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   Chères Amies, Chers Amis,

Noël est à notre porte, les préparatifs sont à l’ordre du jour mais c’est 
aussi le moment de se souvenir, de retrouver de la sérénité, de faire le 
bilan de l’année qui s’achève. Nous allons aussi certainement prendre de 
bonnes résolutions pour rendre 2017 plus harmonieux, plus chaleureux, 
plus … 

                                                           Noël est une fête, un  moment paisible, essayons d’en profiter.

  Revenons  sur  nos activités depuis septembre dernier : nous sommes allés de découvertes   en découvertes 
entre les carrières de Rothbach et le château de Lichtenberg, les usines  Caddie à Drusenheim et le musée du 
bagage à Haguenau sans oublier le Sirac (centre d’information et de régulation automatique de la circulation) 
et le Musée Würth à Erstein.

  Le Professeur Claude Traunecker, fin égyptologue et professeur émérite, nous a émerveillés par sa confé-
rence « le monument funéraire de Padiaménopé » lors du dîner d’automne organisé conjointement avec les 
« Anciens du lycée Fustel de Strasbourg » et les membres des « Rencontres Egyptologiques ». Quel bonheur 
de découvrir un tel trésor !

  Le désormais traditionnel concert de Noël donné par la Maîtrise des Petits Chanteurs de l’Opéra nous a une 
nouvelle fois enchantés et conduits vers le doux temps de Noël avec leur Chef Luciano Bibiloni et  Roselyne 
Koeniger au piano.

  Je vous propose le programme 2017 : le musée zoologique à Strasbourg  et Unterlinden à Colmar,  le 
Schmuckmuseum et le Gasometer à Pforzheim mais aussi le Plan Incliné d’Arzviller et  le vitrail de la paix de 
Chagall à Sarrebourg ; sans oublier les Colloques des Classes Prépas HEC et Préparatoires Scientifiques (une 
nouveauté). Jean-Jacques Favier nous fera rêver en nous présentant l’International Space Université. En juin 
2017, nous irons sur les traces de Louis II de Bavière entre Neuschwanstein, Hohenschwangau et Linderhof.

  Des centres d’intérêt diversifiés, des endroits parfois méconnus, des sorties insolites, tels sont les moteurs de 
notre programme. Nous essayons de vous satisfaire toutes et tous. 

  Je tiens à remercier du fond du cœur tous les membres, nombreux, qui participent très fidèlement à toutes 
nos activités et les membres du Comité pour leur dévouement dans l’ombre certes mais ô combien précieux.

Continuez à venir nombreux, informez vos amis, parlez-en autour de vous.

  Je profite de cette gazette pour avoir une pensée chaleureuse pour tous ceux qui sont dans la peine et je vous 
souhaite de merveilleuses fêtes de Noël et un millésime 2017 qui vous corresponde … avec une excellente 
santé.

  Avec toute mon amitié,

  Suzanne BIACHE, Présidente

«la seule amitié qui vaille est celle qui naît sans raison»
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COTISATIONS 2017 - Tarifs inchangés
        

Membre     20 €

Couple       30 €

 Etudiant       2 € (gratuit pour une 1ère d’inscription)

Ne tardez pas à payer votre cotisation,
c’est le ferment de notre Association !

Je compte sur vous

                                                                      

2020 

Notre Association fêtera ses 100 ans
Vous avez des photos, des documents, n’hésitez pas à nous les confier tout comme vos anecdotes 

concernant vos «années lycée» ... nous en ferons le meilleur usage - Merci

Un Nobel à Kléber

Le PRIX NOBEL de CHIMIE a été attribué en octobre 2016 à 
Jean-Pierre SAUVAGE, ancien élève des classes prépas scientifiques
Après des études à l’E.N.S. de Chimie de Strasbourg, il a rejoint l’équipe de 

Jean-Marie Lehn, autre Prix Nobel, à l’Université de Strasbourg. 
Professeur-chercheur à l’Université d’Oxford, au CNRS et à l’ISIS de Strasbourg.

Toutes nos chaleureuses félicitations.
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PROGRAMME de JANVIER à JUIN 2017
Le bulletin d’inscription et le chèque libellé à l’ordre de l’AAALCK sont à adresser à Suzanne BIACHE

L’organisateur de la sortie vous transmettra toutes les informations pratiques

 Vendredi 13 janvier 2017 - Musée Zoologique de Strasbourg 

visite guidée du musée et conférence donnée 
par le taxidermiste du musée

Prix : 5 €

Inscription avant le 5 janvier 2017
Organisation : Suzanne BIACHE

    Lundi 6 février 2017 

COLLOQUE des Classes Prépas Scientifiques
de 14 h à 16 h à l’amphithéâtre J.J. Favier du Lycée Kléber

Thème : La Boétie - Montesquieu
Intervenants : Olivier Guerrier, Céline Spector

Inscription avant le 26 janvier 2017
Organisation : Suzanne BIACHE

Mardi 7 février 2017 - COLLOQUE des Classes Prépas HEC
à partir de 13 h à l’amphithéâtre J.J. Favier du Lycée Kléber

Thème : la Parole
Intervenants : Thibaut Sallenave, Bertrand Marchal, Philippe Koepel, Gérard Bensoussan

Inscription avant le 26 janvier 2017
Organisation : Suzanne BIACHE

 Février ou mars 2017 - ISU à ILLKIRCH

La date et les modalités pratiques seront communiquées dès que possible en fonction 
des disponibilités de Jean-Jacques FAVIER

Visite de l’International Space University

Organisation : Suzanne BIACHE

Jeudi 23 mars 2017 - PFORZHEIM 

Visite guidée en français du Schmuckmuseum
et visite-découverte en français du Gasometer, 

le plus grand panorama à 360 ° du monde
dans une ancienne réserve de gaz, l’oeuvre de Yadegar Asisi, architecte et peintre, 

représente «Rome 312», somptueuse capitale de l’Antiquité en l’an 312

Prix :   65 €   (transport, visites guidées, déjeuner hors boissons)

Inscription avant le 11 mars 2017
Organisation : Suzanne BIACHE
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Lundi 3 avril 2017 - Colmar

Visites guidées du Musée Unterlinden dans son nouvel écrin
et de Colmar ... autrement ! 

Prix : 60 €   (transport, visites guidées, déjeuner hors boissons)

Inscription avant le 25 mars 2017

Organisation : Bernard GOERIG et Gérard WEHRLE
(en partenariat avec les «Anciens du lycée Fustel»)

Mardi 9 mai 2017 - Le Plan incliné d’ARZVILLER

La vallée des éclusiers 
et le vitrail de la Paix de Chagall 
à la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg

Prix :   50 €   (transport, visites guidées, déjeuner hors boissons)

            Inscription avant le 29 avril 2017
           Organisation : Liliane SCHROETER et Antoine BIACHE

Vendredi 19 mai 2017 - ASSEMBLEE GENERALE
à 17 h dans les locaux du Crédit Mutuel - Wacken

Conférence de Jean-Michel RUDRAUF
thème «Les châteaux insolites en Alsace»

Une invitation vous sera envoyée en avril

du 14 au 16 juin 2017

Les châteaux de Louis II de Bavière
voyage complet : 45 participants

Belles Fêtes à tous 


