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ASSOCIATION des ANCIENS et AMIS du LYCEE et COLLEGE KLEBER - STRASBOURG
CERCLE DES JEUNES ANCIENS

ÉDITORIAL

		 			
Chères amies, chers amis,
Renouons le lien !
2020, l’année du centenaire de notre Association.
Un agenda a été édité, une grande fête était prévue.
Tout a été balayé.
L’année 2020 est bien bizarre. A peine avions-nous recommencé,
en septembre, nos sorties, très heureux de nous retrouver, qu’un
nouveau confinement nous contraint d’arrêter toutes nos activités.

Exit notre Assemblée Générale et notre Concert de Noël. Ces 2 rendez-vous devaient être des moments de retrouvailles joyeuses et de partage. Ne soyons pas trop chagrins, les conditions sanitaires
l’exigent, notre santé est primordiale.
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Malgré toutes ces contrariétés, nous avons pu découvrir quelques sites dédiés aux arts et à la
culture comme le musée Henner à Altkirch, les ateliers de marqueterie Spindler à Boersch, la bibliothèque du Mont Ste Odile, l’abbatiale St Trophime et son jardin monastique à Eschau mais aussi
l’entreprise Weleda à Huningue. Notre dernière sortie (en octobre) fut une balade dans Strasbourg
avec pour thème la gastronomie et les winstubs.
Restons optimistes. Pour l’année 2021, le Comité a concocté un programme fourni et diversifié qui
pourra plaire à chacun. Nous attendons des temps meilleurs pour le mettre en œuvre. Nous sommes
prêts ; ensemble, sortons de cet isolement dès que possible. Nous vous proposons des activités
innovantes soit à Strasbourg et environs, soit bien plus loin dès que cela sera possible.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre engagement. Merci au Comité, discret
mais très efficace sur lequel je peux m’appuyer en toute confiance.
Je vous souhaite de très belles et douces Fêtes, un Noël de paix et de joie, entouré des vôtres.
Ensemble tournons-nous vers 2021 avec sérénité. Que cette année soit remplie d’espérance, de
projets divers et multiples … avec une excellente santé.
Prenez soin de vous et des vôtres, restons vigilants et confiants en l’avenir.
Avec toute mon amitié,
Suzanne BIACHE
C’est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble (Montaigne)

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 en 2020
Présidente
BIACHE Suzanne
Vice-Président
Secrétaire Générale
Secrétaire Général adj.
Trésorière

THOMAS René
SCHROETER Liliane
SCHAUB Pascal
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

La fête du Centenaire
au Royal Palace
de Kirrwiller
est reportée en 2021

Membres de droit
LETHEUX Sylvain
EBODE Sandrine
JULLIAN Karelle
Présidents d’honneur
		

La date sera fixée en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire

WEREY Théo
SCHROETER André Gérard

REVISEURS AUX COMPTES
DECHAMPS Jocelyne
MORANDO Odile

		

COTISATIONS 2021 - Tarifs inchangés
chèque libellé impérativement à l’ordre de l’AAALCK

Etudiant

Membre

20 €

Couple

30 €

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

Ne tardez pas à payer votre cotisation,
elle marque votre soutien et votre intérêt,
c’est le ferment de notre Association !
Je compte sur vous
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Nos projets pour 2021

en fonction de l’évolution des conditions sanitaires
L’organisation de toutes les activités/sorties est prête. Elles peuvent être mises en place très
rapidement . Nous sommes impatients de pouvoir vous retrouver à nouveau lors d’une visite
d’exposition, de musée, de balades à la découverte des richesses de notre région ... ou d’ailleurs !
Tous les renseignements pratiques vous seront donnés par mail à temps pour vous permettre de vous inscrire dans les meilleures conditions.

Les visites
-

-

le Planétarium à Strasbourg

exposition ou musée à Strasbourg
le MM Park France, musée militaire à la Wantzenau
l’Eurocorps à Strasbourg

Les Colloques

en février au lycée Kléber - amphi
soit en présentiel soit en vidéo-conférence
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
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Sorties découvertes

le choix est riche, voici quelques exemples
L’Art Nouveau à Nancy
&
La basilique de St Nicolas-de-Port

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

Le site archéologique Augusta Raurica
à Augst
&
Le Jardin Merian à Bâle

Les tissages à Gérardmer
&
Les bonbons à Plainfaing

L’Ecomusée à Gutach
&
Triberg

Que la nouvelle année
voit éclore nos projets
et que de belles valeurs
nous unissent pour
avancer ensemble !

