
COMMISSION TERRITORIALE  DU BAS-RHIN 
 

 

   Sortie du jeudi 17 octobre 2019 
 

 
 
Notre journée débutera au nord de Strasbourg  à La Wantzenau.		
 
Nous nous retrouverons à 9H45  au « MMPARK »  
rue Gutenberg à la Wantzenau.   
Cet endroit fabuleux est  un musée consacré à la 
Deuxième Guerre Mondiale regroupant sur plus de 
7000m2  des centaines de pièces originales et rares 
allant des uniformes des différents belligérants 
présents au conflit, avec bien entendu l’armement 
correspondant jusqu’aux blindés (120 véhicules)  : 
T34 russe, Panther allemand etc…voire un avion de 
chasse… 
Sans oublier la collection Sussex : Toute une salle 
qui explique cette opération d'espionnage menée par 
la résistance pour préparer le débarquement du 6 juin 1944. 
Tout pour plaire ou rêver.  
La visite sera  guidée par des passionnés qui ravira les férus d’histoire 
 
 
 
 
A l’issue de cette matinée, pour nous remettre de nos émotions, nous déjeunerons au 
restaurant Moulin de la Wantzenau, 2 impasse du Moulin  
 

Au menu : 
 

Petite salade au pomelos et saumon d’écosse fumé maison 
Poussin « Mère Clauss »  Pommes chips 

(le fameux plat local, en alsacien : Mecht Kretzerle) 
Vacherin glacé aux fruits 

 
 
 

Retour au calme pour l’après- midi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
A  15H nous serons attendus  à la Paroisse Orthodoxe Russe de Tous les Saints au 106 de la 
rue du Gal Conrad au Quartier des Quinze à Strasbourg pour une visite guidée. 
 
 

En construction depuis 2013, l’église 
orthodoxe de Tous les Saints a été 
consacrée, dimanche 23 décembre 
2018 à Strasbourg.  Avec sa 
gracieuse coupole à la forme 
originale, composée de huit arches 
réparties sur deux rangs, coulée dans 
du béton, ses bulbes dorés surmontés 
de croix, ses toits vert pâle, ses 
mosaïques où paons et fleurs figurent 
le paradis, ses icônes, l'église tranche 
avec l'architecture de la capitale 
alsacienne. Bâtie sur un terrain 
fourni par la mairie de Strasbourg via 

un bail emphytéotique de 99 ans au loyer symbolique de 15 euros par an, l'édifice a 
coûté 11 millions d'euros.  

 
 
 
 
 

Prix de la sortie : 45€     

Pour les membres : 25€  (subvention 20€) 

Ce prix comprend les visites  guidées et le repas. Les  boissons et le  café ne sont pas 
compris. 

 Le déplacement se fera en voiture individuelle 	

 Nous devons limiter le nombre de participants à 40 pour des raisons techniques.  

 

 
 
 
 
 
 



 
COMMISSION TERRITORIALE BAS-RHIN 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
 

Talon – réponse à retourner  avant le 10 octobre accompagné du règlement à 

Pierre MACHI  mail  pierre.machi@numericable.fr; 
4, rue de Wintershouse 67500 HAGUENAU 

06 08 64 17 97 

 
Nom – Prénom   Adhérent : -------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom – Prénom  conjoint, invité : --------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
 
 
N° portable : __________________________________________________ 
 
 
 
Règlement : 
 
- Par chèque à l’ordre de « l’Amicale des retraités BPALC » 
- Virement sur le compte suivant : FR76 1470.7000.2231.7219.8230.918 motif :Guerre et 
Paix 

 
   Préciser le mode de paiement retenu.   Chèque _____ (x) Virement _____( x ) 

 

Les inscriptions accompagnées du paiement se feront par ordre d’arrivée.  

Premiers inscrits, premiers servis   40 inscriptions au maximum 

 

Signature 

 


