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  Chères Amies, Chers Amis,
   
                                     Les vacances se terminent … il paraît que toutes les bonnes choses 

ont une fin ! J’espère que l’été fut agréable pour vous, avec du repos, 
de belles découvertes, peut-être des voyages lointains …

Septembre marque la rentrée scolaire mais pas seulement ; 
nous reprenons aussi nos activités.

      Le Comité vous propose, pour les 4 mois à venir, diverses sorties en Alsace avec des thèmes 
très différents : Westhoffen, les carrières de Rothbach, le château de Lichtenberg, le Sirac, l’usine 
Caddie à Drusenheim, le musée du Bagage à Haguenau. Sans oublier le désormais traditionnel 

Concert de Noël avec les Petits Chanteurs de la Maîtrise de l’Opéra de Strasbourg.

        Le dîner d’automne nous permettra de faire connaissance avec  Padiamenopé, prophète et chef 
des prêtres-lecteurs durant le règne de Psammétique Ier (XXVIe dynastie). 

             Le Professeur Claude TRAUNECKER, éminent égyptoloque, nous parlera de ses recherches 
et fouilles récentes  à Thèbes en Egypte.

Le programme du premier semestre 2017 est pratiquement bouclé. Vous constaterez que nos pas nous 
mèneront un peu plus loin en Allemagne, en Lorraine, dans le Haut-Rhin et même dans l’espace !

Nous vous proposons aussi, suite à une suggestion faite lors de l’Assemblée Générale, une escapade 
de 3 jours en Bavière, en juin 2017, pour découvrir les fabuleux châteaux de Louis II de Bavière. 

Le Comité et moi-même espérons que ce programme qui se veut diversifié et attractif pour tous vous 
conviendra et que nous nous retrouverons nombreux à nos sorties.

Inscrivez-vous rapidement ; parlez-en autour de vous ; faites circuler les informations. 

Votre adhésion sera un encouragement pour tous les organisateurs.

A très bientôt, bien cordialement,   

                Suzanne BIACHE, Présidente

     
       Vous ne trouverez jamais le temps pour faire ce que vous voulez. 
       Si vous voulez avoir le temps, prenez-le (Charles Robert Buxton)
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Association des Anciens et Amis du Lycée et Collège Kléber – Strasbourg
23 rue de la Gare 67118 Geispolsheim 

Nous sommes dans la peine 
et le désarroi.

C’est avec émotion et beaucoup de 
tristesse que nous faisons nos adieux à

 André Gérard SCHROETER
Président d’Honneur

Président  de 2001 à 2012

Président dévoué, chaleureux, engagé, 
aux grandes qualités humaines,

il a su faire rayonner l’Association dans 
tous les domaines et bien au-delà

de l’Alsace. 
Son empreinte restera gravée dans 

toutes les mémoires.

Il s’est installé de l’autre côté du miroir 
lundi 25 juillet 2016 pour toucher du 

doigt le mystère de l’éternité.
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Le COMITE DIRECTEUR

  Présidente                BIACHE Suzanne

  Vice-Président                     THOMAS René
  Secrétaire Générale            SCHROETER Liliane
  Secrétaire Général adj.       SCHAUB Pascal
  Trésorier Général               HARTMANN Pierre
   Membres de droit               LETHEUX Sylvain
                EBODE Sandrine
                STROBEL J.Claude
   Administrateurs                  BENDER Danielle
                               BIACHE Antoine
                 FINDLING Albert
                GOERIG Béatrice
                GOERIG Bernard
                LARQUE Anne-Marie
                MALAVIELLE Christian
                STOLLE Claude   
                  STRECKDENFINGER Michel

  Présidents d’honneur           WEREY Théo
                 SCHROETER André Gérard

REVISEURS AUX COMPTES

DESCHAMPS Jocelyne
BENDER Jacques

 NOUVEAUTE 

  Suite à une suggestion faite lors de l’AG du 20 mai dernier,    
nous envisageons une escapade de 3 jours pour visiter les

 «Châteaux de Bavière» du 14 au 16 juin 2017.

              En PJ, le programme détaillé ainsi que les prix 
       (en fonction du nombre de    
                  participants).

      Si vous êtes intéressé (e) et pour 
une organisation optimale, merci 
de remplir le bulletin d’inscription 

 et  de le renvoyer, accompagné 
du chèque d’arrhes, 

                    pour le 17 septembre dernier délai
                       

Inscrivez-vous nombreux,  nous comptons sur vous !  

