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        Chères Amies, Chers Amis,
   

	 L’été	touche	à	sa	fin,	les	vacances	sont	presque	terminées	…	Il	reste	certaine-
ment	de	merveilleux	souvenirs.

		 Voici	venu	le	temps	de	faire	des	projets	pour	la	nouvelle	année	qui	s’ouvre.	
Eh	bien,	notre	Comité	a	pensé	à	vous	:	nous	vous	proposons	un	éventail	de	sorties	aussi	
diverses	que	variées	pour	répondre	au	maximum	à	vos	souhaits.	Nous	irons	à	la	rencontre	
de	musées,	ferons	des	balades	à	pied	entre	les	châteaux	du	Haut-Andlau	et	du	Spesbourg,	
découvrirons	 Ettenheim	 la	 baroque	 (Allemagne),	 Ettenheimmünster	 et	 son	 merveilleux	
orgue	Silbermann,	 les	ateliers	des	décors	de	 l’Opéra	de	Strasbourg,	Saverne,	Mulhouse,	
mais	aussi	la	Nouvelle	BNU	de	Strasbourg.	Le	concert	de	Noël	avec	la	Maîtrise	de	l’Opéra	
de	Strasbourg	qui	nous	avait	enchantés	l’année	dernière	reviendra	avec	un	tout	nouveau	
programme. 

	 Nos	traditionnels	dîners	ponctueront	également	l’année	:	en	novembre,	le	dîner	
d’automne	et	en	mai,	l’Assemblée	Générale.	Nous	étions	nombreux,	plus	d’un	membre	sur	
deux	avait	répondu	à	l’invitation.	Une	belle	réussite	et	un	nouveau	challenge	à	relever.	
Retrouvons-nous	aussi	nombreux	voire	plus		la	prochaine	fois	!	je	compte	sur	vous.

	 Je	voudrais	aussi	 noter	 la	participation	 très	active	de	nos	membres	aux	diffé-
rentes	activités	tout	au	long	de	l’année	;	c’est	un	encouragement	pour	nous.	Merci	à	tous	les	
organisateurs	pour	leurs	idées,	leur	implication	et	leur	dévouement.	Nous	vous	attendons	
plus	nombreux	encore	dès	septembre.	Inscrivez-vous,	amenez	vos	amis,	faites	circuler	les	
informations.

	 Une	nouveauté	à	signaler	 :	au	mois	d’avril	 dernier,	nous	avons	 rencontré	des	
anciens	élèves	du	Goethe	Gymnasium	de	Frankfurt	lors	d’une	soirée		chaleureuse	et	riche	
en	échanges.	Nous	tenterons	de	renouveler	cette	opération	en	avril	prochain		en	nous	ren-
contrant	à	Nancy	ou	Metz	voire	à	Frankfurt	!

	 Des	aventures	innovantes	vous	attendent,	découvrons-les	ensemble	!
				 Bien	cordialement,

	 Suzanne	BIACHE
                 Présidente
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Le COMITE DIRECTEUR
  Présidente	 	 						BIACHE	Suzanne

		Vice-Président																				THOMAS	René
		Secrétaire	Général	 						RIEDINGER	Georges
		Secrétaire	Générale	adj.						SCHROETER	Lil iane
		Trésorier	Général	 						HARTMANN	Pierre

		Membres	de	droit	 						WACH	Richard
	 	 	 						VOLKWEIN	Françoise
	 	 	 						STROBEL	Jean-Claude

		Administrateurs																			BENDER	Danielle
	 	 	 						BIACHE	Antoine
	 	 	 						FINDLING	Albert
	 	 	 						GOERIG	Béatrice
	 	 	 						GOERIG	Bernard
	 	 	 						LARQUE	Anne-Marie
         MALAVIELLE Christian
	 	 	 						MEYER	Nicolas
	 	 	 						MUSSLIN	Nicolas
	 	 	 						SCHAUB	Pascal
	 	 	 						STRECKDENFINGER	Michel

