AMICALE DES RETRAITÉS
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

COMMISSION TERRITORIALE BAS-RHIN

Une journée au Tribunal Judiciaire de Strasbourg (sans convocation)
Le 21 Février 2022 nous vous donnons RDV à 9h45 sur le parvis du tribunal
Jean François VOGLER ancien greffier, nous fera
découvrir l’histoire de ce palais de justice, un des
bâtiments emblématiques de la Neustadt. Inaugurer en
1898 par l'administration allemande qui veut affirmer
ainsi le statut de la ville, devenue capitale du Reichsland
d'Alsace-Lorraine

Nous déjeunerons au restaurant indien NAMASTE :
A la rencontre des saveurs de l’Inde
Entrée : Samosa de légumes : fourré à la pomme de terre, petits pois, carottes et ses épices et
BaraBhara kabab : galette épinard pommes de terre et petits pois parfumés aux épices
Plat : Luxury Butter Chicken : Blanc de poulet grillé et cuit dans une sauce royale crémeuse et
tomate caramélisée au beurre indien et au miel, accompagné de riz basmati et Naan nature (galette de
pain à la farine de blé cuite au fandor (four traditionnel indien)

Dessert : Tiramisu à la mangue
Café ou thé indien

L’après-midi, nous assisterons à une audience au
tribunal correctionnel ; une séance en live de
comparutions immédiates. Parmi les juges : Alain
Philippe, un fidèle adhérent de notre Amicale.
Nous ne connaissons pas la durée de cette séance, on
peut cependant la quitter à tout moment à la fin de
chaque affaire marquée par une interruption de
5à10mn

Attention nous sommes limités à 30 personnes (premiers inscrits, premiers servis)
PRIX 30 € (boisson comprise) : subvention adhérent 20€
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