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Chères amies, chers amis,
Septembre déjà et voici la rentrée ; les vacances sont déjà
un souvenir pour nombre d’entre nous ! Nous reprenons nos
activités diverses et variées dont voici le programme pour
les 4 mois à venir.

Notre dîner d’automne du mois de novembre sera remplacé par un dîner de rentrée le vendredi 5 octobre prochain avec
pour invité d’honneur Jean-Pierre SAUVAGE, Prix Nobel de Chimie et ancien
élève de classe prépa du lycée.
Avec les membres du Comité, nous vous proposons une découverte de « l’ilot des
imprimeurs », une séquence souvenir «Mai 68» à Strasbourg, une visite de Lunéville avec son château et sa vieille ville, une plongée dans le romantisme à Rastatt,
la technologie au KZM de Karlsruhe et le « musée du barreau » à Strasbourg.
Une nouveauté pour le concert de Noël : l’ensemble Motus et les petits chanteurs de Schiltigheim nous présenteront leur programme de chants de Noël et nous
emmènerons vers cette période féérique.
Les projets pour l’année 2019 sont nombreux comme d’habitude. La liste proposée
n’est pas définitive mais elle vous donnera certainement envie de participer à l’une
ou l’autre sortie.
2019, est aussi l’année de préparation des festivités du Centenaire de notre Association que nous fêterons le samedi 16 mai 2020. Les réunions et discussions
vont bon train. Nous projetons d’éditer un agenda 2020 qui contiendra des photos
de classes, des anecdotes, de nombreuses photos de nos sorties et voyages et
quelques surprises. Nous avons besoin de votre aide : faites-nous parvenir des
photos typiques, amusantes et légendées qui pourraient illustrer notre agenda.
Nous en ferons le meilleur usage. Elles vous seront bien entendu restituées. Nous
cherchons aussi des sponsors qui pourraient soutenir notre projet.
Cet agenda paraîtra en septembre 2019. Vous pourrez ainsi en faire votre agenda
personnel de l’année 2020 mais aussi l’offrir autour de vous.
Nous espérons que toutes ces propositions sauront retenir votre attention et qu’ainsi nous serons toujours plus nombreux lors de nos activités. Faites circuler l’information, parlez-en à vos amis. Votre participation est un encouragement pour tous
les organisateurs.
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Jean-Pierre SAUVAGE

Prix Nobel de Chimie 2016

A bientôt pour de nouvelles aventures,
Avec toute mon amitié
Suzanne BIACHE
«Faites quelque chose et, si ça ne réussit pas, essayez autre chose»
Franklin Delano Roosevelt
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Conformément à nos statuts, les élections
au COMITE DIRECTEUR ont eu lieu lors de
l’Assemblée Générale du 1er juin 2018

Le COMITE DIRECTEUR
Présidente

BRUXELLES et BRUGES

BIACHE Suzanne

Vice-Président
Secrétaire Générale
Secrétaire Général adj.
Trésorière Générale
Administrateurs
		
		
		
		
		
		
		

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
OSTERTAG Eric
STRECKDENFINGER Michel

Membres de droit
		
		

LETHEUX Sylvain
EBODE Sandrine
STROBEL J.Claude

Présidents d’honneur
		

WEREY Théo
SCHROETER André Gérard

REVISEURS AUX COMPTES
DESCHAMPS Jocelyne
BENDER Jacques

		

Ci-joint, le programme détaillé ainsi
que les prix (en fonction du nombre de participants)
Si vous êtes intéressé(e) s) et pour une organisation
optimale, merci de remplir le bulletin d’inscription
et de le renvoyer, accompagné du chèque d’arrhes,
pour le 28 septembre dernier délai
Inscrivez-vous nombreux, nous comptons sur vous !

