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Dorénavant, tout courrier, 

information … 
 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 

Nouvelle adresse - ASSOCIATION des ANCIENS et AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER – STRASBOURG                

23, rue de la gare  67118 GEISPOLSHEIM 

 

Joyeux   Noël 

ASSOCIATION des ANCIENS et  

AAALCKLEBER INFOS 

 AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER - 
STRASBOURG 
CERCLE DES JEUNES ANCIENS 
 

  ASSOCIATION des ANCIENS et AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER–STRASBOURG 
CERCLE DES JEUNES ANCIENS 

 ASSOCIATION des ANCIENS et AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER - 
STRASBOURG  
CERCLE DES JEUNES ANCIENS 

EDITORIAL 
                              Chères Amies, Chers Amis, 
 
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 novembre 2012, notre 
Président André Gérard SCHROETER a passé la main pour convenances 
personnelles. Un grand moment d’émotion qui a été salué par de nombreuses 
personnalités. AGS a conduit l’Association pendant  une douzaine d’années, ne 
ménageant pas ses efforts pour organiser sorties, visites, voyages, soirées, 
concerts et les traditionnels repas « asperges » et « gibier ». N’oublions pas le 
Colloque des Classes Prépas et le concours de « la Nouvelle » en collaboration 
avec le Cercle des Jeunes Anciens présidé par Hervé DUVERGER qui laisse 
aussi sa place. La  PLUME d’OR a été attribuée en juin dernier lors d’une très 
belle cérémonie dans les salons du Conseil Général. Nous avons ainsi fêté avec 
éclat le 10° anniversaire de ce concours. 
 
Il serait fastidieux et illusoire d’énumérer les réalisations  et mérites d’AGS … qu’il 
en soit remercié de tout cœur ainsi que son épouse, Liliane, toujours souriante et 
« fidèle au poste » ; nous comptons encore sur eux pour continuer à œuvrer au 
sein de notre Association. 
 
Les élections du Comité Directeur m’ont portée à la tête de l’Association, élections 
confirmées à l’unanimité lors de l’AG extraordinaire. 
 
Je voudrais vous remercier tous de me faire confiance et je vous encourage à faire 
vivre notre Association en participant aux différentes activités proposées mais 
aussi à faire des propositions pour les futures sorties, visites d’entreprises, de 
musées …, conférences. 
 
Je souhaiterais aussi étoffer le Comité Directeur ; si vous avez  quelques 
disponibilités, votre collaboration serait très appréciée. N’hésitez pas à me 
contacter, nous pourrions en parler … 
 
Je profite de cette occasion pour avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent et 
pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, de douces et chaleureuses Fêtes de 
Noël et une merveilleuse et constructive année 2013. 
 
Suzanne BIACHE 
      Présidente 



                                             

   
 

 
 
 

 
 
 

 

 
REVISEURS AUX COMPTES         DESCHAMPS Jocelyne 

                                                                   BENDER Jacques 

 
 
 
 
 

 
 
          
                               COTISATIONS 2013 – TARIFS 

 
  

 Membre 20 € 
    Couple 30 € 

                      Etudiant   2 €   (gratuit pour les étudiants – 1ière année d’inscription) 
           Membre bienfaiteur 

      si vous désirez un reçu fiscal, 
                     merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse 

 
 

Vous n’avez pas encore payé votre cotisation, ne tardez pas, 
c’est le ferment de notre Association ! 

Je compte sur vous. 
 

 
Le COMITE DIRECTEUR 
 
Présidente    BIACHE Suzanne 
Vice-Président   THOMAS René  
Secrétaire Général   RIEDINGER Georges 
Secrétaire Générale  Adjointe SCHROETER Liliane 
Trésorier Général   HARTMANN Pierre 
 
Membres de droit   WACH Richard 
      VOLKWEIN Françoise 
     STROBEL Jean-Claude 
 
Administrateurs   BIACHE Antoine 
     BIEHLER Jacqueline 
     FINDLING Albert 
     GOERIG Bernard 
     MEYER Nicolas 
     MUSSLIN Nicolas 
     NIEDERBERGER Clémence 
      NONNENMACHER Sophie 
 
Présidents d’honneurs  WEREY Théo  

SCHROETER André  Gérard 

 
Venez nous rejoindre pour 

contribuer à la boîte à 
idées ! 

