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ASSOCIATION des ANCIENS et AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER - STRASBOURG

ÉDITORIAL
					
Chères Amies, Chers Amis,

L

’année 2019 se termine tout doucement, Noël est à
notre porte et nous sommes pris dans le tourbillon
des préparatifs. N’oublions pas que Noël est aussi
une période de fête, de lumière et de paix ; profitons-en !
Nous avons réalisé de belles choses durant cette année, découvert de nombreux
lieux, musées, sites parfois tout près de chez nous. Nous avons été éblouis par mille
merveilles en sillonnant l’Alsace du nord au sud, la Suisse, l’Allemagne sans oublier
Bruxelles et Bruges.
Une autre grande aventure fut la conception et la réalisation de l’Agenda 2020,
livre-souvenir, qui marque le Centenaire de notre Association. Que d’archives consultées, de photos triées, d’anecdotes lues et relues. La « chasse » aux sponsors fut
un autre volet de cette réalisation. Dès sa parution, l’Agenda a reçu un accueil très
favorable et unanime. Les réactions enthousiastes sont nombreuses … maintenant il faut le vendre encore et encore. N’hésitez pas à en faire cadeau autour de
vous pour Noël, à vos amis, à leurs amis, les anciens de Kléber sont nombreux !
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Pour fêter dignement notre centenaire, nous organisons, le samedi 16 mai 2020,
une journée de fête au Royal Palace de Kirrwiller. Entre évocations inédites du Général Kléber, des activités insolites de l’Association, nous mettrons à l’honneur les
talents de certains de nos membres ; ce sera une journée pleine de surprises. Le
programme presque complet figure dans l’Agenda en semaine 20. Les inscriptions pour cette journée exceptionnelle sont ouvertes ; nous comptons sur vous
pour atteindre le nombre de 100 participants ! Faites-le savoir autour de vous !
Dès à présent, découvrez notre programme 2020 ; vous trouverez certainement des
sorties à votre goût. Les membres du Comité ont essayé de satisfaire le plus grand
nombre en proposant des thèmes aussi diversifiés que possible. Je voudrais, ici, les
remercier très chaleureusement pour leur engagement tout au long de l’année. C’est
une équipe dynamique, sympathique et pleine d’enthousiasme, ce qui ne gâche rien.
Retrouvons-nous nombreux lors de nos sorties, amenez vos amis et connaissances.
La porte est ouverte.
Je vous souhaite de douces fêtes de famille et un Noël chaleureux avec ceux qui vous
sont chers. N’oublions pas nos membres malades, dans la peine et la tristesse.
Que l’année 2020 vous apporte joie, santé, bonheur et … qu’elle réponde à vos vœux
les plus chers.
Bonnes fêtes à tous
Suzanne BIACHE
«Que l’espéré soit au rendez-vous et que l’inattendu vous réserve de belles surprises.»

Contact

Tout courrier, information concernant
l’AAALCK est à adresser 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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COMITE DIRECTEUR
Présidente		
BIACHE Suzanne
Vice-Président
THOMAS René
Secrétaire Générale
SCHROETER Liliane
Secrétaire Général adj.
SCHAUB Pascal
Trésorière
GOERIG Béatrice

COTISATIONS 2020 - Tarifs inchangés

Membres de droit
LETHEUX Sylvain
EBODE Sandrine
STROBEL Jean-Claude

chèque libellé impérativement à l’ordre de l’AAALCK

Administrateurs
BIACHE Antoine
FINDLING Albert
GOERIG Bernard
HARTMANN Pierre
KLEE Martine
LARQUE Anne-Marie
MALAVIELLE Christian
OSTERTAG Eric
STRECKDENFINGER Michel
WALTER Jean-Michel
		
Présidents d’honneur
WEREY Théo
SCHROETER André Gérard

Etudiant

Membre

20 €

Couple

30 €

2 € (gratuit pour une 1ère d’inscription)