    Vendredi 18 novembre 2016 à 17 h 

                                   Dîner d’automne
   au Crédit Mutuel - Strasbourg Wacken

Compte-rendu en images de nos activités depuis l’Assemblée Générale de mai dernier suivi 

d’une conférence du Professeur Claude TRAUNECKER 
Egyptologue, Professeur émérite de l’Universié de Strasbourg
thème : «Padiamenopé et son monument funéraire»

Prix : 35 € par personne (apéritif, dîner, boissons, café)

Inscription avant le 7 novembre 2016
IMPORTANT : pour des raisons d’organisation et de trésorerie, seules les inscriptions annulées 

72 h avant le dîner pourront être remboursées

en partenariat avec «les Rencontres Egyptologiques» et l’Association des Anciens du Lycée Fustel de Strasbourg  

  In Memoriam

  Henri THIVENT, le père de Jean-François THIVENT, mai 2016
  Anne BASC-LIENHARDT, juin 2016
  René WACH, le père de Richard WACH, juillet 2016
  André Gérard SCHROETER, juillet 2016

Nos pensées et nos condoléances émues vont à leurs familles et proches

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

 l’Assemblée Générale du 20 mai 2016 



PROGRAMME de SEPTEMBRE à DECEMBRE 2016 
Toutes les informations pratiques vous seront communiquées lors de l’inscription 

 
 

Lundi 19 septembre 2016 (après-midi) 
                 WESTHOFFEN et ses mystères … 

 Visite guidée - découverte à pied  
 

Prix : 5 € – co-voiturage 
                      Inscription avant le 10 septembre 2016 

                                                                   Organisation : Suzanne BIACHE 

 
Mardi 4 octobre 2016 

 
 

              Prix : 45 € (transport, visites guidées, 
déjeuner hors boisson) 

Inscription avant le 24 septembre 2016 
 

                                                                   Organisation : Michel STRECKDENFINGER 
 

 
Jeudi 10 novembre 2016 (10 h à 12 h – Centre administratif, place de l’Etoile Strasbourg) 
 
                                    Le « SIRAC » Service de l’Information et de la Régulation Automatique de la Circulation  

ATTENTION : il n’y a que 15 places ; les premiers inscrits seront les premiers retenus ! 
             Possibilité d’organiser une autre visite en janvier 

 
Inscription avant le 3 novembre 2016 

Organisation : Suzanne BIACHE 
 

 
Vendredi 18 novembre 2016 

                                                      Dîner d’automne  
Conférence du Professeur Claude TRAUNECKER 

           « Padiamenopé et son monument funéraire » 
 
 

En partenariat avec les « Rencontres Egyptologiques » et l’Amicale des « Anciens du lycée Fustel de Coulanges » 
 

 

 
 
Mardi 6 Décembre 2016       
   Visite de l’entreprise à Drusenheim et du  Musée du BAGAGE à Haguenau 

                                           
 
 
 

Prix : 25 € (visites guidées, déjeuner  hors boisson) - co-voiturage 
          Inscription avant le 26 novembre 2016 

                                    Organisation : Suzanne BIACHE 
 
 

Les carrières de grès de Rothbach et le Château de Lichtenberg 

CONCERT DE NOËL 
Les Petits Chanteurs de l’Opéra de Strasbourg, sous la direction de leur Chef, 

 Luciano BIBILONI nous interpréteront Nöel sous toutes ses formes 
Concert gratuit – plateau 

 
Le verre de l’amitié, servi à l’issue du concert, est offert par le Lycée Kléber 

Inscription avant le 18 novembre 2016 
Organisation : Suzanne BIACHE 

 

Lundi 28 novembre 2016 à 20 h à l’amphithéâtre du Lycée Kléber 



Février – date à définir 
Visite de l’International Space University à Illkirch 

sous la houlette de Jean-Jacques FAVIER, astronaute 
 et ancien élève du lycée Kléber 

 
 

avec Suzanne BIACHE 

Vendredi 13 janvier 2017 – matin 
 

Visite du Musée Zoologique de Strasbourg 

 
 

et conférence du taxidermiste du musée 
Inscription avant le 20 décembre 2016 

avec Suzanne BIACHE 

Jeudi 16 mars 2017  

 

 

                                            Avril – date à définir  

Le Musée Unterlinden et la ville de Colmar 

                        

avec Béatrice et Bernard GOERIG 

en partenariat avec les « Anciens du Lycée Fustel » 

 

 

Mardi 9 mai 2017  
 
Le Plan incliné d’ARZVILLER … et la vallée 
des éclusiers, la chapelle des Cordeliers à 
SARREBOURG (vitrail de la Paix de Chagall) 

 
 
avec Liliane SCHROETER et Antoine BIACHE 

  
Février – date à définir – après-midi 

 
Colloque des Classes Prépas au lycée Kléber 

Thème : la PAROLE 

 
avec Suzanne BIACHE 

Vendredi 19 mai 2017 – à 17 h au Crédit Mutuel à Strasbourg Wacken 
ASSEMBLEE GENERALE 

Conférence – Dîner « Asperges » 

Les 14 – 15 et 16 juin 2017 
Escapade de 3 jours à la découverte des « Châteaux de Bavière » 

STUTTGART 
 

avec Albert FINDLING 
 


