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   Chères Amies, Chers Amis,

     Décembre 2017 : fin de l’année, période des Fêtes de famille, nos occupations 
sont multiples.  Cependant vous avez été nombreux à arrêter cette course folle le 
temps du Concert de Noël donné par la pré-maîtrise des petits chanteurs de l’Opéra 
de Strasbourg, dirigé par Cécile Bienz ; un pur moment de bonheur et de fraîcheur. 

Le 8 décembre, la visite du marché de Noël dans le village fortifié de Bad Wimpfen, riche de son histoire mé-
diévale, a clôturé le programme de l’année.

          Votre participation importante aux différentes sorties a rassuré le Comité dans ses choix. De vifs re-
merciements à vous tous qui avez pris part une fois ou souvent à nos sorties et aux organisateurs « toujours 
prêts » ! Je rêve de vous réunir encore plus nombreux dès janvier prochain autour de nos activités du premier 
semestre 2018. 

               Des guides passionnés vous livreront les secrets de villes, de musées et d’entreprises. (voir programme 
en pages 3 et 4). L’escapade en juin autour du Lac de Constance vous préparera aux évasions estivales.

             Nous poursuivons également notre action vers les Classes Préparatoires en organisant le Colloque des 
Classes Prépas HEC avec le concours de MM. Tomes et Ferrié et l’Après-midi d’études des Classes Prépara-
toires Scientifiques avec Mme Schneikert.

            Lors de notre dîner d’automne près d’une centaine de personnes ont assisté à la conférence de  Christian 
Albecker : « de Gutenberg à Bucer et Calvin, l’importance de l‘Alsace dans la Réforme protestante ». 

           L’Assemblée Générale aura lieu le 1er juin 2018 avec la conférence de Nicolas Stoskopf : « les Hatt, une 
dynastie de brasseurs strasbourgeois sur 10 générations ».

          Vous constaterez que notre programme se veut éclectique, pour tous, tous les goûts, toutes les orienta-
tions culturelles. Nous espérons qu’il retiendra votre attention ; inscrivez-vous nombreux, emmenez vos amis, 
faites connaître notre Association. 

         Gardons à l’esprit qu’en 2020, nous fêterons les 100 ans de l’AAALCK. Vos suggestions, vos idées, votre 
contribution sont les bienvenues pour la réussite de cette fête que nous souhaiterions marquante pour tous 
les membres.

       Nous avons une pensée toute particulière pour les familles éprouvées par un deuil et pour nos amis 
malades.

          Je vous souhaite de douces et paisibles Fêtes de Noël ; qu’elles vous permettent de réunir autour de vous 
les êtres qui vous sont chers dans la sérénité, la paix et la joie. Et ensemble tournons-nous vers 2018 remplis 
de force, de projets, d’espérance … avec une excellente santé. 

   Bonne Année à tous

          Suzanne BIACHE
          Présidente

L’amitié sans confiance, c’est une fleur sans parfum (A. de Montbrun)
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REVISEURS AUX COMPTES

DESCHAMPS Jocelyne
BENDER Jacques

COTISATIONS 2018 - Tarifs inchangés
chèque libellé impérativement à l’ordre de l’AAALCK        

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

                                                                        

Notre Association fêtera ses 100 ans en 2020
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

à noter dès à présent,
 

Jean-Pierre SAUVAGE, Prix Nobel de Chimie 2016, 
ancien élève des Classes Prépas Scientifiques

Professeur-chercheur à l’Université d’Oxford, au CNRS et à l’ISIS de Strasbourg
nous parlera de son métier, de sa passion

vendredi 5 octobre 2018 lors de notre dîner de rentrée
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PROGRAMME de JANVIER à JUIN 2018
Le bulletin d’inscription et le chèque libellé impérativement à l’ordre de l’AAALCK sont à adresser à Suzanne BIACHE

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

            Jeudi 18 janvier 2018
        Tryba et le Musée de Woerth 

Le site de production de l’entreprise TRYBA à Gundershoffen
Le musée de la bataille du 6 août 1870 à Woerth avec Bernard WEBER, ancien élève

Prix : 37 € (transport - visites guidées - déjeuner (hors boissons)

Inscription avant le 8 janvier 2018
Organisation : Suzanne BIACHE

    Lundi 29 janvier 2018 
La Bibliothèque du Grand Séminaire de Strasbourg

Attention : le nombre de participants est limité à 25

Visite avec Louis SCHAEFLI, Conservateur

Prix : 5 €

Inscription avant le 19 janvier 2018
Organisation : Suzanne BIACHE

Mercredi 7 février 2018
COLLOQUE des Classes Prépas HEC

à partir de 14 h à l’amphithéâtre J.J. Favier du Lycée Kléber

Thème : Le corps

Inscription avant le 1er février 2018
Organisation : Suzanne BIACHE

Lundi 12 février 2018 
Après-midi d’études des Classes Prépas Scientifiques 

à partir de 14 h à l’amphithéâtre J.J. Favier du Lycée Kléber

Thème : l’aventure

Inscription avant le 1er février 2018
Organisation : Suzanne BIACHE

 Vendredi 16 février 2018 
 Mémorial Alsace Lorraine de Schirmeck

Visite guidée avec Marcel SPISSER, IPR d’Histoire, du Mémorial dans sa nouvelle présentation 

Prix : 37 € (transport - visite guidée - déjeuner (hors boissons)

Inscription avant le 5 février 2018
Organisation : Suzanne BIACHE
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              Lundi 19 mars 2018 
                 de NIEDERBRONN à REICHSHOFFEN

       Niederbronn-les-Bains : thermalisme et archéologie - le Casino Barrière
                      Reichshoffen : Musée du Fer

Prix : 55 €   (transport, visites guidées, déjeuner au Casino boissons comprises, 2 jetons au Casino)

Inscription avant le 9 mars 2018
Organisation : Danielle BENDER et Antoine BIACHE

           Vendredi 13 avril 2018 
SOULTZ-les-BAINS et MOLSHEIM

               Visite de l’élevage de canards DORIATH suivie d’un déjeuner «foie gras» 
         En passant par la ville de Molsheim, de la Chartreuse à l’église des Jésuites

Prix :   47 €   (transport, visites guidées, déjeuner «foie gras» hors boissons)

            Inscription avant le 3 avril 2018
           Organisation : Liliane SCHROETER et Marie-Thérèse EDEL

   Mardi 15 mai 2018 
le LINGE 1914-1918 et le Musée du Bois

Le Musée-Mémorial du Linge, site d’Orbey
Ferme-auberge «le Glasborn» - déjeuner marcaire

Le musée du Bois à LABAROCHE

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

Inscription avant le 5 mai 2018
Organisation : Danielle BENDER et Antoine BIACHE

   Vendredi 1er juin 2018 - ASSEMBLEE GENERALE
            à 17 h dans les locaux du Crédit Mutuel - Wacken

             
         Conférence de Nicolas STOSKOPF

    «Les Hatt, une dynastie de brasseurs strasbourgeois 
     sur 10 générations»

     Une invitation vous sera envoyée en avril

    les 13 et 14 juin 2018
Une escapade de 2 jours autour du Lac de Constance

   Il reste quelques places.
 inscription à faire d’urgence par téléphone auprès de la Présidente

Belles Fêtes à tous    


