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LeMotdu
Président
2010,l'onnée
delo fusion
Aprèsptusde cinq annéesde discussion,
voilàenfin ta fusiondes2 étabtissements,
ROUFFACH
et wtNTZENhEtM,
réatiséeau
1erjanvier2010et te tout dirigépar un ôLsacjen
de soucheen la personne
de M. DanielNUSSBAUMER.
Pourt'instàntil n'existeque l'AmicaledesAncjens
de t'élàblissement
de Rouffach.
Le comitédevrase Dosertesbonnesoues.
I'onspo-r t dlen :
PourfàvorjserlesretrouvâiLtes
-, chaquemembredu comirépàrraine!ne promoen contactantun
despromos- anniversaire
certainnornbred'animateurs
de la djre promo.
a notre tradiiionnetleretrouvailtede tô rentréedu 5 septembre2010le comirésouhajteretrouverun éven!âild,iltusùes
anciensqui ont a la fois marquét'écoteet t'agriculturealsacienn€.
Année1950: tesFORLER,
STEIB
année 1960 : tesBlscHoFF,
KTEFFER,
poufraienrfêter leur demi-siècte
ÀEcKERT,
RUSTENHoLZ
et SENGELtN
de softie.
année 1970: tesBERGER,
BlrScH,KUNTZ,
ScHtLL
NGER,
scHMtDT
et VETTER
pourraienrse retrouveràvàntteur retraire.
Année't980:promotion
imposânte
parteurnombre,lesBLANCK,
BOXLER,
BRUN,
ENGEL,
cOEPFERT,
HANSER,
HEBtNGER,
JAUSS,
SCHAERL
NCER
pourraienten profiterpourcréerun novau.
et KAPPLER
Année1990: avecdesnomsbienàlsaciens,
lesGOLDSCH^
Dl HARTMANN,
MEtNMD,
BtSCftOFF,
HAU^{ERSSER,
REMOND.
SYDA
et FROEHLiCH
devrajenten profirefpourse remetrfesur Lesrangs.
' année 2000 : c'esi le premieranniversaire
à ne pasraler ! c'esr l'occâsion
de faire te pointensembte,
de se racontefles
différenisitinérâireset de feprendrecontactaveclescopajnsde oromo.
Vouspouvezbénéficierd! soltien logisliquede noùe secrétariatainsi que d'une participationfinancièreâux frais
d'organisation
desrencontres.
Le site www.alar'fret te secrétariatsontà votre disposition
pour tesjnscripuons;au minim!m8 joursavanrpourtâ bonne
Le cornitéserà heurelx de vousrencontrerà notre - grilt-pàrty' arroséed'un bon pino! noir de la cave du Lycéeen
espéràntvols faire passer!ne bonneaprès-midi
dansuf espritde franchecamârâderie.
Je ie voudraispàsoubliernosfjdèlesannonceurs
sanstesquets
notre bulLetinne sefairpâspossibte.Un grandMERCT
à vous
Le voyage2011nousconduiraen Savoie.
Bonnelectureà voustous,bonnesvacances
et à bientôr,

