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Chères Amies, Chers Amis,
C’est la fin de l‘été et pour beaucoup d’entre nous la fin des vacances … J’espère que vous avez bien profité de ces jours de
détente, de découvertes, de voyages en famille ou entre amis …
Septembre, c’est la rentrée pour nous aussi et l’Association reprend ses activités.
Le Comité vous propose, pour les 4 mois à venir, de vous emmener dans la Neustadt de
Strasbourg, à la Collégiale de Thann, nouvellement restaurée, au Parc de Wesserling, entre
tissus, fils et fleurs, à la rencontre les Incas à Völklingen, à la découverte des trésors de Villeroy & Boch à Mettlach et enfin au marché de Noël de Bad Wimpfen, petite ville médiévale et
fortifiée du Bade Würtemberg. Le traditionnel concert de Noël animé par la Maîtrise des Petits
Chanteurs de l’Opéra de Strasbourg sera dirigé cette année par Cécile Bienz.
Lors de notre dîner d’automne, le 24 novembre prochain, Christian Albecker, Président de
l’UEPAL et ancien élève, nous parlera d’un sujet d’actualité « la Réforme, 1517-2017 » à l’occasion du 500e anniversaire des 95 thèses de Martin Luther.
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Le Comité est au travail pour vous proposer un programme 2018 intéressant, attrayant et diversifié. Un peu de patience …tout vous sera dévoilé au mois de décembre.
Après un voyage aux Châteaux de Bavière très réussi et apprécié par tous, nous vous proposons pour les 13 et 14 juin 2018, une escapade autour du Lac de Constance avec la visite
du surprenant village-musée lacustre sur pilotis de Unteruhldingen, le musée Zeppelin, l’île
Mainau, île aux fleurs et un peu de détente à Bregenz. Inscrivez-vous nombreux … le prix du
voyage en dépend !
Espérons que les activités proposées retiendront votre attention et retrouvons nous nombreux à nos sorties, dîners et soirées. Inscrivez-vous rapidement, parlez-en autour de vous.
Faites circuler les informations, vos amis sont les bienvenus.
Votre participation est un encouragement pour tous les organisateurs.
A très bientôt, bien cordialement,
Suzanne BIACHE
«La seule amitié qui vaille est celle qui naît sans raison»
A. Van Schendel
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Conformément à nos statuts, les élections
au COMITE DIRECTEUR ont eu lieu lors de
l’Assemblée Générale du 19 mai 2017

Le COMITE DIRECTEUR
Présidente

BIACHE Suzanne

Vice-Président
Secrétaire Générale
Secrétaire Général adj.
Trésorier Générale
Administrateurs
		
		
		
		
		
		
Membres de droit
		
		

THOMAS René
SCHROETER Liliane
SCHAUB Pascal
GOERIG Béatrice
BENDER Danielle
BIACHE Antoine
FINDLING Albert
GOERIG Bernard
HARTMANN Pierre
KLEE Martine
LARQUE Anne-Marie
MALAVIELLE Christian
STRECKDENFINGER Michel
LETHEUX Sylvain
EBODE Sandrine
STROBEL J.Claude

Présidents d’honneur
		

WEREY Théo
SCHROETER André Gérard

REVISEURS AUX COMPTES
DESCHAMPS Jocelyne
BENDER Jacques

		

La découverte des Châteaux de Bavière en juin dernier
a été une belle réussite et nous incite à
vous proposer une escapade de 2 jours

«Autour du Lac de Constance»
les 13 et 14 juin 2018

En PJ, le programme détaillé ainsi que les prix
(en fonction du nombre de participants)		
Si vous êtes intéressé(e) et pour une organisation optimale,
merci de remplir le bulletin d’inscription
et de le renvoyer, accompagné du chèque d’arrhes,
pour le 25 septembre dernier délai

Vendredi 24 novembre 2017 à 17 h

Dîner d’automne
		
au Crédit Mutuel - Strasbourg Wacken
Compte-rendu en images de nos activités depuis l’Assemblée Générale de mai dernier
suivi d’une conférence de

Christian ALBECKER,

Président de l’UEPAL (Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine)

thème : « la Réforme, 1517 - 2017»

Prix : 37 € par personne (apéritif, dîner, boissons, café)
Inscription avant le 18 novembre 2017
IMPORTANT : pour des raisons d’organisation et de trésorerie, seules les inscriptions annulées
72 h avant le dîner pourront être remboursées

In Memoriam

Marie France FINDLING, août 2017
Nos pensées et nos condoléances émues vont à sa famille et proches

