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  Chères amies, chers amis,

 Renouons le lien ! après 6 mois d’absence, retrou-
vons-nous, retrouvons une vie un peu plus normale.

 J’espère  que   vous pourrez découvrir  « Kléber Infos » 
sereinement et en bonne santé après un été bien chaud, 

un peu chahuté et des vacances … extraordinaires.

Nous reprenons le fil de nos activités dans les conditions sanitaires im-
posées et sans prendre de risque inutile. Tout le programme pourra 
être modifié voire annulé en fonction de l’évolution des circonstances.

Le Comité a fait le choix de sorties ne nécessitant pas de transport en 
car au cours des 4 prochains mois, ce qui explique notre programme un 
peu moins riche qu’à l’ordinaire. En septembre, nous irons à Eschau visi-
ter l’abbatiale et le jardin monastique, en octobre, découvrir l’histoire des 
winstubs de Strasbourg. Le traditionnel concert de Noël sera animé avec 
talent, comme l’année dernière, par l’ensemble vocal féminin PURIELLES.

Nous nous rattraperons en 2021 en allant de Nancy à Augst en Suisse  et  
à Gutach  en Allemagne en passant   par les Vosges et   le   Mont Ste Odile.

Nous tiendrons notre Assemblée Générale conjointement avec notre dîner 
de rentrée le vendredi 6 novembre prochain au restaurant du Crédit Mutuel 
du Wacken. Une conférence animée par Cyrille Schott, ancien préfet, vien-
dra compléter la soirée. L’invitation à l’AG vous parviendra début octobre.

En raison de la pandémie, notre grande fête du Centenaire qui devait 
avoir lieu au Royal Palace de Kirrwiller le 16 mai dernier a bien enten-
du été annulée. Nous envisageons de la reporter en mars ou avril 2021.

Tout ceci est bien fragile. Notre programme est prévisionnel.

J’espère que ces propositions retiendront votre attention et vous retrouver 
nombreux lors de nos prochaines activités. Faites circuler l’information, 
parlez-en à vos amis. Votre participation est un encouragement pour tous 
les organisateurs.

Prenez soin de vous et des vôtres, restons vigilants et confiants en l’avenir.

Avec toute mon amitié,

Suzanne BIACHE

Nous devons être le changement 
que nous voulons dans le monde (Gandhi)
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   L’évènement 

            de la rentrée

Assemblée Générale
&

Dîner de rentrée

6 novembre 2020

Centenaire 
  Jour de fête 

Samedi 20 mars 2021
ou

Samedi 10 avril 2021 

en fonction de 
l’évolution de la 

situation sanitaire
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Le COMITE DIRECTEUR
  Présidente                BIACHE Suzanne

  Vice-Président                     THOMAS René
  Secrétaire Générale            SCHROETER Liliane
  Secrétaire Général adj.       SCHAUB Pascal
  Trésorière Générale            GOERIG Béatrice
   Administrateurs                  BIACHE Antoine
                 FINDLING Albert
                GOERIG Bernard
                HARTMANN Pierre
                KLEE Martine
                LARQUE Anne-Marie
                MALAVIELLE Christian
                OSTERTAG Eric
                STRECKDENFINGER Michel
                                              WALTER Jean-Michel

   Membres de droit               LETHEUX Sylvain
                EBODE Sandrine
                STROBEL Jean-Claude

  Présidents d’honneur          WEREY Théo
                SCHROETER André Gérard

REVISEURS AUX COMPTES

DESCHAMPS Jocelyne
MORANDO Odile

 AGENDA-SOUVENIR 2020
UN COLLECTOR

en vente au prix de 10 €

    Vendredi 6 novembre 2020 à 17 h
                                                        au Crédit Mutuel - Strasbourg Wacken
    

 ASSEMBLEE GENERALE
  Dîner de rentrée - Conférence

Cyrille SCHOTT

Préfet (h) de région
Ancien conseiller maître (SE) à la Cour des comptes

Ancien directeur de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice
… et ancien élève

«Parole de Préfet
de Colmar à Montpellier, entre passion et risque ! »

Compte-rendu en images de nos activités de l’année 2019-2020
Présentation du programme 2020-2021

        
                                        Prix : 42 € par personne (apéritif, dîner, boissons, café)

Inscription avant le 26 octobre 2020

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

 l’Assemblée Générale du 24 mai 2019



Vendredi 4 décembre 2020 à 20 h 
Amphithéâtre du Lycée Kléber 

 
 