Vendredi 5 octobre 2018 à 17 h

au Crédit Mutuel - Strasbourg Wacken

Dîner de rentrée - Conférence
Jean-Pierre SAUVAGE,

Prix Nobel de Chimie 2016 - ancien élève
thème : «La machinerie moléculaire en biologie et en chimie»
Compte-rendu en images de notre escapade autour du Lac de Constance
présentation du programme 2018-2019
Prix : 39 € par personne (apéritif, dîner, boissons, café)
Inscription avant le 28 septembre 2018

IMPORTANT : pour des raisons d’organisation et de trésorerie, seules les inscriptions annulées
72 h avant le dîner pourront être remboursées

en partenariat avec l’Association des Anciens du Lycée Fustel de Strasbourg

In Memoriam

Nos pensées et nos condoléances émues aux familles et proches de

Jean-Paul SCHOTT – septembre 2017, Laure CONRATH – octobre 2017, Volker PIETZSCH – novembre
2017, François CLAD – novembre 2017, Andrée VOGEL – janvier 2018, Geneviève FRITIG – mars 2018,
Dr Alain CHURLET – avril 2018, Théo WEREY – mai 2018

Mardi 25 septembre 2018
« l’ilot des imprimeurs » à Strasbourg (visite guidée de 10 h à 12 h)
Notre guide : Suzanne BRAUN

et l’exposition « mai 68 à Strasbourg » à la BNU (visite guidée de 14 h 30 à 15 h 30)
Inscription avant le 20 septembre 2018 – Prix :10 € (l’ilot des imprimeurs)
L’expo à la BNU est gratuite – possibilité de déjeuner ensemble (sera précisé ultérieurement)
Organisation : Suzanne BIACHE

Vendredi 5 octobre 2018 – à 17 h au Crédit Mutuel à Strasbourg Wacken
DÎNER de RENTREE
Conférence de Jean-Pierre SAUVAGE – Prix Nobel de Chimie 2016
Thème : « La machinerie moléculaire en biologie et en chimie »

Jeudi 18 octobre 2018
Une journée à LUNEVILLE
Visite des salles restaurées du Château
Exposition « le point de Lunéville – broderie »
Visite de la vieille ville et de la synagogue

Prix : 65 € - transport, visites guidées, déjeuner (boissons comprises)
Inscription avant le 8 octobre 2018
Organisation : Liliane SCHROETER

Vendredi 7 décembre 2018 à 20 h

Vendredi 16 novembre 2018
RASTATT et KARLSRUHE
entre rococo, baroque et technologie

ResidenzSchloss et SchlossKirche à Rastatt
KZM (Zentrum für Kunst und Medien)
et Stätische Galerie à Karlruhe

Prix : 55 € - transport, visites guidées, déjeuner (hors boissons)
Inscription avant le 8 novembre 2018
Organisation : Béatrice et Bernard GOERIG

Amphithéâtre du Lycée Kléber

Concert de Noël
avec l’Ensemble vocal MOTUS et
Les Petits Chanteurs de Schiltigheim

Mercredi 12 décembre 2018
de 15 h à 17 h (nombre de places limité à 25)

Concert gratuit – plateau

Musée du Barreau à Strasbourg

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 29 novembre 2018
Organisation : Suzanne BIACHE

Prix : gratuit
Inscription avant le 5 décembre 2018
Organisation : Albert FIDLING

Janvier
Février
Bibliothèque Humaniste
SELESTAT

au Lycée Kléber
✓ Colloque des Classes Prépas HEC
Thème : la mémoire
Organisation : Sophie Fischbach, Arnaud Tomes et Christian Ferrie

✓ Après-midi d’études des Classes Prépas
Scientifiques

Abbatiale
d’OTTMARSHEIM

Organisation : Elisabeth Schneikert

avec Michel STRECKDENFINGER

avec Suzanne BIACHE

Février
Mars
Visite des entreprises :
-

Agence Spatiale Européenne

Bretzels Boehli à
Gundershoffen

Raifalsa-raifort à
Mietesheim
- Raifalsa-Raifort
à Mietesheim
avec Suzanne BIACHE
FINDLINGFINDLING

à Darmstadt
avec Suzanne BIACHE

g

Avril (début)
Avril (fin)ou début Juin
Fondation Beyeler à Riehen (Bâle)
Visite de l’exposition « PICASSO »

période bleue
et
période rose

Ecomusée de la
Forêt Noire à Gutach
Haslach
Triberg

Vendredi 17 mai 2019
de 22 h à 1 h du matin
Visite des

et …..

avec Suzanne BIACHE

avec Antoine BIACHE
avec Suzanne BIACHE

Vendredi 24 mai 2019 – à 17 h au Crédit Mutuel à Strasbourg Wacken
ASSEMBLEE GENERALE
Conférence et Dîner « Asperges »

Les 21 – 22 et 23 juin 2019
de Bruxelles à Bruges, une escapade belge

