
 

ASSOCIATION des ANCIENS et AMIS du LYCEE et GE KL E ° 2 – juin 2013 

 
                       SOMMAIRE 
 
          Editorial    
                     Comité Directeur 
          In memoriam 
          Programme 2013-14 
          Rétrospective  2013 

 
 
 
 
 

             
 
 
   
 

  
           

 ASSOCIATION des ANCIENS et AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER – STRASBOURG 
23, rue de la gare  67118 GEISPOLSHEIM 

 

ASSOCIATION des ANCIENS et  

AAALCKLEBER INFOS 

 AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER - 
STRASBOURG 
CERCLE DES JEUNES ANCIENS 
 

  ASSOCIATION des ANCIENS et AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER–STRASBOURG 
CERCLE DES JEUNES ANCIENS 

 ASSOCIATION des ANCIENS et AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER - 
STRASBOURG  
CERCLE DES JEUNES ANCIENS 

EDITORIAL 
                              Chères Amies, Chers Amis, 
 

Il flotte un petit air d’été, de vacances … 
Le 24 mai dernier a eu lieu notre Assemblée Générale, la première 
pour moi après 6 mois de présidence. Nous avons évoqué la vie de 
notre Association, nos finances, nos activités de l’année 2013 et nos 
projets pour 2013-2014. A cette occasion, je voudrais remercier très 

chaleureusement tous les membres-organisateurs de sorties et les participants qui par 
leur engagement font vivre l’AAALCK. 
 
 Merci à vous tous, merci d’être venus aussi nombreux, merci aux nouveaux membres,  
c’est un encouragement pour nous tous.  
 
L’Assemblée Générale a été rehaussée par la présentation, par Pierre MANN, d’un 
excellent film « ils étaient une fois les Bushmen », un peuple qui incarne l’humanité des 
origines et dont l’avenir est compromis. Un merveilleux voyage ! 
 
Quelques innovations : 

 la carte de membre : remise à l’Assemblée Générale pour les uns, jointe à la 
présente gazette pour les autres  

 le programme 2013-2014 : il a été élaboré en essayant de tenir compte des 
centres d’intérêt du plus grand nombre. Avec la gazette, un sondage que vous 
voudrez bien me retourner avant le 14 juillet prochain, nous aidera à cibler au 
mieux vos attentes. La gazette n° 3, qui vous parviendra début septembre, vous 
donnera toutes les précisions (description de la sortie, prix, délais d’inscription)  
pour les activités du 4° trimestre 2013 

 la proposition d’un voyage pour 2014 ou plutôt d’une escapade d’un, 2 ou 3 
jours ; là aussi nous  sollicitons votre avis. La proposition qui aura obtenu le plus 
grand succès sera retenue et présentée concrètement lors de notre réunion de 
novembre 

 le « repas gibier » aura lieu le 15 novembre prochain mais deviendra le « repas 
d’automne » avec un menu à découvrir…  
 

Que vous souhaiter après ce long hiver et ce printemps arrosé, un BEL ETE et vous 
retrouver nombreux à la rentrée pour de nouvelles aventures.    
Suzanne BIACHE 

      Présidente 

COMITE DIRECTEUR 

2 nouveaux membres ont été 
élues lors de l’Assemblée 
Générale du 24 mai 2013 

 Danielle BENDER 

 Béatrice GOERIG 

Tout courrier, informations … 
concernant l’AAALCK 

sera adressé à 
Suzanne BIACHE 
23, rue de la gare 

67118 GEISPOLSHEIM 
 03 88 66 15 84 
     06 85 38 72 88 

suzanne.biache@laposte.net 



Nous verrons  en 2013 - 2014  entre autres …                                           

   
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IN MEMORIAM 

C’est avec une vive émotion que nous avons appris la disparition  de 3 membres de longue date de l’Association 

Marie Antoinette KORMANN, le 18 décembre 2012 
Werner-Emile FLECK, le  21 mai 2013,  membre très actif du Comité Directeur pendant de nombreuses années 
Général Jean-Paul BAILLIARD, le  5 juin 2013, membre d’honneur de l’Association 
 
Nos pensées et nos condoléances émues vont à leurs familles et proches. 