L’ensemble vocal féminin PLURIELLES 
sous la direction de Gérald de Montmarin,  

Chef de Chœur de la Maîtrise de la Cathédrale 
 de Strasbourg  

 
Concert gratuit – plateau 

 
         En partenariat avec l’Amicale du Personnel du  

Lycée et Collège Kléber, du Lycée Fustel de Coulanges 
 et l’AMOPA 

 
Le verre de l’amitié, servi à l’issue du concert,  

est offert par le Lycée Kléber 
 

Inscription avant le 27 novembre 2020 
Organisation : Suzanne BIACHE 

 

JEUDI 24 septembre 2020 
 

ESCHAU 
    L’abbatiale St Trophime 

 
            et le Jardin Monastique 

                                                             
 

 

 
Vendredi 6 novembre 2020 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

Dîner de rentrée 
                       au siège du Crédit Mutuel 

 4, rue Frédéric Guillaume Raiffensen à Strasbourg 

(nouveau nom de la rue du Wacken)  
(Possibilité de parking dans l’enceinte du Crédit Mutuel) 

 
Conférence de  

 
               Cyrille SCHOTT 

Préfet (h) de région 
Ancien conseiller maître (SE) à la Cour des comptes 

Ancien directeur de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice 
… et ancien élève 

 

Parole de Préfet 
de Colmar à Montpellier, 
entre passion et risque ! 

 
Une invitation vous sera envoyée au début du mois d’octobre 

 
 
                    

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée PEUGEOT à Sochaux 
Visite guidée 

Déjeuner à la Brasserie 
(entrée, plat, dessert, 1 boisson, café) 

Inscription avant le 20 septembre 2019  
Prix : 34 € - visites guidées, déjeuner (entrée, plat, dessert) 

Organisation : Suzanne BIACHE 
 
 

MARDI 13 octobre 2020 
 

WINSTUBS et GASTRONOMIE 
 

 
      
         

            avec Jean-Pierre NAFZIGER,  
                                documentaliste au lycée Kléber 

 
Inscription avant le 5 octobre 2020 

Prix : 34 € (visite guidée et dîner hors boissons) 

                        

                                                       Organisation : Suzanne BIACHE 

 
 
 
Organisation : Suzanne BIACHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription avant le 14 septembre 2020 

Prix : 30 € (visites guidées et déjeuner hors boissons) Co-voiturage 

                        

Visite guidée à travers les 
rues de Strasbourg à la 
découverte de différentes 
winstubs 

et dîner dans une 
winstub … surprise 

 

Ce programme est prévisionnel et ne pourra se dérouler que dans des conditions sanitaires satisfaisantes. 
Une sortie pourra éventuellement être organisée en novembre (visite d’un musée ou d’une exposition à 
Strasbourg ou environs proches. 

Organisation : Suzanne BIACHE 



  Janvier 2021 
 

        Une visite à Strasbourg et environs : 
 

➢ L’Eurocorps à Strasbourg 
ou 

➢ Le Planétarium à Strasbourg 
ou  

➢ Le MM Park France, musée militaire  
à la Wantzenau 

 
 
 
  Février 2021           

        
 
 
 
 
 

St Nicolas du Port        
                                                             
                                                                          

 

Mars 2021 

                                 
     
                                                                            
                                                  
 
 

Mai 2021 en Suisse 

 

     

 

 

 

 

    

Avril 2021 

                         
 
 

             
            
 
            

  
 
 

      Février 2021 
      au Lycée Kléber 

 
✓ Colloque des Classes Prépas HEC 

   Thème : l’animal 
      Organisation : Christian Ferrie 

 
✓ Après-midi d’études des Prépas Scientifiques 

Thème : la force de vivre 
                    Organisation : Elisabeth Schneikert 
 

                                                avec Suzanne BIACHE 

Juin 2021 en Forêt Noire 
                                
 

 
 
                                
 

 
 

 

Le site archéologique 

Augusta Raurica à Augst 

avec Jean-Michel WALTER 

Triberg 
  village 
    cascade 

Jardin 
Merian 
à Bâle 

avec Béatrice et Bernard GOERIG 

L’Ecomusée à Gutach 
 

 

Samedi 20 mars  ou  Samedi 10 avril 2021 

 Fête du Centenaire au Royal Palace de Kirrwiller 

Réservation au 06 85 38 72 88 

 

avec Liliane SCHROETER 

Entre art et musique, de St Rémy 
dans les Vosges à Wildersbach 

Martine Cassar - céramiste 
Patrick Labiche Trio 

 
 

Les tissages à Gérardmer 
Les bonbons à Plainfaing 
                          

Le Mont Ste Odile 
- à l‘intérieur 
- à l’extérieur 

- aux alentours 

L’Art Nouveau à Nancy 
et la basilique de St Nicolas de Port 

 
avec Jocelyne DESCHAMPS 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1943899-d4083834-Reviews-Confiserie_des_Hautes_Vosges-Plainfaing_Vosges_Grand_Est.html?m=17457

