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Chères Amies, Chers Amis,
Après un été ensoleillé et reposant pour vous tous, je l’espère,
voici revenu le temps de la rentrée avec ses bonnes résolutions
… et ses nombreux projets.

Je vous propose de découvrir notre programme du 4° trimestre 2013 : des sorties en Moselle et dans le Haut-Rhin mais aussi
une visite personnalisée aux Archives du Bas-Rhin. Nous avons essayé d’aborder des sujets très différents pour répondre aux désirs du plus grand nombre. C’est
la même démarche qui a conduit le Comité à modifier la formule du repas gibier
du mois de novembre. Désormais, le « dîner d’automne », avec un menu différent
chaque année, aura lieu en novembre, précédé d’une projection-rétrospective de
nos activités depuis l’Assemblée Générale et d’une conférence. Le Concert de Noël
revêtira aussi de nouveaux habits : c’est la Maitrise de l’Opéra de Strasbourg qui se
produira au lycée Kléber pour notre plus grand plaisir. Une découverte !

Editorial
Résultats du sondage
Programme - inscriptions
4° trimestre 2013
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Sondage

Heidelberg
Les châteaux de Bavière
L’Ile de la Mainau
La Hollande
Bruxelles, Bruges …
Le pays d’Arbois
Aschaffenburg, Wurtzburg

Gageons que ces nouveautés rencontreront un réel succès.
Je voudrais aussi vous remercier très chaleureusement pour vos nombreuses réponses au sondage en prévision de notre « voyage 2014 ». C’est « Heidelberg » qui
a remporté, très largement, vos suffrages. Nous en reparlerons plus longuement
au dîner d’automne (date, prix, organisation …). Ci-contre, le classement des différentes propositions.
Inscrivez-vous nombreux à toutes ces activités, emmenez vos amis, faites circuler
les informations ; Votre adhésion nous (le Comité et moi-même) confortera dans
nos choix.
En route vers de nouvelles aventures,
Bien cordialement,
Suzanne BIACHE - Présidente

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
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PROGRAMME de SEPTEMBRE à DECEMBRE 2013
Inscription directement auprès de l’organisateur de la sortie
qui vous transmettra toutes les informations pratiques
Merci de noter les changements (date et/ou destination) indépendants de notre volonté.

Dimanche 15 septembre 2013 - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

La visite prévue le 5 novembre ne pourra pas avoir lieu dans les conditions espérées,
l’organisation des visites des Archives ayant été remaniée.
Cependant, une visite « personnalisée AAALCK » peut nous être organisée
le dimanche 15 septembre 2013 de 13 h à 14 h – Journée du Patrimoine
C’est un privilège qu’il ne faudrait pas manquer !
Inscription auprès de Suzanne BIACHE avant le 7 septembre.

Jeudi 19 septembre 2013 – Marsal – Vic sur Seille

La sortie prévue à Niderviller … et au plan incliné d’Artzviller est annulée en raison de l’accident
intervenu au plan incliné, qui le rend impraticable … mais remplacée par

une sortie à Marsal (entre Dieuze et Château-Salins), cité fortifiée par Vauban : visite du Musée départemental du sel qui retrace l’histoire de l’exploitation salinière mais aussi l’histoire de la ville, découverte d’une
faune et d’une flore inattendues … le bonheur des biologistes. Après le déjeuner à Delme au restaurant
« à la XII° borne », nous irons à la découverte de Vic sur Seille, l’ancienne cité des évêques de Metz et du Musée Georges de la Tour

Prix : 45 € par personne (déplacement, visites guidées, déjeuner)
Inscription auprès de Liliane SCHROETER avant le 9 septembre
(nombre de participants limité à 36 pour des raisons d’organisation)

Jeudi 17 octobre 2013 (et non vendredi 18) – GUEBWILLER – TURCKHEIM
Une visite guidée nous fera découvrir les richesses de Guebwiller notamment l’église Notre Dame, le Couvent
des Dominicains et l’église St Léger. Après le déjeuner à la «Taverne du vigneron», le musée Théodore Deck, céramiste,
nous livrera ses merveilles. Nous terminerons la journée par un petit tour à Turckheim, ville libre d’Empire,
sur la route des vins.

Prix : 45 € par personne (déplacement, visites guidées, déjeuner)
Inscription auprès d’Albert FINDLING avant le 1er otobre
(nombre de participants limité à 50 pour des raisons d’organisation)

LE

U
FORM
E
L
L
E

NOUV

Vendredi 15 novembre 2013 à 17 h
DINER d’AUTOMNE au Crédit Mutuel - Wacken

Compte-rendu avec projection de nos activités depuis l’Assemblée Générale de mai dernier suivi d’une conférence donnée
par le Colonel Alain SEVILLA, Commandant en second la Région de Gendarmerie de Franche Comté
et Directeur du CERAC (Centre Européen de recherches et d’analyses des cybermenaces), sur le thème
« les jeunes face aux cyberviolences et à la cyberdélinquance »
Venez nombreux à cette soirée qui s’annonce passionnante …
Prix : 35 € par personne (apéritif, dîner, boissons, café)
Menu « Pot au feu »: bouillon et quenelles, viande, pommes bouillon et crudités, omelette norvégienne
Inscription auprès de Suzanne BIACHE avant le 2 novembre
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Lundi 2 décembre 2013

le CONCERT de NOËL (à l’amphithéâtre du Lycée Kléber – Strasbourg)

sera donné par la Maîtrise de l’Opéra de Strasbourg sous la direction de son nouveau Chef, Luciano BIBILONI,
Concert gratuit – plateau - Le verre de l’amitié, servi à l’issue du concert, est offert par le lycée Kléber
Inscription auprès de Suzanne BIACHE avant le 23 novembre