LeMotdu
Directeur
Cestavecun grandplaisirqueje répondsà là demandede votre président,AndréLaug,décrire un mot sur létabLissement
quevousavezfréquenléit y a peuou il y a fort tongtemps.
Nouveàu
directeufdeplis septembre,cest très rapidemenlqLre
jai comprislâ vitalité de votre association
générate,cornbienvotre
et découvert,lors de mon passage
à votre assembtée
jour
temps de formation à Rouffacha été important pour vous. Les quetquesdiscussions
ce
là me fonl dire que
peutêtre fier davoircontribuéà desparcou|sprofessionnels
tétablissement
aussiimportantset variés.
A theure ou jécris ces quetquestign$, tannéescotaire2009-2010
se termine. Létàblissement
est en effervescence,
les
examens
battentteufptejn,celàvousrâppetlecertainement
dessouvenirs.
Nousattendons
tesrésultatsavecimpàtience,
màis
pasautantquetesjeunesI
certainement
Ellea été marquéeà là foispar ta continuitéet par le changement.
Continuitési ton consi
Quefaul-it retenirde certeannée?
d-Àrele rylhmedescours,dessorties,desactivitésdiverses
ei variées,desprojets,despassages
à la vigne,à la caveou à ta
ferme, tes sorties, tes voyagesdétudes, les nuits à lintefnal, la vie du foyer, etc. En même temps, it y a des
changements
et cette afnée en a connuptusieurs.
Le changement
sinonte ptusimportant,rnaistout du rnoinsle ptusmarqlanttest pâsséofficielternent
àu 1" jànvier2010:
létablissernent
de Rouffachàvec ses 5 centres (tycée,CFA,CFPPA, exptoitàtionàgricolede ta.Judenrnatl,domaine
viticote)a fusionnéaveclétabtissement
voisinde Wintzenheim
et ses2 centres(tycéeet exptoitàtionhorticote).Lànnéeà
doncélé poncluéepar de nombreuses
échéan.es
à respecterel de nombreux
travauxà réaliserpourparvenirà ce nouvelet
uniqueétabtissemert
denseignement
agricotedu HàutRhjn.Enconsidéfant
toffre de fofmationdes2 tycées,du CEAet du
quede pou
toustessecteurcdu mondeagricoleau senstargesontcoLrverts.
Cestta forcede ce nouveletabtissement
CFPPA
(projetrégionatde tenseignement
vojr travailteren cohérence
et en complérnentarité
sur les2 sites.Le PREA
agricote)nous
pôLes
(viticulture,commercialisalion,
trânsforrnation,
horticuttureet marai
a confiéle pilotagede nombreux
de compétence
chage,paysage).
qui â pourconséquence
lJnautrechangement
concernêta réforrnede lâ voieprofessionnelte
ta disparitiondesBEPA.
A la ren
plls
qui
il
ny
a
dÊ
d€
BEPA
mais
des
Bac
Professionnet
ef
3
ans,
ce
nous
conduit
à nous
trée de seplêmbre
ctasse
réorganiser
el à nousadàpter.
Deschangements
sont égatemenlà noter du côlé de téqlipe de direction.Aprèsde nombreuses
annéesà la tête du
domajnevilicote,AndréRolha fàit valoirsesdroitsà ta reùaile. Nombredentre vouslàvezconnuet côtoyéet voussavez
qui depuisjanvierassuretin
cornmernoiquecest un passioinéqui nousâ quitté. Cest un rnembreactjf de votreassociation
térim et ce jusq! à débutseptembre,
datede Larrivéede ChrùtineKLein,tô nolvetledirectricede texptoilâtionviticote.Vous
qui a assuréhâut la rnaincet intérimet a pendântquetqlesmoiscumutéta responsa
Iaurezdevinécest MârtinBùgaenlzte
bilité desdeuxexptoitations
de Rolffach.
et qui a mârquéedes qénéràtionsdétèvesnous quitte: Michel Bourantlermine
Une ôltre personneinconrournâbte
actuellernent
sâdernièreannéede CPEdu Lycée.EncoreLrnepagequi se tourne...
Mâhfinatemen!,a!-delàde ceschangements
et de cesévolltionsqui sontpartieinhérentede ta vie, je conctueavecte bâti
ment principatdont nousavonsfêté les 100 ans de vie à lautornne2009. t est là pour nous rappelerque bien des
générations
et lesaléàs,tenseignement
agricoleest
ont été forméesà Rouffach
et quemalgrétesréformes,teschangements
bientà, enrâcjné,et il gârdetoute 5âptâcedânssonterritoire.Monsouhait,en tanl quedirecteutest qujt puissecontinuer
à contribuerà formerdesfernmeset deshommesorêtsoourtrouverleur Dlacedânsle mondedu tràvàitet dansLasociété.
DanietNussbaumer

DEBTl
\tryage
A5lemblê Générate
Fraiscénér !(
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ÏOTAL

CRÉDIT

t8 644,60Ëuro6 s,6o.
74,4 Ettrôa 7r,t .
289,48Euros
29,00 Euro!