  Chagall à 
Sarrebourg 

     Turckheim 

Vitra  à Weil am Rhein 
 

 

 

Musée Tinguely à Bâle 

  Auto & Technik 
Museum à Speyer 

Les coulisses de l’Opéra de Strasbourg 

L’écomusée à Ungersheim 

L’agriculture de montagne 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Technik_Museum_Speyer_-_geo.hlipp.de_-_647.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Tinguely_Museum.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Absolute_Opera_de_Strasbourg_01.JPG


 
Ce programme est prévisionnel. Toutes les précisions (description de la sortie, prix, horaires, délai 

d’inscription, etc  …) vous seront données lors de prochains courriers. 
 
 

 

Pour une meilleure organisation de nos sorties 
MERCI DE REPONDRE AU SONDAGE CI-JOINT 

 PROPOSITIONS 2013 - 2014 Organisateur (s) 

 
Jeudi  19 
Septembre 
 

La faïencerie de Niderviller  
Le Musée du pays de Sarrebourg,  parcours Chagall  
Le Plan incliné d’Artzviller  
Repas à Haselbourg - Le déplacement se fera en car 

Liliane Schroeter 

Vendredi  18 
Octobre 

A la découverte de Guebwiller (couvent des Dominicains, Musée 
Théodore Deck …) et de Turckheim et son célèbre Brand 
Le déplacement se fera en car 

Albert Findling 

Mardi 5 
Novembre 

Archives départementales à Strasbourg 
à partir de 14 h 

Suzanne Biache 

Vendredi 15 
Novembre 

Conférence suivie du 
           «  Repas d’automne »  au Crédit Mutuel  (Wacken) 

 

Lundi 2 
Décembre 

Concert de Noël au lycée Kléber avec nos amis de l’AMOPA  

Janvier 
 

Les coulisses de l’Opéra de Strasbourg 
à partir de 14 h (semaine du 13 janvier) 

Suzanne Biache 

Mercredi  5 
Février  

Colloque des Classes Prépas HEC – Lycée Kléber 
Thème : l’espace 

 

Vendredi  28 
Mars 

Les mines de potasse, le carreau Rodolphe 
Repas : carpes frites à l’auberge Niemerich à Pulversheim 
L’Eco musée d’Ungersheim 
Le déplacement se fera en car 

Michel 
Streckdenfinger 

Jeudi 10 
Avril 

Bâle : visite à thème de la ville, puis du musée Tinguely 
Repas au restaurant du musée  
Weil am Rhein : visite du Vitra design Museum 
Le déplacement se fera en car 

Danielle Bender 
Antoine Biache 

Mardi 13 
Mai 

Speyer : découverte du Dom et de la ville 
Auto & Technik Museum de Speyer  
Le déplacement se fera en car 

Catherine König 

Vendredi  23 
Mai 

Assemblée Générale  & Conférence  
           « Repas Asperges » au Crédit Mutuel (Wacken) 

 

Jeudi 5 
Juin 

En partant de Breitenbach, « L’agriculture de montagne », le 
musée du fromage, « le devenir des paysans » …    
Repas marcaire dans une ferme auberge 
Le déplacement se fera en car 

J. Michel Abt 



RETOUR SUR LES ACTIVITES du 2° semestre 2013  
 

 
 

 
 
     
 

 
 
 
 

 
 
 

               

    
 
 

Le 15 janvier 
Les cafés Henri n’ont plus  
de secrets pour nous  
révélés leurs secrets 

Les 13 février et  24 avril 
Le code de la route des 
Seniors sans sortie de route ! 

Le 12 mars 
Les trésors de l’Alsace : 
la brasserie Meteor, 
le musée de l’Imagerie 
Populaire de Pfaffenhoffen 
et sa synagogue 
 

Le 11 avril 
A la découverte de Karlsruhe, son 
château, son Landesmuseum et ses 
nombreuses richesses 
richesses 

Le 7 juin 
      Du Hartmannswillerkopf 

Le 24 mai  

Conférence et film de Pierre  MANN 

Bel été 2013 à tous 

à la Nef des jouets 
de Soultz 

en passant par Issenheim 

http://www.cafeshenri.fr/sous-vide/view-all-products.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/2/2a/Logo_Meteor.jpg