  Présidents d’honneur       WEREY Théo
	 	 	 						SCHROETER	André	Gérard

REVISEURS AUX COMPTES

DESCHAMPS	Jocelyne
BENDER	Jacques

Lycée et Collège Kléber
des changements 

à la rentrée 2014-2015

           Proviseur du Lycée
	 Sylvain	LETHEUX

          Intendant 
	 Roland	HARLAUX

          Principale du Collège
	 Sandrine	EBODE

          Principale-adjointe du Collège
	 Aline	KUNTZ

									L’Association	leur	souhaite	la	bienvenue

                                Vendredi 21 novembre 2014 à 17 h 

                                   Dîner d’automne
                                   au Crédit Mutuel - Strasbourg Wacken

Compte-rendu	en	images	de	nos	activités	depuis	l’Assemblée	Générale	de	mai	dernier	suivi	
d’une	conférence	donnée	par	Antoine OZIOL, architecte, sur le thème

  «VAUBAN urbaniste» 
Prix : 37 € par personne (apéritif, dîner, boissons, café)

Inscription avant le 12 novembre 2014
IMPORTANT : pour des raisons d’organisation et de trésorerie, seules les inscriptions annulées 

72 h avant le dîner pourront être remboursées

  In Memoriam
  Cécile-Anne,	fille	de	Béatrice	et	Michel	STRECKDENFINGER	-	janvier	2014
			Gilbert	RINGENBACH	-	janvier	2014
			Michel	GUILBERT,	ancien	Proviseur	-	mars	2014
   Gilbert GEIGER - mars 2014
			Simone	JOLY	-	mars	2014

Nos	pensées	et	nos	condoléances	émues	vont	à	leurs	familles	et	proches

Conformément	à	nos	statuts,	les	élections	
au	COMITE	DIRECTEUR	ont	eu	lieu	lors	de

 l’Assemblée Générale du 23 mai 2014 
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PROGRAMME de SEPTEMBRE à DECEMBRE 2014
Le	bulletin	d’inscription	et	le	chèque	libellé	à	l’ordre	de	l’AAALCK	sont	à	adresser	à	Suzanne BIACHE

L’organisateur de la sortie vous transmettra  toutes les informations pratiques

Mardi 16 Septembre 2014 
         Les châteaux du HAUT-ANDLAU et du SPESBOURG

         Le CENTRE d’INTERPRETATION DU PATRIMOINE à la Seigneurie d’ANDLAU
                    ou	une	autre	façon	de	découvrir	les	richesses	du	patrimoine	alsacien
                                                               	Le	matin,	une	petite	balade	depuis	le	Hungersplatz	vers	les	2	châteaux.	
																																																															Pour	les	«non-marcheurs»,	possibilité	de	nous	rejoindre	pour	le	déjeuner	et	la	visite.
																																																											Après	le	déjeuner	le	Centre	d’Interprétation	du	patrimoine	nous	dévoilera	tous	ses	secrets

        Sortie en co-voiturage 
Prix :  23 €   (déjeuner hors boisson, entrée et visite guidée)

Inscription avant le 10 septembre 2014  
Organisation : Anne-Marie LARQUE et Suzanne BIACHE

                                                                                                      
                                            

                                    Mardi 4 novembre 2014 à partir de 14 h 30 – L’ENVERS DU DECOR  

							Après	les	coulisses	de	l’Opéra,	regardons	l’envers	du	décor,	
									les	ateliers	de	construction	des	décors	et	les	réserves	de	costumes.	