-

'18135,@Euros
E?s,00El.lfos
1 067,48Euros
579,72Euros

\byage ,
Àsèmblee,GéûÉf.âle.
Cotisations+ DoI''
Intérêts Llvrct 8P
Plusvalue ^ onîet Â5,s.
Intérêts LiYrètCÂ

197m,54Euros

TOTAL

104,18Euros
3,Tl Ev|-os
.

20 915,15Euro6

RésultotPosnff. | 2(}6,ôlGurqr

5i c'est le cas, trà bien, voLrsserezassuréde recevoirce buttetin 2010.
Eneffet, une amicatene peut vivre que grâceà sescotisâtionsI
Si vousaveztout de mêmereçu ce buLletin,pens€zà régtervotre cotisationà moinsque ce soit déjà fait. Si vousconnaissez
d'autresanciensde ['Ecote,parlez-teur
de regulariser
la situationce qui leurpermettràde recevoirle bultetin2011et garderte
Pourne pasrisquerI'oubli à L'avenir,un virernentpermanentsur tescomptesci-aprà est unesotutionsimpte:
8ànque Populàire AmicateERAVRouffach
-

|EANFR76 1760700001011 924a1635
Crédlt Âgricole - AmicaleAnciensERÂVRouffach
|BANFR76 17206m6 810106336801061

Le montantannueL
resteà 16€
Et si vousavezquitté le Lyceedepuismoinsde 5 ans, la cotisationelt reduite de 50qsoit 8 €.
Pourun règLemmtpar cheque,adresserce dernier au trésorier :
AndréMUR - 18, rue du 6h RtM - 68350BRUNSTATT
>€.
Nom:
Ptomo:

Tét.
DipLôme
:
Renseignements
divers:

E,maiL:

qnnuelle
Assemblée
Générole
etrencontre
desAnciens
le
Dimonche,
5 septembre
2010
fAssernblée
Générale
statutairede notreAssociation
setiendrâ,commele veutla ùâdition,déburseprernbre.
Aprèsdébatset
votesclôtlrés,nousnousretrouverons
entreanciens
et familtespouft'apéritifet te repasconvivial.C'estte momentfort de ta
journéeoù t'e€hange
desbonssouvenirs
et le ptaisirdesretrouvailtes
sontplâcésdansle cadrede nosérudespassées.
Lespro
rnosqui fêtent tesdécennies
de teursortiefont un effort tout particutierpolr réunirun grandnombrede (eu6camarades
et se
souvenir
de ceuxqui ont déjà priste cheminde l'éternité.Le président
et lesmembres
du comitévousâttendentdonctesplus
possibtes
pource jour de fête.
nombreux
fordre du jour de t'Assemblée
cénéraleserâle suivant:
.
par le Président
Ouverture
.
Adoptiondu procès-verbal
de ta dernièreÀssembtée
Générale
.
Rapportd'aclivitépar le secrétaire
.
Présentation
descomptesde l'exercicepàr te trésorier
.
Rapportdescomrnissâires
auxcompteset miseau voixdescomptesannueh
.
Fixationde ta cotisation
annuelle
.
Renouvelterenr
desnerroresaJ Comrre
.
Qlestionsdiverses
.
Le mot du Proviseur
.
Clôturepar te Président
Déjeuner
à 13 heures.Le prixdu repasest mâintenuà 15€ladulteet 8€/enfântde pLusde 10ans.
Au ptaisirde vousretrouvernombreux,
Le Comité

- REPONSE
BUTLETIN
pourle vendredi
à retourner
27août2010auptustârd
ou secrélolrePoulSTEHLII{
5, rueducaravage-67200
Stfasbourg-Té1.
0l 88290689, courriet
: pâul.stehlin@wanadoo.ff

pàrticiperaà la rencontredesAnciensdu 5 septembre20'10
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siqnature

