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		Chères Amies, Chers Amis,
Les fêtes de Noël approchent à grands pas et les préparatifs vont bon train...
Nous avons eu un petit avant-goût avec le Concert de Noël où les Petits Chanteurs de la
Maîtrise de l’Opéra de Strasbourg avec à leur tête Luciano Bibiloni nous ont comblés de
bonheur et ravis par leur répertoire de chants de Noël du monde. L’émotion était palpable,
un enchantement !
Au cours du 4° trimestre 2013, de nombreux membres ont participé aux sorties organisées
par nos « gentils organisateurs » toujours prêts à détecter des sites remarquables, rares ou
insolites.
Ainsi les Archives Départementales n’ont plus de secrets pour nous ; elles regorgent de trésors nombreux et inestimables.
La visite de Marsal, ville fortifiée par Vauban et de son musée du sel : une «révélation » pour
beaucoup ! Devant l’intérêt suscité, nous envisageons d’y retourner d’ici un an ou deux, des
travaux d’extension et d’aménagement du musée retraçant l’histoire de l’exploitation salinière étant en cours. Puis Le musée Georges de la Tour à Vic sur Seille nous a fait découvrir
une exposition exceptionnelle d’œuvres du peintre et de ses travaux sur St Jérôme.
Plus près de nous, à Guebwiller, nous sommes allés à la rencontre des églises Notre Dame et
St Léger, du Couvent des Dominicains et du musée Théodore Deck, céramiste, inventeur du
« bleu turquoise Deck ». Puis Turckheim, ville fortifiée, ville libre d’Empire. Ces deux villes,
bien connues par beaucoup, nous ont encore surpris agréablement.
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Le « dîner d’automne » - nouvelle formule – a connu une très belle fréquentation, en hausse
par rapport aux années précédentes ; la conférence du Colonel Alain Sevilla, suivie avec
une attention toute particulière, nous a ouvert des horizons insoupçonnés … à propos de
cybercriminalité.
Je voudrais remercier très chaleureusement tous les organisateurs pour leur engagement et
vous tous qui participez fidèlement aux différentes activités.
Vous trouverez en pages 3 et 4 le programme des prochaines escapades que Le Comité a
composé pour vous, programme diversifié, dense, riche en nouveautés. Nous espérons
vous retrouver nombreux à l’occasion de l’une ou l’autre de nos sorties.
Je profite de cette gazette pour avoir une pensée pour ceux qui sont dans la peine et pour
vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, de douces et chaleureuses Fêtes de Noël et que
l’année 2014 comble vos vœux les plus chers.
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

Association des Anciens et Amis du Lycée et Collège Kléber – Strasbourg
23 rue de la Gare 67118 Geispolsheim
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Le COMITE DIRECTEUR

Conformément à nos statuts, des élections
auront lieu lors de l’Assemblée Générale
en mai 2014 pour renouveller
certains membres et étoffer
le COMITE DIRECTEUR

Présidente		
BIACHE Suzanne
Vice-Président		
THOMAS René
Secrétaire Général
RIEDINGER Georges
Secrétaire Générale adj. SCHROETER Liliane
Trésorier Général
HARTMANN Pierre
Membres de droit
			
			

WACH Richard
VOLKWEIN Françoise
STROBEL Jean-Claude

Administrateurs		
			
			
			
			
			
			
			
			
			

BENDER Danielle
BIACHE Antoine
BIEHLER Jacqueline
FINDLING Albert
GOERIG Béatrice
GOERIG Bernard
MEYER Nicolas
MUSSLIN Nicolas
NIEDERBERGER Clémence
NONNENMACHER Sophie

Présidents d’honneur
			

WEREY Théo
SCHROETER André Gérard

REVISEURS AUX COMPTES
DESCHAMPS Jocelyne
BENDER Jacques

Venez nous rejoindre pour contribuer
à la boîte à idées

Contact
Suzanne BIACHE
03 88 66 15 84 - 06 85 38 72 88

COTISATIONS 2014 - TARIFS
Membre

20 €

Couple

30 €

Etudiant

2 € (gratuit pour les étudiants - 1ère année d’inscription)

si vous désirez un reçu fiscal,
merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse

Ne tardez pas à payer votre cotisation,
c’est le ferment de notre Association !
Je compte sur vous,
D’avance, MERCI

A propos de la conférence du Colonel Alain SEVILLA
La conférence concernant la cyberviolence et la cybercriminalité, lors du «dîner d’automne», a vivement intéressé
les nombreux membres présents ; elle nous a permis de comprendre les différents dangers qui nous guettent dans
notre vie quotidienne en utilisant sans discernement notre téléphone portable ou notre ordinateur. De nombreuses
questions ont été soulevées ... d’autres restent encore en suspens.
Voici quelques sites importants dont Alain SEVILLA nous a parlé :
- le centre de recherche : www.cerac-univ.eu
- site de signalement : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
- reportage sur les piratages de smartphones :
http://videos.tf1.fr/jt-20h/2011/pirater-un-smartphone-un-jeu- d-enfant-6821868.html

