AAALCKLEBER INFOS

No. 21 - septembre 2022

AAALCKLEBER INFOS

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

ÉDITORIAL

N° 21 - septembre 2022

		 			

Chères amies, chers amis,

Des vacances qui se terminent, un été étouffant qui, je l’espère, n’a pas gâché ou entravé vos
escapades ou vos voyages lointains. De belles découvertes, du repos, des retrouvailles entre amis
autour d’une belle table … furent certainement au
programme !
Le Comité a préparé un programme aussi varié que possible tant par les
lieux que par les thèmes proposés. Vous découvrirez que nous ne commencerons
nos activités que début octobre ayant constaté que septembre était encore un
mois de vacances et d’évasion pour nous, retraités, et donc peu propice à l’organisation de sorties.
De septembre à décembre, nous vous proposons de découvrir la ville de
St Nicolas de Port, l’église de Hohatzenheim et le musée de Truchtersheim mais
aussi le jardin botanique de Strasbourg.
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Le traditionnel dîner d’automne nous réunira autour d’un menu non défini
pour le moment, surprise ! après une conférence de Walter KIWIOR qui nous
parlera d’une « institution du début du XIX° siècle, le Kunschthaafe » (la marmite
des arts en Alsace).
Une innovation pour le concert de Noël ; nous abandonnons les ensembles
vocaux qui nous ont enchantés pendant plusieurs années pour l’orchestre de
cordes « l’Offrande Musicale » qui nous emmènera vers la douce période des
Fêtes
Le projet de voyage de juin 2023 est en cours d’élaboration, une autre surprise.
Le Comité et moi-même espérons que ce programme qui se veut diversifié
et attractif pour tous vous conviendra et que nous nous retrouverons toujours plus
nombreux.
Inscrivez-vous rapidement ; parlez-en autour de vous et faites circuler les
informations.
Avec toute mon amitié,
Suzanne BIACHE, Présidente

On ne subit pas l’avenir, on le fait.» (Georges Bernanos)
AAALCK - 23 rue de la Gare 67118 Geispolsheim
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Conformément à nos statuts, les élections
au COMITE DIRECTEUR ont eu lieu lors de
l’Assemblée Générale du 20 mai 2022

Le COMITE DIRECTEUR
Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire Général
Secrétaire Général adj.
Trésorière Générale

SCHROETER Liliane
MALAVIELLE Christian
SCHAUB Pascal
GOERIG Béatrice

Administrateurs

BIACHE Antoine
FINDLING Albert
GOERIG Bernard
GUERIN du MARTERAY M. Odile
HARTMANN Pierre
KLEE Martine
LARQUE Anne-Marie
OSTERTAG Eric
SCHROETER Valérie
WALTER Jean-Michel

		
		
		
		
		
Membres de droit
		
		

LETHEUX Sylvain
EBODE Sandrine
DUPOIRON Karelle

Présidents d’honneur
		

WEREY Théo
SCHROETER André Gérard

REVISEURS AUX COMPTES
MORANDO Odile
THIVENT J. François

			

		

la marmite aux arts (littéralement)
Une expérience artistique et gastronomique orchestré par un fin
gourmet, Auguste Michel, qui se tailla une forte réputation dans
le monde gastronomique, grâce à son célèbre foie gras de Strasbourg aux truffes du Périgord.
Auguste Michel sut réunir à sa table des artistes et des hommes
de culture afin qu’ils oeuvrent ensemble pour soutenir la renaissance culturelle en Alsace. La fin du XIXè siècle vit ainsi naitre
à Strasbourg un groupe d’artistes, qui sous l’époque allemande,
allaient réinventer l’Alsace et bousculer l’identité alsacienne. Il
fut l’un des animateurs de ce réveil culturel et par sa bonhommie il s’imposa comme un maillon indispensable aux artistes.

BIACHE Suzanne

		

le KUNSCHTHAAFE

Il organisa pour cette assemblée artistique des festins royaux et
gargantuesques qui devinrent légendaires.

Le Kunschthaafe se voulait un brassage des arts et de la gastronomie. En sortiront de magnifiques dîners et des réalisations culturelles telles que la création de la troupe du théâtre
alsacien de Strasbourg, le musée alsacien, la revue alsacienne
illustrée ou encore la maison d’art alsacienne. Quelques années à peine auront suffi au cercle mondain du Kunschthaafe
pour rayonner sur une grande partie de la culture alsacienne.