LesAnciens
élèvesdesécoles
d'ogriculture
deRouffoch
Voyoge
onnuelenSologne

La routequi nousconduitverste vàl de Loireest si belleqle
prèsde
nousen oubtionsde faire la sieste.Nouspassons
Cetteânnéeencorenoussommes
46 voyageuB
logésdansun
qui
permet
andré
Kôppler
de
nols
raconter
t'hisVierzon,
ce
à
immense
carVolvo.
Lâdistance
nousobtigeàundéparten pleiloirem!,thique
deslracteurs
de cettemarque.Lesplusanciens
ne nuil, surtoutpournosamisbas.rhinois.
lt pteutdescordes
tours
ont eu Lâchancede pitolercetuide l'écote.Lesénormes
el en ptusit fait froid.
de refroidjssement
de ta centfalede Chinonjettent unenote
Dà quenoLrs
avonspassé
ta lrouéede Betfortta ptuiediminue,
de modernisme
dansce pâysage
historique.
Leschàteaux
domj
pujscesseet aprèsnotrepfemierarrêtnouspouvons
commen
nentlescollineset tescathédrates
tesvitlescommeToursque
jlsqu'au
c€r à rangernosparaptliespolr ne plustesressortir
noustraversons
du
sânsnousarrêter.Lestourettesaériennes
châteaude Chambord
se profilentau boutde t'alteeau corLespetitesroutesdu Chetmêmequandettessonten rougesur
deauqui nousa fait traverserla forêt, réservenationalede
ta carteMichelin,déroutentle GPs.Notreimmense
busôura
gibier.Ensuite
c'est l'àrrivéeà l'hôtetou nousavonsle temps
b r e nd u I l a .a u o L ' e lra l e r Î l e d e v e L r C h a n p o L n o J s s o n poser
nosvatisesôvanlde nousmeltre à tâbte pour un
de
pourmidi.
mêsattendus
partâfamilleCantin
Agréâble
surprise
: Noussommes
âccueillis
dânsteurfermed€ rêve.Touten propre,net, avecunebetLe
VENDREDI,
14MÀI20IO
maisond'habilationprèsde ta cour immenseentoureedes
nuit,uncopieuxpetitdejeuner,
bâtjmeôtsd'exploitation
anciens,maislrès bien entretenus. Aprèslnetrès bonneet tongue
nousmontons
dansnotfebus.Encoursde routenousvoulons
Maistà visileest pourplustàrd. Là tableest prêtedansune
prendredespholosdu châteâude Charnbord,
maisdeuxjoties
vielle g'àngeo- noLsàttendl èpé'itif-dégustàt
or ser!' pà'
gendamettes
viennentnouschasser
car noussomrnes
entrés
JeanAtainBedu,viticutteursàncerrois.
Lesoleilestlà, maiste
pâr
propriété
privée
mégârde
sur
une
non
ctôturée.
grelottant
froid est resté.Touten
nousdegustons
tesvinset
Nousattaquons
notr€journéepar h visited'Lrneexplojtation
t'excetlent
repasdu à t'initiativede Denis.
de fraisiculture
en jardinsuspendu
soussefre.M. Pasquier,
le
Pournousréchâuffer,
nousfaisons
te tourdupropriétâire.
Dans
pfopriétaire,
nousaccueille.
Nousassistons
d'abordà Lârécof
par teschèvres
t'étabLe
foussommes
accueiltis
de racealpine
Lesptantssontsuspen'
unefrajseprécoce.
à la bellerobechâmoisée.
ExceLLentes
laitières,âffectueuses te desCanguettes,
dusà hauteurd'hommedansdesbacs.Lesfruitsne soit donc
et catmes,ellesfournisseftte lait qui sertà la fabrication
du
pôsen contâctavec[â terred'ouleuràspectpropfeet sain.La
Aoc qle nousavonsdéglstéel apprecjé
Crottindê chavignot
desfeuitlesen halteur
cueittette
estfacililéepar le palissaqe
Nousvisitonsencorela sattede traite et nous
tou! à L'heure.
que
peul
dégageant
tesfruits
t'on
récottersanssebaisser
et à
passons
noscommàndes
de ùn et de fromageavàntde quitter
portéed€vue.faLimentation
eneauelengraisdânscetteclf
noshôtessi accueitLânts.
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pardu
ture sanssolestautomatisée.
Lacueitletteestassurée
personnel
temporaireet imrnédiatement
conditionnêdans
pourla vente-Nousvisitonsensuited'âutres
desbarquettes
pourpermettreta
serresoù sontechetonnées
lesptantations
continultéde ta rnisesurte marchéjusqu'àt'été. Noustermi.
nonspârunedégustation
oir nousæuvonsapprécier
la bonne
quatitéet la maturitédesfruits.
Noussomrnes
ôltendus
ensuitepârM.Florence
duC,A,du bas.
sindu Vatde Loire.Cecentretestetescutturestegumières
et
fruitièresde la région.Cesontsurtouttesfraises,asperges
et
poirêaux.
Nousapprenons
toutslr Lesasperges
btanchesetveF
pasde la mêmemanière.La mouche
tes, qui ne se cuisinent
poireau,
€st arriveelà âussi.Pourl'anecdote,
^. Florence
du
qu'iLenexisteptusieu6
parfoistrèsvoinousapprend
espèces,
sinesAinsion ne peutdistinguer
I'uned'entreettesquegrâce
auxpoilssurlestibiâs...
Pourl'aÉritif nols sommes
accueiilis
à tâ maisondesvinsde
Cheverny
situéedanste châteaudu mêmenomqui appartient
au Marquis
de Vibrây,descendant
du premierpropriétaire,
te
comte de Chevenry.tà famitteà loué gràcieusement
ta
à l'associâtion
desvignerons
coaciergerie
de Cheverny
à La
cofditionquete châteaufiguresurlesétiquettes
de I'appella
La sàltede dégustation,
uniqueen Ffànce,est uttràmoderne
(becs)aljmentés
avecdesrobinetsautomatiques
surdesbouvinà déguster.
Lectientpàie
undroitenfonc'
tellt€sdechàque
tion du nombrede vinsqu'itdésiretester.Noussomrnes
reçus
par un vigneronet t'hôtessede I'association
qui nousfont
nonâutoI'honneur
deslieLxavântde passer
à Ladégustation
pàrnoshôtes.lt mefàutdesignater
matiqueet commentee
les
amusebouchepréparès
en notrehonneur,
à tâ tâbtede Michetine
Pollôs
Pourmidi nousfôisonshonneur
qui nousfait deguster
avecb€aucoup
d'énergjelesfameuses
:<nêroÊ(
nê lâ sôlôo.Ê
qui nousaccueilleensuite
C'estte châteaude Chenonceau
pourta deuxièmefois depuisnosvoyages(1991).La façade
esten réparatiof.Unimmensevoile
couvrele chantier.Pour
de photos,it est décoréd'unereprotestouristes,amâteurs
duchonper^-eà Iechelle.Leslardrnsso,ritoujoLrsaussr
beauxet nousâdmifonsLestutipesoriginales
enlre lesmyosotÈàu bteuintense.