In Memoriam
Monsieur l’Abbé Robert RIBER - 9 juillet 2013
La maman de Georges RIEDINGER à l’âge de 104 ans - août 2013
L’épouse de François CLAD - 5 septembre 2013
Aude, la fille de Françoise et Christian MALAVIELLE - 24 octobre 2013
Le Docteur Armand LANTZ - 8 novembre 2013
Marie-Louise GEYER - 2 décembre 2013
Nos pensées et nos condoléances émues vont à leurs familles et proches
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PROGRAMME de JANVIER à JUIN 2014

Le bulletin d’inscription et le chèque libellé à l’ordre de l’AAALCK sont à adresser à Suzanne
L’organisateur de la sortie vous transmettra toutes les informations pratiques

BIACHE

Lundi 27 Janvier 2014 à 10 h - Les COULISSES de l’OPERA de STRASBOURG
L’Opéra nous ouvrira ses portes et nous fera découvrir l’envers du décor :
les coulisses, les loges des artistes, la partie technique ...
Prix : 16 €
En option : déjeuner à l’issue de la visite dans un restaurant proche de l’Opéra

Inscription avant lundi 13 janvier 2014

Mercredi 19 février 2014 à partir de 13 h - Lycée Kléber (amphi J.Jacques Favier)
Colloque des Classes Prépas HEC
Thème : l’ espace
Inscription avant lundi 10 février 2014

Jeudi 27 mars 2014 – Les Mines de Potasse (Pulversheim - Wittelsheim)
Organisateur : Michel STRECKDENFINGER
Une visite guidée du Carreau Rodolphe, de la mine Joseph Else, de la collection minéralogique des MDPA nous
fera découvrir les richesses d’un passé minier récent. Un ancien mineur, conteur extraordinaire,
Paul DIDIERLAURENT nous parlera de «la mine vue par le côté humain»
Prix : 45 € par personne
(déplacement en car, visites guidées, déjeuner carpes frites)

Inscription avant lundi 10 mars 2014

Jeudi 10 avril 2014 - Art, architecture, design de Weil am Rhein à Bâle
Organisateurs : Danielle BENDER et Antoine BIACHE
Une visite commentée du Vitra design museum de Weil am Rhein nous surprendra et nous fera
découvrir un art souvent méconnu. Puis direction Bâle et son musée Tinguely érigé au bord du Rhin
par l’architecte Mario Botta ; espace original qui abrite les oeuvres représentant toutes les phases
de 40 ans de création du plasticien suisse Jean Tinguely, célèbre pour ses sculptures
et ses oeuvres d’art totales, drôles de machines ...
et pour finir : visite thématique de Bâle.
Prix : 70 € par personne
(déplacement en car, visites guidées, déjeuner au bistrot du musée)

Inscription auprès d’Antoine BIACHE avant lundi 31 mars 2014

						

Lundi 5 mai 2014 - Speyer
Organisateurs : Catherine et Manfred KÖNIG

Cité historique, ancienne ville impériale sur la rive gauche du Rhin,
sa magnifique cathédrale n’aura plus de secrets pour nous.
Le Technik Museum nous permettra d’admirer un nombre impressionnant
d’avions, locomotives, voitures d’époque ... et le sous-marin U9
Prix : 57 € par personne
(déplacement en car, visites guidées, déjeuner au Domhof-Brauerei)

Inscription avant lundi 31 mars 2014 (pour des raisons d’organisation)
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ASSEMBLEE GENERALE : vendredi 23 mai 2014 à 17 h

Jeudi 5 Juin 2014 - l’agriculture de montagne
		

Organisateur : Jean-Michel ABT

En partant de Breitenbach, découverte de l’agriculture de montagne,
visites de fermes, le musée du fromage ...

			

Prix : 45 € par personne

(déplacement en car, visites guidées, repas marcaire dans une ferme-auberge)

Pré-inscription à renvoyer pour lundi 12 avril 2014

HEIDELBERG - lundi 30 juin 2014
Visite commentée à pied de la vieille ville au pied du château
déjeuner dans un restaurant typique
croisière sur le Neckar jusqu’à Neckarsteinach
et retour en longeant le Neckar, Eberbach, Sinsheim,
Bad Schönborn, Bruchsal, Karlsruhe et Strasbourg

		
			
			

Prix en fonction du nombre de participant
90 € par personne si 25 participants
80 € par personne si 30 participants
75 € par personne si 35 participants
70 € par personne si 40 participants
(déplacement en car, visites guidées, croisière, déjeuner)

Pré-insciption + chèque de 20 € (acompte) à renvoyer pour lundi 10 février 2014

mbreux
o
n
s
u
o
-v
z
e
v
re - inscri
d
n
i
jo
e
r
s
u
o
Venez n

