           Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association 

mailto:avolkringer@wanadoo.fr