din nouspouvons
admirerquelques
lnes desmachines
inven_ous
Êt
par
perntre
ge,rràl
lillJ*re ingè1ieur
ou
àrseorr
tees
loLs J1 plàranepoLr êcoJte.sesrcntelcesa.cornpagnees
d'unedoucemusique
et du chantdesmerles.
Aprèsnousêtrefaufitesentretesvoituresquicircutentdànstà
rue piétonne,nousretrouvons
notrebuspournousrendreâu
domaine
Moyerà Montlouis
surLoire.Noussommes
reçuspar
Damien,le successeur
d'une tonguelignéeiâmiliaLe.ll nous
présentele vignoble
AOCsituésur un ptateauargitocalcaire
entreta Loire,auxcoteaux
abrupts,et le Cher,auxpentesplus
dolces.Un se!( cépôge,te Chenin,permetd'obtenir'rn vin
blancallantdu secau moetteux,
tranquitte
ou pétittant.C'est
jeune.
gârde
qli
peut
rnâis
Ledomaine
un vin de
sedéglster
couvre12 ha de vieittesvignes,culrivéesen traditjonnetet
donnant!n rendement
de 40 ht/ha,en dessous
de tà limite
part'appetlation.
imposée
Lesvendanses
manuettes
sefonl en
troispassages.
Enfinc'est(adégustation
trèsappréciée
et disjoint
cutéeentrenoscÊnologues
et Darnien
auquels'est
son
père.
Le repasde midi seraexceflentdansunecàvetroglodltique
tousréunisle lonqd'une
typiquede ta r€on. Noussommês
tabteunique.Le serviceest impeccable
et rapide,le buspas
loin, ce qli nouspermetde presquerattrâperte retârdsur
notfeprogramme
de la journée.
Noussommesaccueittisdans ta vattéetrogtodltiquedes
par la fitle du propriétaire
Goupillières
et découvreur
du site,
y
/v\.Chardon.
Troisfamillesde pâysans-carrieB
du moyen-âge
vjvaient.Le site est très bien conservé
et nouspermetun
retolr en arrièresur tes conditions
de vie difficitesde ces
temps.Le propriétaire
destieuxa ajoutédu fotkLore
un peu
pourfaireplusvrâi.
bricà braqueet desânimaux
Pour le contrâste,noustefminonsla tournéeau château
d'azay-le-Rideau,
avecte tuxede sonparcsur les rivesde
t'lndre.Pourgâgnerdu tempsau retoui nousprenons
t auto
pLus
routecarLasoirê sonet lumièrede Bloisaltendles
courageuxde notreéquipe.
Le speLt.cle.etdrdepoLrcàusede la journèedesmuçes.à
permisde nousràppelerI'histoirede France.
Nosillustresrois
défitaienten grandepompedevantte châteâuou parfois,de
trespeude temps.
teurvivaôt,ils n'ontiâit qle pass€r
DtMÂNCHE,
t 6 MAl2010

