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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        LETHEUX Sylvain
                         EBODE Sandrine
                         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

Les membres du Comité éditent ...

    Michel STRECKDENFINGER, auteur de poèmes plein d’humour 
   en alsacien, vous propose un recueil, en format livre de poche 
  «TIC TAC, de Zajer dräjt» 
   qui comporte outre l’intégrale de ses «Nejjohrsversle » (discours 
   poétiques de Nouvel An) de 1977 à 2014, une série de poèmes 
   écrits pour des fêtes, des « Witz » (blagues) et des 
   parodies de chansons.

   Pour acquérir ce livre, adressez-vous à Michel 
      - par mail  : michel.streckdenfinger@orange.fr 
      - par courrier 38, rue d’Altkirch  67100 Strasbourg
              Prix : 11 € ou 14 € (avec les frais postaux)

                        Antoine  BIACHE et la Société d’Histoire de la Poste   
           en Alsace vous propose une BD historique suivie  
                        d’un dossier pédagogique illustrant l’histoire de la 
                        Tour Chappe 
                           «la bête aux pattes noires»
                       comme l’appelait Alexandre Dumas dans «le Comte    
          de Monte Cristo» (auteurs Céka, Yigaël et Gabiculi).

                        Pour acquérir cette BD, adressez-vous à Antoine
                                 - par mail : antoine.biache2@laposte.net
                                 - par téléphone : 06 75 97 07 35
                                   Prix : 12 € 

             COTISATIONS 2015 - Tarifs inchangés
        Membre     20 €

        Couple       30 €

      Etudiant       2 € (gratuit pour une 1ère 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

  
 In Memoriam
        Les parents de Jean-Laurent BERG, août et novembre 2014
        Abbé Joseph BONNEWITZ, septembre 2014
        Le père de Bernard LIENHARDT, octobre 2014       
  
        Louis LUDES, novembre 2014
 ancien élève, réviseur aux comptes pendant 34 ans

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

Préparation des anniversaires de notre Association (95 ans et 100 ans en 2020)

Celles et ceux qui ont des photos, documents, anecdotes ... pourront d’ores et déjà 
nous le signaler ou les transmettre au Comité.
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                    PROGRAMME de JANVIER à JUIN 2015
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

Vendredi 9 janvier 2015 à 10 h
Visite guidée de l’exposition «Strasbourg guerre 1914-1918»

aux Archives Municipales de Strasbourg
           Prix : gratuit, pour le moment (sera peut-être de 3 € en janvier !)

Inscription avant le 2 janvier 2015
Organisation : Suzanne BIACHE

                                                   

                                    Mardi 3 février 2015 – Le carreau Wendel et l’exposition «EGYPTE» 

                              Le matin,  nous irons à la découverte du carreau Wendel qui a retrouvé 
                           une nouvelle vie à partir de 2006, un domaine minier conservé dans son intégralité.                                                

L’a   pr           L’après-midi, à Volklinger Hütte, visite de l’exposition «Egypte : dieux et pharaons» 
 200 pièces provenant du musée Egizio de Turin

                                                                      
 Prix :  55 €  (transport, visites guidées, déjeuner hors boissons)      

Inscription avant  le 20 janvier 2015 
Organisation : Suzanne BIACHE

      Jeudi 22 janvier 2015 
      Visite guidée de la nouvelle BNU de Strasbourg 

                                                                 suivie, pour ceux qui le désirent, d’un déjeuner au Snack Michel, avenue de la Marseillaise 
                                        
                                                              Prix : la visite de la BNU est gratuite, le repas à la charge des participants
                                                                                       Inscription avant le 10 janvier 2015 
                                                                                         Organisation : Albert FINDLDING  

    

Mercredi 18 février 2015 - COLLOQUE des CLASSES PREPAS HEC 
à partir de 14 h à l’amphithéâtre J.J. Favier du Lycée Kléber

   Thème : la vérité 

      Inscription avant le 10 février 2015
                                                                                      Organisation : Suzanne BIACHE

                                    
                              

Vendredi 20 mars 2015 - MULHOUSE
                                                                                               
              à   la découverte de la vieille ville de Mulhouse, 

        de la cité du train et du musée d’impression sur étoffes      
                                                                                                                                                                          

                                                                    Prix : 60 €  (transport, visites guidées, déjeuner hors boissons)
                                                                              Inscription avant le 10 mars 2015

               Organisation : Michel STRECKDENFINGER

Mercredi 20 mai 2015 - SAVERNE

Le Château des Princes de Rohan nous livrera quelques uns de ses secrets ainsi que la vieille ville de Saverne
                       avant de découvrir la Tour Chappe et son système révolutionnaire de transmissions.

        Possibilité de faire une petite balade à pied du 
        château du Haut-Barr au château du Grand Geroldseck
            
        Prix : 35 € (visites guidées, déjeuner hors boissons)

                                                                                                       Sortie en co-voiturage
         Inscription avant le 11 mai 2015

                                                                                                      Organisation : Liliane SCHROETER
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ASSEMBLEE GENERALE - vendredi 24 avril 2015 à 17 h
au Crédit Mutuel Strasbourg Wacken

soirée SURPRISE

               Nous fêterons les 95 ans de notre Association 
              autour du traditionnel «dîner asperges»

L’invitation vous sera adressée début avril 2015

VENDREDI 19 JUIN 2015

          Au dîner d’automne, les membres ont été sollicités pour définir la destination de notre sortie.
          3 destinations étaient proposées :

         - Aschaffenburg, son château, son Pompeijanum, sa vieille ville
         - les châteaux «Hohenzollern» à Hechingen et Siegmaringen
         - l’Ile Mainau    
  
         Le sondage a placé très largement en tête :

                les châteaux des HOHENZOLLERN

   de HECHINGEN, berceau de la dynastie Hohenzollern
                      et de SIEGMARINGEN

          Prix en fonction du nombre de participants (déplacement en car, visites guidées, déjeuner hors boisson)
  - 90 € par personne si 25 participants
  - 80 € par personne si 30 participants
  - 77 € par personne si 35 participants
  - 75 € par personne si 40 participants
  - 70 € par personne si 45 participants

 Pré-inscription + chèque de 20 € à renvoyer pour le 10 février 2015

             

             Belles fêtes à tous   
                    et 

              BONNE ANNEE


