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 Chères Amies, Chers Amis,

Nous voici à nouveau aux portes des Fêtes de fin d’année, 
entraînés dans le tourbillon des préparatifs et accaparés 
de toutes parts.

Au courant de l’année 2018, nous avons sillonné la ré-
gion, découvert de nombreux sites avec leurs trésors parfois ignorés, rencontré 
des conférenciers hors pair sans oublier le traditionnel concert de Noël ani-
mé, cette année, par l’ensemble Motus et les Petits chanteurs de Schiltigheim.

Pour 2019, nous vous réservons quelques belles sorties avec des thèmes très variés 
qui devraient plaire au plus grand nombre. C’est du moins notre objectif. Certaines 
dates ne sont pas encore fixées car nous attendons des réponses qui tardent à ve-
nir. Nous ne respecterons d’ailleurs pas totalement le programme annoncé en juin 
dernier … mais les changements ne rendront les sorties que plus intéressantes.
Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre participation à nos 
sorties et votre fidélité mais aussi les différents organisateurs et tous les 
membres du comité pour leur aide et leur travail tout au long de l’année.

Les travaux du Comité de pilotage «centenaire 2020» se poursuivent. La 
recherche de sponsors pour faciliter la réalisation de notre Agenda sou-
venir s’avère assez difficile mais nous y arriverons, nous y croyons. Si 
vous pouvez nous aider, n’hésitez pas à vous signaler. Merci par avance.

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

Je vous souhaite de très douces et chaleureuses fêtes de famille et un Noël de 
paix et de joie. Puissiez-vous réunir autour de vous les êtres qui vous sont chers.
Pour 2019, le meilleur est à venir. Je vous souhaite une merveilleuse année, 
remplie de joie, de projets multiples mais surtout une excellente santé.

Bonne année à tous

Suzanne BIACHE

 Il n’y a pas de plus grande joie que celle qu’on n’attend pas - Sophocle
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COMITE DIRECTEUR
  Présidente        
  BIACHE Suzanne

  Vice-Président               
  THOMAS René
  Secrétaire Générale       
  SCHROETER Liliane
  Secrétaire Général adj.    
  SCHAUB Pascal
  Trésorière        
  GOERIG Béatrice

  Membres de droit       
  LETHEUX Sylvain
  EBODE Sandrine
  STROBEL Jean-Claude

  Administrateurs       
  BENDER Danielle
  BIACHE Antoine           
  FINDLING Albert
  GOERIG Bernard
  HARTMANN Pierre
  KLEE Martine
  LARQUE Anne-Marie
  MALAVIELLE Christian
  OSTERTAG Eric
  STRECKDENFINGER Michel 
             
  Présidents d’honneur   
  WEREY Théo
  SCHROETER André Gérard

REVISEURS AUX COMPTES

DESCHAMPS Jocelyne
BENDER Jacques

COTISATIONS 2019 - 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. 
L’impression de notre Agenda-souvenir se fera au 

printemps 2019. 

Le Comité travaille activement à sa rédaction.
          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.

Date à retenir
samedi 16 mai 2020

Rendez-vous au Royal Palace 
de Kirrwiller 

pour faire la fête

                                             Bruxelles et Bruges
            les 21 - 22 et 23 juin 2019

                 

                                         
         Inscrivez-vous très rapidement  
                                                                

DERNIERE MINUTE
Nous venons d’apprendre le décès subit en ce début du mois de décembre 2018 de 

Roland BUHLER et Bernard SCHMITT 
Nos pensées et nos condoléances émues à leurs familles et proches.
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PROGRAMME de JANVIER à JUIN 2019
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 10 janvier 2019                             
«Strasbourg 1918-1924 le retour à la France» 

       Exposition aux Archives Municipales de Strasbourg

Visite guidée - conférence
Prix : 3 € (à payer sur place)

Inscription avant le 3 janvier 2019
Organisation : Suzanne BIACHE

    Mardi 22 janvier 2019
Le Musée du Patrimoine et du Judaïsme Alsacien à Marmoutier
et sur les Terres des Cacaos - Jacques BOCKEL, Chocolatier

(visite des ateliers à Saverne et fabrication d’une tablette de chocolat)

Prix : 48 € ( transport, visites guidées, déjeuner, boissons comprises)
Inscription avant le 15 janvier 2019

Organisation : Suzanne BIACHE

Lundi 4 février 2019
Après-midi d’études des Classes Prépas Scientifiques 

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

Thème : Stendhal, Shakespeare, Platon

Inscription avant le 30 janvier 2019
Organisation : Suzanne BIACHE

Mercredi 6 février 2019 
COLLOQUE des Classes Prépas HEC

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

Thème : la mémoire

Inscription avant le 30 janvier 2019
Organisation : Suzanne BIACHE

 Mardi 26 février 2019 
 la BIBLIOTHEQUE HUMANISTE de SELESTAT

et l’ABBATIALE d’OTTMARSHEIM

Visite guidée du nouveau musée des trésors de la Renaissance à Sélestat
déjeuner typique haut-rhinois

visite théatralisée de l’Abbatiale d’Ottmarsheim

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

Inscription avant le 8 février 2019 (en raison des vacances scolaires)
Organisation : Michel STRECKDENFINGER
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 Lundi 18 mars 2019

Exposition PICASSO à la Fondation Beyeler à Riehen-Bâle
Château (ruines) de Roetteln près de Lörrach

      Prix : 90 €   (transport, visites guidées, déjeuner )

Inscription avant le 25 février 2019 (en raison des vacances scolaires)

Organisation : Antoine BIACHE

  
entre le 23 et le 26 avril 2019 

DARMSTADT 
entre poètes, penseurs et explorateurs de l‘espace

ESA - European Space Operation Center
Mathildenhöhe - Joyau de l’art nouveau

               
            Inscription : la date sera communiquée par mail

                               Organisation : Suzanne BIACHE

  

          Vendredi 17 mai 2019 (de 22 h à 1 h du matin)

Dans les coulisses des DNA

Inscription avant le 9 mai 2019
Organisation : Suzanne BIACHE

Vendredi  24 mai 2019 - ASSEMBLEE GENERALE
            à 17 h dans les locaux du Crédit Mutuel - Wacken

             
         Conférence du Général Marc OLLIER 

         Gouverneur Militaire de Strasbourg
nous parlera de son métier, de sa vie de militaire et abordera le

thème : «La sécurité internationale au Mali, enjeux et perspectives» 
     Une invitation vous sera envoyée en avril

   Date à définir - mi juin - en préparation
Des Chaussures MEPHISTO aux Jus de Fruits d’Alsace

en passant par le Temple Bouddhiste Zen de Weiterswiller

Organisation : Gérard WEHRLE, Président des «Anciens du lycée Fustel»

  Les  21 - 22 et 23 juin 2019
   entre Bruxelles et Bruges

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

Belles Fêtes à tous