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

REVISEURS AUX COMPTES
DESCHAMPS Jocelyne
MORANDO Odile

samedi 16 mai 2020
Rendez-vous au Royal Palace
de Kirrwiller
Une journée mémorable
avec «TEMPO»
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PROGRAMME de JANVIER à JUIN 2020
Le bulletin d’inscription et le chèque libellé impérativement à l’ordre de l’AAALCK sont à adresser à Suzanne BIACHE
L’organisateur de la sortie vous transmettra toutes les informations pratiques

			

Jeudi 16 janvier 2020			
L’entreprise WELEDA à Huningue
et le musée Jean-Jacques HENNER à Altkirch

Prix : 48 € ( transport, visites guidées, déjeuner, boissons comprises)
Inscription avant le 8 janvier 2020
Organisation : Christian MALAVIELLE et Jocelyne DESCHAMPS

Lundi 3 février 2020
Les ateliers de marqueterie SPINDLER à Boersch
et la bibliothèque du Mont Ste Odile
Prix : 45 € ( transport, visites guidées, déjeuner, boissons comprises)
Inscription avant le 27 janvier 2020
Organisation : Liliane SCHROETER

Lundi 3 février 2020
Après-midi d’études des Classes Prépas Scientifiques
à partir de 14 h à l’amphithéâtre J.J. Favier du Lycée Kléber

Thème : la démocratie
Inscription avant le 28 janvier 2020
Organisation : Suzanne BIACHE

Mercredi 12 février 2020
COLLOQUE des Classes Prépas HEC

à partir de 14 h à l’amphithéâtre J.J. Favier du Lycée Kléber

Thème : le désir
Inscription avant le 7 février 2020
Organisation : Suzanne BIACHE

Jeudi 19 mars 2020
Entre tissages, petits crus vosgiens et bonbons
une journée à GERARDMER
Visite guidée des entreprises, démonstration et dégustation

Prix : 42 € (transport - visites guidées - déjeuner, boissons comprises)
Inscription avant le 9 mars 2020
Organisation : Martine KLEE et Liliane SCHROETER
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Mardi 28 avril 2020
Art à St REMY dans les Vosges et musique à WiILDERSBACH
Martine CASSAR, céramiste et Patrick LABICHE trio
Visite de l’atelier et du jardin de la céramiste suivie d’un buffet campagnard, le matin
Musique, l’après-midi
et tartes flambées pour terminer la journée

Prix probable (en discussion) : 70 € pour une journée bien remplie !
(transport, visites guidées, déjeuner et dîner, boissons comprises)
Inscription avant le 6 avril 2020 (en raison des vacances scolaires)
Organisation : Michel CAPIN et Albert FINDLING

Samedi 16 mai 2020
Jour de fête
CENTENAIRE de notre ASSOCIATION

9h-11h : Evocations autour d’un siècle de souvenirs
11 h-12 h : Apéritif – discours
12h-14h30 : Déjeuner de Gala au restaurant le Versailles
Menu : « Cent ans de gourmandises »
14h30-16h15 : Spectacle « TEMPO » au Théâtre
16h15-18h : au Lounge Club – Gâteau d’anniversaire et surprises
Prix TTC de la journée : 120 €

		

(ou 80 € si vous avez déjà versé 40 € d’acompte)
Inscription avant le 20 avril 2020 (pour des raisons d’organisation)
Organisation : Suzanne BIACHE

Jeudi 28 mai 2020
Le site archéologique AUGUSTA RAURICA à AUGST
et le Jardin MERIAN à BÂLE
Visite guidée du musée et visite libre du site archéologique d’Augst
Visite du Jardin Mérian, une respiration bucolique

Prix : sera communiqué ultérieurement
Inscription avant le 20 mai 2020
Organisation : Jean-Michel WALTER

Vendredi 19 juin 2020
L’éco-musée de la Forêt Noire à GUTACH
HASLACH et TRIBERG
Visites guidées de tous les sites

Prix : sera communiqué ultérieurement

Inscription avant le 10 juin 2020
Organisation : Béatrice et Bernard GOERIG

Belles Fêtes à tous