Vendredi 25 novembre 2022 à 17 h
au Crédit Mutuel - Strasbourg Wacken

Dîner d’automne - Conférence

Compte-rendu en images de notre voyage dans le Doubs et la République du Saugeais
Présentation du programme 2022 - 2023
puis

Walter KIWIOR

spécialiste des peintres alsaciens, galériste .... et ancien élève
évoquera

«le KUNSCHTHAAFE et Auguste MICHEL»
Le prix et le menu seront communiqués fin septembre
Incription avant le 15 novembre 2022
IMPORTANT : pour des raisons d’organisation et de trésorerie, seules les inscriptions
annulées 72 h avant le dîner pourront être remboursées

en partenariat avec l’Association des Anciens du Lycée Fustel de Coulanges

MARDI 4 octobre 2022

JEUDI 20 octobre 2022
JARDINBOTANIQUE
BOTANIQUE
LeLeJARDIN
de
STRASBOURG
de Strasbourg

St NICOLAS DE PORT
La Basilique

Visite guidée des espaces
extérieurs et des serres

Le musée du Cinéma et de la Photographie
(visite théatralisée)

de 10 h à 11 h 30

Déjeuner au Caveau de la Licorne
MENU : Kir à la mirabelle – Potée portoise
Moelleux chocolat sur crème anglaise
et boule de glace
Vin, eau minérale et café
Inscription avant le 24 septembre 2022
Prix : 60 € (transport, visites guidées et déjeuner
boissons comprises)

Inscription avant le 10 octobre 2022
Prix : 3 €
Organisation : Suzanne BIACHE

Organisation : Suzanne BIACHE

Mardi 8 novembre 2022

Vendredi 9 décembre 2022 à 20 h
Amphithéâtre du Lycée Kléber

L’église St Pierre et Paul
de HOHATZENHEIM

Concert de Noël
Lieu de pèlerinage marial depuis le
XIème siècle.
Construite à l'emplacement d'un
ancien temple romain.

Déjeuner au restaurant « la vignette »
à Schnersheim

Maison du Kochersberg
Musée de TRUCHTERSHEIM
Expositions :
« des châles et des tabliers,
les parures d’antan »
et de photos du territoire de
Frantisek Zvardon

Animé par

L’ensemble l’OFFRANDE MUSICALE
orchestre à cordes strasbourgeois constitué
d'une vingtaine de musiciens
Concert gratuit – plateau
En partenariat avec l’Amicale du Personnel du
Lycée et Collège Kléber, l’Amicale du
Lycée Fustel de Coulange et l’AMOPA
Le verre de l’amitié, servi à l’issue du concert,
est offert par le Lycée Kléber

Inscription avant le 21 octobre 2022

Prix : 30 € (visites guidées et

Inscription avant le 25 novembre 2022

déjeuner (entrée-plat-dessert) hors boissons
Attention : Sortie en co-voiturage

Organisation : M. Odile du MARTERAY et Pascal SCHAUB

Organisation : Suzanne BIACHE

Janvier 2023

Février 2023
au Lycée Kléber
✓ Colloque des Classes Prépas HEC
Thème : le monde

Le Parlement Européen à Strasbourg
avec Fabienne KELLER,
Députée européenne
Questeure du Parlement européen

Organisation : Christian Ferrie
Mercredi 8 février 2023

✓ Après-midi d’études des Prépas Scient.
Thème : Le travail
Organisation : Elisabeth Schneikert

avec Suzanne BIACHE

avec Suzanne BIACHE

Février 2023

Mars 2023

L’entreprise HAGER GROUP à Obernai
qui compte parmi les fournisseurs leaders de
solutions et de services pour les installations électriques
dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels

Une journée à STUTTGART

Visite de la ville et du Mercedes-Benz Museum

avec Albert FINDLING

avec Freddy Gutmann et Suzanne BIACHE

Avril 2023

Juin 2023
PROJET d’un voyage de 2 ou 3 jours
aux frontières de l’Alsace

Les tissages à Gérardmer
Les bonbons à Plainfaing
avec Martine Klee et Liliane Schroeter

ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 26 MAI 2023

