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COMITE DIRECTEUR 2014-2015 
4 nouveaux membres ont été élus 

lors de l’Assemblée Générale 
du 23 mai 2014 

 
• Anne-Marie LARQUE 
• Christian MALAVIELLE 
• Pascal SCHAUB 
• Michel STRECKDENFINGER 

 
 
 
 

Tout courrier-informations … 
concernant l’AAALCK 

sera adressé à 
Suzanne BIACHE 
23, rue de la gare 

67118 GEISPOLSHEIM 
03 88 66 15 84 
06 85 38 72 88 

suzanne.biache@laposte.net 
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AAALCKLEBER INFOS 

ASSOCIATION des ANCIENS et AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER – STRASBOURG 
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Chères Amies, Chers Amis, 
 
Les vacances sont  à notre porte, l’été est là … 
 
Avant de nous égayer aux quatre coins du monde, je voudrais dresser un 
petit bilan de l’année 2013-2014 et vous proposer le programme de nos 
activités 2014-2015. Ce e-numéro est une nouveauté qui vous permettra de 
connaître, en avant-première, nos projets. 
 
Nous avons réalisé ensemble de belles choses pendant cette année, visité 
de nombreux sites, souvent inconnus par nombre d’entre nous :  Marsal, 
Guebwiller, les mines de potasse de Pulversheim, Speyer sans oublier une 
journée consacrée à l’art, l’architecture et le design à Weil am Rhein et Bâle, 
Heidelberg, l’agriculture de montagne à Gunsbach, les coulisses de l’Opéra 
et les Archives Départementales à Strasbourg et bien sûr nos 2 
manifestations devenues des institutions : le concert de Noël et le Colloque 
des classes Prépas HEC. 
 
Vous avez été nombreux à toutes ses sorties tout comme au « dîner 
d’automne » où le Colonel Alain SEVILLA nous a parlé « des jeunes face 
aux cyberviolences et à la cyberdélinquence ». L’Assemblée Générale, le 23 
mai dernier, a réuni près de 100 membres autour de notre traditionnel  
«repas asperges». Notre conférencier Alphonse TROESTLER a évoqué 
« l’Alsace entre 1870 et 2010 : une histoire déchirée, une mémoire 
partagée ?». Ces 2 conférences ont passionné un auditoire conquis ! 
 
Merci pour votre fidélité, c’est un encouragement pour le Comité et moi-
même. 
 
Le nouveau programme est en cours d’élaboration. Toutes les précisions 
vous seront données dans la gazette n° 5 (traditionnelle, papier) qui vous 
parviendra à la fin du mois d’août. 
 
Je vous souhaite de belles vacances, ensoleillées, enrichissantes, diverses 
… et espère vous retrouver en pleine forme à la rentrée pour de nouvelles 
aventures ! 
 
Suzanne BIACHE 
Présidente 
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