 
Les élections auront lieu au 
mois de mai pour constituer 

le nouveau COMITE 
 

Contact   
Suzanne BIACHE 

03 88 66 15 84 – 06 85 38 72 88 

suzanne.biache@laposte.net 
   

 



ACTIVITES – PROGRAMME du 1ier semestre 2013 
 

 

 

Mardi 15 janvier 2013 – à partir de 14 h – découverte des Cafés Henri – Participation : 10 € 
Sur les 2 sites : Oberhausbergen et Hoerdt : visite du centre de torréfaction, conférence, film  et 
dégustation (les inscriptions sont closes) 

 
Mercredi 6 février 2013 – Colloque des Classes Prépas HEC – thème : le plaisir 

à partir de 13 h au Lycée Kléber (amphithéâtre J.J. Favier)  
Bulletin d’inscription à renvoyer à AGS pour le 14 janvier 2013 

 
 
  

   Mercredi  13 février 2013  à  14 h – le Code de la route des Seniors,   une révision ludique 
Participation : 3 € (payable sur place) 

Bulletin d’inscription à renvoyer à Antoine BIACHE pour le 1ier février 2013 
 

 

Mardi 12 mars 2013 – La Brasserie Meteor à Hochfelden et le  Musée de l’Imagerie Populaire de 
Pfaffenhoffen, une découverte insolite des « trésors alsaciens »  

Participation : 24 € (visites guidées, déjeuner hors boissons) 
 Déplacement  en voiture personnelle ou co-voiturage 

Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre de l’AAALCKléber à renvoyer 
à Suzanne BIACHE pour le 20 février 2013 

 
 

Jeudi 11 avril 2013 – Une journée à Karlsruhe  
Visite guidée du Badisches Landesmuseum au Château de Karlsruhe, déjeuner au 
 restaurant « Kaiserhof » puis visite guidée (à pied et en car) de l’ancien centre 
 historique de Karlsruhe et de Durlach.  
Participation : 55 €  (visites guidées, déjeuner hors boissons, déplacement en car)  

Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre de l’AAALCKléber à renvoyer 
à Albert FINDLING  pour le 11 mars 2013 

 
 

Vendredi 24 mai 2013 – 17 h – ASSEMBLEE GENERALE  
                        au Crédit Mutuel à Strasbourg 
 

 
Vendredi 7 juin 2013 – Des champs de bataille 1914-1918 du Hartmannswillerkopf  (Vieil Armand) 
 à la Nef des Jouets de Soultz en passant par Issenheim (repas + conférence), 
 une virée inédite haut-rhinoise. 
 Participation : 42 € (visites guidées, déjeuner boissons comprises, déplacement en car) 

Bulletin d’inscription et chèque à l’ordre de l’AAALCKléber à renvoyer 
à Antoine BIACHE  pour le 18 mai 2013 

 
 

Septembre 2013  -  Proposition de voyage   (prix proposé pour la saison 2012) 
 
Circuit « découvertes canadiennes » - 10 jours/8 nuits – prix 1 970 € 
Circuit d’Ottawa à Québec – 8 jours/6 nuits – prix  1 505 € 
Circuit de Montréal  à Toronto – 8 jours/6 nuits – prix 1 270 € 
         

 

http://www.landesmuseum.de/website/Francais/Informations_pour_les_visiteurs/Chateau.htm
http://www.cafeshenri.fr/sous-vide/view-all-products.html
http://www.cafeshenri.fr/sous-vide/view-all-products.html
http://www.cafeshenri.fr/sous-vide/view-all-products.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2a/Logo_Meteor.jpg


Remise des Prix « la NOUVELLE » 
10ème anniversaire 

juin 2012 

LES ACTIVITES du 2° semestre 2012 – RETROSPECTIVE 
 
 
 
RIQUEWIHR 
   juin 2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Croisière sur le Danube 

du 26 juin au 2 juillet 2012 

    Ebersmunster   
Découverte du Ried 

  Septembre 2012 

Völklinger Hütte 
Bliesbruck 

Octobre 2012 

AGS tire sa révérence 

AG Extraordinaire 23.11.2012 

Concert de Noël - Décembre 2012 

Musée de l’œuvre Notre Dame et 
les ateliers de tailleurs de pierre 

Strasbourg - Novembre 2012 

Bonne  Année  2013  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Facade_musee_de_la_communication.jpg

