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Chers amies, chers amis,
Renouons le lien ! cela pourrait être notre nouvelle devise !
Après une année 2020-2021 mouvementée où la majorité de nos activités ont été mises en veilleuse, nous avons démarré la nouvelle
saison plein d’entrain et d’espérances. La visite de l’orgue Roethinger
de l’église de Bischheim (avec un petit concert de notre ami Bernard
Fritig) a connu un très beau succès. En novembre, nous avons tenu
2 assemblées générales, suivies d’une conférence très intéressante de Cyrille Schott, ancien Préfet
et pétillant ancien élève. Pour finir l’année, l’ensemble vocal féminin PLURIELLES nous a enchanté
par ses voix extraordinaires lors de notre traditionnel concert de Noël.
Le Comité vous a préparé un très beau programme qui nous emmènera à Gérardmer, dans les Vosges, à Augst (Suisse) et 3 jours dans le Doubs sans oublier une visite de l’exposition Jean-Jacques
Henner à Strasbourg.
La visite du Parlement Européen prévue en janvier ne pourra pas avoir lieu en raison du Covid. Elle
est reportée, pas annulée !
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N’oublions pas la Fête du Centenaire de notre Association ; maintes fois reportée, elle
aura lieu le 5 mars 2022. N’hésitez pas à vous inscrire, il reste quelques places.
J’espère que nous pourrons nous retrouver et partager à nouveau de bons moments de convivialité.
Tout est prêt ; nous nous devons de rester prudents mais optimistes.
Je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité, votre adhésion et votre amitié. J’estime beaucoup
le travail et la bonne humeur des membres du Comité.
Je vous souhaite de Belles Fêtes, entouré des vôtres, de vivre des moments intenses mais aussi de
savourer le quotidien avec sérénité.
Joyeux Noël 2021
et Bonne Année 2022
Prenez soin de vous et des vôtres, restons vigilants et confiants en l’avenir.
Avec toute mon amitié,
Suzanne BIACHE
L’essentiel n’est pas de vivre, mais de bien vivre (Platon)

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

No. 20 - décembre 2021

AAALCKLEBER INFOS

Fête du Centenaire

COMITE DIRECTEUR en 2022
Présidente
BIACHE Suzanne
Vice-Président
THOMAS René
Secrétaire Générale
SCHROETER Liliane
Secrétaire Général adj. SCHAUB Pascal
Trésorière
GOERIG Béatrice
Administrateurs
BIACHE Antoine
FINDLING Albert
GOERIG Bernard
GUERIN du MARTERAY Marie-Odile
HARTMANN Pierre
KLEE Martine
LARQUE Anne-Marie
MALAVIELLE Christian
OSTERTAG Eric
SCHROETER Valérie
STRECKDENFINGER Michel
WALTER Jean-Michel

samedi 5 mars 2022
Dernières inscriptions
avant le 31 décembre 2021
Retrouvons-nous nombreux !

Membres de droit
LETHEUX Sylvain
EBODE Sandrine
JULLIAN Karelle

ASSEMBLEE GENERALE
REVISEURS AUX COMPTES

Vendredi 20 Mai 2022

MORANDO Odile et THIVENT Jean-François

Conférence de

PRESIDENTS d’HONNEUR

Laetitia MARTZOLFF,

WEREY Théo

Docteur en Egyptologie

SCHROETER André Gérard

		

COTISATIONS 2022 - 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 2022

(en fonction de l’évolution des conditions sanitaires)
L’organisation de toutes les activités/sorties est prête.
Vous trouverez ci-dessous nos projets qui pourront être ajustés en fonction de la situation.
Tous les renseignements pratiques vous seront donnés par mail en temps utile pour vous
permettre de vous inscrire dans les meilleures conditions.

Vendredi 7 janvier 2022
au Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan de STRASBOURG
15 h - Exposition Jean-Jacques HENNER « la chair et l‘idéal »
Prix : 10 € (visite guidée par Jean-Pierre Nafziger)
Inscription avant le 3 janvier 2022
Organisation : Suzanne BIACHE

Les Colloques
Mercredi 2 février
Colloque des Classes Prépas HEC
Thème : aimer
Organisation : Christian Ferrie

La date de
l’Après-midi d’études des Classes Prépas Scientifiques
n’est pas encore fixée
Thème : l’enfance
Organisation : Elisabeth Schneikert

Samedi 5 mars 2022
Fête du Centenaire au Royal Palace de Kirrwiller

Jeudi 31 mars 2022
Entre tissages, petits crus vosgiens et bonbons
une journée à GERARDMER
Visite guidée des entreprises, démonstration et dégustation
Prix : 45 € (transport - visites guidées - déjeuner, boissons comprises)
Inscription avant le 21 mars 2022
Organisation : Martine KLEE et Liliane SCHROETER
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Mercredi 27 avril 2022
Art 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 : 70 € pour une journée bien remplie !
(transport, visites guidées, déjeuner et dîner, boissons comprises)
Inscription avant le 4 avril 2022 (en raison des vacances scolaires)
Organisation : Michel CAPIN et Albert FINDLING

Vendredi 20 mai 2022
Conférence de Laetitia MARTZOLFF
Docteur en Egyptologie

Jeudi 2 juin 2022
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 24 mai 2022
Organisation : Jean-Michel WALTER et Suzanne BIACHE

du 27 au 29 juin 2022
3 jours à la découverte du DOUBS
Culture, art et gastronomie
De Besançon et sa citadelle à Ornans, patrie de Gustave
Courbet en passant par la source de la Loue et le Saut du Doubs
(croisière entre les méandres du Doubs et le lac de Chaillexon), nous découvrirons les nombreux charmes de ce département chaleureux, vert et plein de
surprises. Une incursion dans la république du Saugeais ...
Ci-joint, le document complet concernant le voyage, les prestations, le prix.
Inscription et versement des arrhes avant le 15 janvier 2022

Que cette nouvelle année
soit un tournant dans nos
vies et un pas vers la réalisation de tous nos rêves