																																																			A	l’issue	de	la	visite,	Anne	BASC,	ancien	professeur	de	Lettres	au	Collège	Kléber,	nous	présentera	
																																																																					son	dernier	ouvrage,	une	intrigue	policière	sur	fond	d’Opéra	de	Strasbourg       
 

Prix : 16 €        
Inscription avant  le 25 octobre 2014 

Organisation : Suzanne BIACHE

      
                                                                   Vendredi 10 octobre 2014 - ETTENHEIM

 sur les traces des Evêques de Rohan et du Duc d’Engheim
Visite	guidée	de	la	petite	ville	baroque	d’Ettenheim

																																				Après	le	déjeuner,	direction	Ettenheimünster	:	visite	guidée	de	l’église	St	Landelin		(lieu	de	pèlerinage	réputé)	
																																								et	de	son	orgue	Silbermann...		Pour	terminer	la	journée,	un	petit	concert	d’orgue

Le déplacement se fera en car

                                                       Prix :  45 €  (transport, visites guidées, déjeuner hors boisson)
Inscription avant le 27 septembre 2014 

Organisation : Béatrice et Bernard GOERIG  

Lundi 1er Décembre 2014 à 20 h - CONCERT de NOËL 
à l’amphithéâtre du Lycée Kléber

                                                     Les	Petits	Chanteurs,	Maîtrise	de	l’Opéra	de	Strasbourg,	sous	la	direction	de	
leur	Chef		Luciano	BIBILONI	

nous	interpréteront	Noël	sous	toutes	ses	formes

                                    
                                Concert gratuit - plateau. Le verre de l’amitié, servi à l’issue du concert, est offert par le lycée Kléber

Inscription avant le 24 novembre 2014
Organisation : Suzanne BIACHE

Samedi 13 Décembre 2014 à 15 h - Musée Vodou à Strasbourg
                                                                                               

 	Dans	un	lieu	insolite,	allons	à	la	rencontre	d’une	religion	d’Afrique	de	l’Ouest						
			autant	crainte	que	méconnue	et	mystérieuse	

			(pays	concernés	:	Ghana,	Bénin,	Togo	et	Nigéria)
                                                                                                                                                                       

                                                                                                          Prix : 12 €  
Le nombre de places est limité à 20. 

	 																																	Une	2°	visite	pourra	être	organisée	ultérieurement	si	le	nombre	d’intéressés	le	justifie
 Inscription avant le 4 décembre 2014

Organisation : Danielle BENDER
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PROJETS pour 2015
  
  

    
     Jeudi 22 janvier
	 	 									 	 Visite	de	la	BNU	rénovée	
	 	 	 	 		(avec	Albert	FINDLING)

    
     Mardi 3 février
  Visite de l’entreprise Dow Chemical à Drusenheim                  
	 	 et	du	musée	du	gaz	à	Reichstett	(avec	Suzanne	BIACHE)

 
     Mercredi ... février
	 	 																	Colloque	des	Classes	Prépas	HEC	au	Lycée	Kléber
	 	 	 	 												Thème	:	la	vérité

 
     Vendredi 13 mars
                          Visite du patrimoine industriel de Mulhouse et 
																																	des	musées	de	l’impression	sur	étoffes	et	du	train
																																												(avec	Michel	STRECKDENFINGER)

     Mercredi 15 avril
	 	 																				Visite	de	Saverne	(château	et	ville)	et	
	 	 	 	 							du	Plan	incliné	d’Artzviller	
	 	 																		 				(avec	Liliane	SCHROETER)	

     Vendredi 22 mai 
  ASSEMBLEE GENERALE - conférence - dîner «asperges»

 
     au courant du mois de juin 
   
	 	 	 Volgelsheim	:	chemin	de	fer	touristique	du	Rhin	et	atelier	de	réparation		 	
																																des	vieilles	locomotives+croisière	vers	Alt	Breisach	(avec	Antoine	BIACHE)
       
      ou/et
     2	jours	en	Bavière	

Aschaffenburg,	ville	sur	les	bords	du	Main,	le	château	construit	par	
Georg	Ridinger	(un	ancêtre	de	Georges	Riedinger,	notre	secrétaire	général	!)	
et	Würzburg,	la	Résidence	des	Princes	Evêques	(patrimoine	mondial	de	l’Unesco)
la	Forteresse	de	Marienburg	...	(avec	Georges	RIEDINGER	et	Suzanne	BIACHE)


