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Au mois de février une vingtaine de membres se sont rendus 
en Inde du Nord. Pierre Hauswald, organisateur de cette belle 
sortie a fait visiter aux Arcaliens le Taj Mahal, puis Bénarès, la 
ville sainte, côtoyant un peuple très pauvre mais arborant cet 
éternel sourire ouvert, fier et digne qui frappe tout voyageur 
parcourant le pays. « Sans l’ARCAL, je n’aurais jamais mis les 
pieds en Inde, mais maintenant je suis curieux d’y retourner 
dans 4-5 ans pour voir comment les choses ont évolué ! », 
conclu Claude participant à ce séjour. 

De Juillet à Décembre 2018 

Sorties d’une ou de plusieurs journées 

• 06/07 Conférence « Santé Bucco-Dentaire » 

• 30/08  Visite Usines (Tryba – Alelor – Boehli) 

• 07/09  Concert de Jazz à Molsheim 

• 11 au 14/09 Sejour en Suisse 

• 21/09 Moules Frites 

• 06/10 Conférence sur l’Islande 

• 12/10 Sortie « Smartville » 

• 19/10 Visite Fabrication de Choucroute 

• 09/11 Réunion d’Information 

• 16/11  Cochonnailles à Natzwiller 

• 07/12 Fête de Noël 

• 08 au 15/06/2019 Croisière « Capitales Nordiques » 

Par ailleurs le comité prévoit de compléter le programme 
avec des sorties culturelles et des conférences.   

Séances de Bowling 
Tous les premiers lundis de chaque mois  

Cyclotourisme 
Tous les deuxièmes mercredis du mois, de mars à octobre 
Les informations seront envoyées aux inscrits pour l’activité. 

Sorties Pédestres 
Sorties « Promenades » 
Chaque troisième Jeudi du mois, de février à novembre, 
sortie pédestre accessible aux marcheurs moyens.  
Sorties « Bons Marcheurs »  
Pour les personnes en bonne condition physique. 
Tous les 2ièmes lundis du mois, d’avril à octobre. 

Rencontre de Pétanque 
Tous les troisièmes mercredis du mois, de mars à octobre 
Les informations seront envoyées aux inscrits pour l’activité. 

Formation à l’Informatique 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec : 
Raymond POUJOL Tel : 03 88 38 79 05       
Mail : raypoujol@orange.fr 

Formation au jeu d’Echecs 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec : 
Bernard RISSER Tel : 06 17 41 59 65     
Mail : risser.bernard@orange.fr 

******* 
Pour des raisons diverses et indépendantes de notre volonté, 
les dates et destinations peuvent être modifiées, seules les 
invitations aux différentes manifestations font foi.  
La collecte des bouchons et capsules continue. Pensez-y.   

Toutes Les infos sur : www.arcal-molsheim.com 

Délégué : Antoine VOLKRINGER 

21, rue des Perdrix 67560 ROSHEIM 

Tél : 03 88 50 45 58 - Port : 06 08 62 08 08  

Courriel : avolkringer@wanadoo.fr 

Site : www.arcal-molsheim.com  

Site   www.arcal-molsheim.com 
Voyage en Inde du Nord  

 

À l’origine, la marqueterie est destinée au décor du mobilier. 
La marqueterie alsacienne apparaît dès la Renaissance mais 
son histoire est surtout liée au renouveau culturel de la fin du 
XIXe et à un homme : Charles Spindler. L’artiste n’est pas 
ébéniste, mais peintre de formation. Sa grande originalité est 
de concevoir la marqueterie en tableau de bois et de 
réinventer sa palette en s’inspirant des thèmes de sa région, 
l’Alsace. Cette mode du tableau est devenue ensuite une 
« spécialité alsacienne » prolongée et renouvelée par Paul et 
Jean-Charles Spindler. 

Visite Marqueterie SPINDLER 
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