PROGRAMME de SEPTEMBRE à DECEMBRE 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

Mardi 26 septembre 2017
10 h à 12 h

Visite de la « Neustadt »
Site classé le 17 juillet 2017
au Patrimoine mondial de l’Unesco
Notre guide : Suzanne BRAUN
Inscription avant le 18 septembre 2017 – Prix : 8 €
Organisation : Suzanne BIACHE

Jeudi 12 octobre 2017

Lundi 13 novembre 2017

Collégiale St Thiebaut de Thann
Parc de Wesserling
Le Musée du Textile
La grande chaufferie
Les jardins

Or – Pouvoir – Dieu
3000 ans de culture développée

L’exposition met l‘accent sur la conquête
espagnole de l’Amérique du sud par
Francisco Pizarro. Les pièces maîtresses
viennent du Musée Larco de Lima et Cusco.

Völklinger Hütte
Centre de découverte de
à Mettlach

Prix : 46 € - transport, visites guidées, déjeuner (hors boissons)
Restaurant « l’orée du parc » à Wesserling
Inscription avant le 2 octobre 2017
Organisation : Anne-Marie LARQUE

Prix : 60 € - transport, visites guidées, déjeuner (hors boissons)
Restaurant « Café Umwalzer » à Völklingen

Inscription avant le 2 novembre 2017
Organisation : Pascal SCHAUB

Vendredi 24 novembre 2017 – à 17 h au Crédit Mutuel à Strasbourg Wacken
DÎNER d’AUTOMNE
Conférence de Christian ALBECKER, Président de l’UEPAL
Thème : la Réforme, 1517 - 2017

Vendredi 1er décembre 2017 à 20 h
Amphithéâtre du Lycée Kléber

Concert de Noël

Les Petits Chanteurs de l’Opéra de Strasbourg,
sous la direction de Cécile BIENZ,
chanteront Noël sous toutes ses formes

Vendredi 8 décembre 2017
Bad Wimpfen

Concert gratuit – plateau

Dominant le Neckar, la cité fortifiée avec son pittoresque ensemble de maisons
à colombage et ruelles tortueuses fut l’ancienne résidence impériale des
Hohenstaufen au XIII° siècle.

En partenariat avec l’Amicale du Personnel du
Lycée et Collège Kléber et l’AMOPA

Le verre de l’amitié, servi à l’issue du concert,
est offert par le Lycée Kléber
Inscription avant le 24 novembre 2017
Organisation : Suzanne BIACHE

et son marché de Noël

Prix : 45 € - transport, visites guidées (ville et musée),

déjeuner (boissons comprises)
Restaurant « Kräuterweible » à Bad Wimpfen
Inscription avant le 1er décembre 2017
Organisation : Antoine et Suzanne BIACHE

Février

Janvier

au Lycée Kléber

Visite d’entreprises :
 Tryba à Gundershoffen
 Boehli à Gundershoffen
en cours de négociation

avec Suzanne BIACHE

 Colloque des Classes Prépas HEC
Thème : le CORPS

Organisation : Arnaud Tomes et Christian Ferrie

 Après-midi d’études des Classes Prépas Scientifiques
Organisation : Elisabeth Schneikert

avec Suzanne BIACHE

Février
Mars
Visite du Musée
Historique de Strasbourg
ou

 Niederbronn,
Histoire de la ville, thermalisme et fer
 Reichshoffen, musée du fer

Visite de la Bibliothèque
du Grand Séminaire
de Strasbourg
avec Suzanne BIACHE

Avril

Visite de l’entreprise de foie gras
 Déjeuner « foie gras »
 Molsheim, visite commentée de la ville,
du Prieuré des Chartreux, de l’église des
Jésuites …



avec Liliane SCHROETER et Marie Thérèse EDEL

avec Danielle BENDER et Antoine BIACHE

Mai
 Le Linge 1914-1918
visite du Musée-Mémorial et
du site à Orbey

Déjeuner dans une ferme-auberge

 Espace des métiers du
bois et du patrimoine
à Labaroche

avec Danielle BENDER et Antoine BIACHE

Vendredi 25 mai 2018 – à 17 h au Crédit Mutuel à Strasbourg Wacken
ASSEMBLEE GENERALE
Conférence de Jean-Pierre SAUVAGE, Prix Nobel de Chimie 2017
Dîner « Asperges »

Les 13 et 14 juin 2018
Escapade de 2 jours autour du Lac de Constance ….

