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        Chères amies, chers amis,
Renouons le lien ! cela pourrait être notre devise.
Après 2 années bien bizarres, nous avons repris toutes nos activi-
tés et sillonné l’Alsace à la recherche de villages pittoresques et de 
musées, découvert ou redécouvert le jardin botanique de Strasbourg, 
mais aussi un petit bout de Lorraine à St Nicolas de Port. N’oublions 
pas notre merveilleuse escapade dans le Doubs en juin dernier. 

Nous étions très nombreux lors de notre dîner d’automne et avons apprécié la conférence de Wal-
ter Kiwior qui nous a parlé, avec brio, du « Kunschthaafe ». Je vous en remercie tous, cela fait 
chaud au cœur de retrouver tant de membres perdus de vue depuis un moment pour certains.

Le programme prévu pour la période de janvier à juin 2023 a été entièrement remodelé. Les conditions 
actuelles (hausse des prix, des transports en particulier) et la situation sanitaire ont eu raison de nos 
projets. Nous nous recentrons ainsi sur Strasbourg qui offre de nombreuses possibilités de visites et 
découvertes insolites. Puis, une journée à Erstein et au musée Würth. Le voyage du mois de juin nous 
conduira en Suisse et en Allemagne ; il faut tout de même sortir un peu et ouvrir notre horizon. On 
parle abondamment de « projets transfrontaliers » ; nous les appliquons déjà ! J’espère que l’année 
prochaine sera plus propice à des sorties un peu plus lointaines dans un climat sanitaire plus serein.

Je voudrais vous remercier tous, membres et amis, pour votre fidélité ainsi que le Comité qui m’ac-
compagne, me seconde si efficacement et sans qui nous ne pourrions pas réaliser de belles choses.
Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, avec les vôtres, dans la paix et la joie.
Que l’année 2023 soit un millésime rempli de nouveautés, de découvertes et de petits riens qui 
enchantent la vie…
Prenez soin de vous et des vôtres, restons vigilants et confiants en l’avenir.
Avec toute mon amitié,
Suzanne BIACHE

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible.» (Antoine de Saint-Exupéry)
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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 2023

  Présidente                
         BIACHE Suzanne

  Vice-Présidente                SCHROETER Liliane
  Secrétaire Général           MALAVIELLE Christian
  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
       OSTERTAG Eric
       SCHROETER Valérie
       WALTER Jean-Michel

   Membres de droit               
       LETHEUX Sylvain
       JULLIAN Karelle

          
               COTISATIONS 2023 - Tarifs inchangés

chèque libellé impérativement à l’ordre de l’AAALCK    
    

Membre     20 €

Couple       30 €

                Etudiant       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.

Voyage : 19 et 20 juin 2023

entre Suisse et Allemagne 
nature, histoire et traditions

de Augusta Aurica à Augst aux chutes du Rhin 
à Schaffhausen

en passant par Stein am Rhein et Rottweil,
le monde des cristaux et la tour Thyssen Krupp

          ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 26 Mai 2023

Conférence  de

Amande PICHEGRU
Grand Maître de la Fédération

Française du Droit Humain

          REVISEURS AUX COMPTES

         MORANDO Odile et THIVENT Jean-François

            PRESIDENTS d’HONNEUR

                                WEREY Théo

               SCHROETER André Gérard
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Nos projets pour 2023
L’organisation de toutes les activités/sorties est pratiquement prête. Vous trouverez ci-dessous nos projets qui pourront 

être ajustés en fonction de la situation sanitaire.

Tous les renseignements pratiques vous seront donnés par mail en temps utile pour vous permettre de vous inscrire
 dans les meilleures conditions. 

      
                        Mercredi 18 janvier 2023
                        Le Parlement Européen
           visite guidée et séance plénière, de 10 h à 12 h 
      rencontre avec Fabienne KELLER, Députée européenne
                 Un déjeuner au Parlement est prévu - en attente de confirmation
                            La visite du Parlement est gratuite
            Inscription avant le 10 janvier 2023 (carte d’identié indispensable)
                                     Organisation : Suzanne BIACHE
                      

              
                                Jeudi 2 février 2023
              Les Bains municipaux (rénovés) de Strasbourg  

                           visite guidée de 15 h à 16 h 30 
 
                        Prix : 12 € - attention visite limitée à 25 personnes
                                  Inscription avant le 25 janvier 2023

Les Colloques 
            Mercredi 8 février
              Colloque des Classes Prépas HEC        

Thème : LE MONDE
                                Organisation : Christian Ferrie et Suzanne BIACHE

              La date 
              de  l’Après-midi d’études des Classes Prépas Scientifiques        

n’est pas encore fixée
                                           Thème : LE TRAVAIL
                                       Organisation : Elisabeth Schneikert et Suzanne BIACHE

Vendredi 24 mars 2023 
 Une journée à ERSTEIN 

Visites guidées de la ville : Erstein aux XIX et XX° siècles
et de l’exposition «Art brut» au Musée Würth

Prix : 35 € (visites guidées, déjeuner - hors boissons)
sortie en covoiturage

                                          Inscription avant le 16 mars 2023
                                 Organisation : Suzanne et Antoine BIACHE
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      Jeudi 13 avril 2023
Le quartier de la Krutenau 

et l’église St Guillaume à Strasbourg

Visites guidées du quartier de la Krutenau en pleine mutation 
et de l’église des bâteliers St Guillaume après travaux 

  Prix : 32 € (visites guidées, déjeuner - hors boissons)
Inscription avant le 3 avril 2023

Organisation : J.P. NAFZIGER et Suzanne BIACHE 

    Vendredi 26 mai 2023 
Conférence de Amande PICHEGRU

 
 L’invitation sera envoyée courant avril

                                           
 

en juin 2023
  Déambulation sonore dans le quartier du Port du Rhin

  Les informations précises seront données en temps utiles

                          Oganisation : Paulette LAIGROZ et Suzanne BIACHE

                          

Voyage les 19 et 20 juin 2023
entre Suisse et Allemagne 

nature, histoire et traditions

Ci-joint, le document complet concernant le voyage, les prestations, le prix.
Inscription et versement des arrhes avant le 15 janvier 2023

«Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur» (Victor Hugo)