sÀMEDt,
l5 MAt2010
par nousrendreà Amboise.
Noustongeons
Nouscomrnençons
ta Loireen admirantsousle soteildu malintesberg6 de ce
fLeuve,
Arrivéà destination
nolscherchons
merveilleux
le châteàJ de ClosLLceque noLsflrssonspar ùouverapès une
petitemârcheà piedsuruneruepiétonneâccessible
auxvoiLechâteau
estla propriété
de lafàmilteSaint
Brisquicontinue
à t'enrichiren souvenirs
de sonillustrehôte,Leonard
deMnci.
par visiter tes appàrtements
du mâltre
Nouscommençons
àvantde faife te tour du jardindanssesatoursde printemps.
et nouspolvons
Lavuesurlâ villed'Amboise
est mervêitteuse
visiterà distancele châteaudont lesfortjfications
n'ont pas
de la résidence
renaissan.
été détruitestorsde la construction
qle leschevâliers
n'avaientpasbesoinde
ce. Nousapprênons
mettrepiedà terrepourmontersurta tourde gafde.Etajtce
parparesse
oir pouratterptusvite défendretêurvitte?Aujar-

et surtoutà notrechàuffeur
Pourpermettreà nosnoctâmbutes
de profiterd'un reposréparateurnousfaisons
ta grasse
matinéeavantde chargernosbagôges
dânsla souteet faife nos
de I'hôtet.Nousquittonsaussjnos
adjeuxà tâ proprjétâire
amis,le coupteVeitt,qui nousavaientrejointsta vêittêâu
a Guédelon
noussommes
accueillis
sousles arbrespourun
fepàsfrugatsur desbancset tablesrustiques.lt nousreste
ensuiteun peude tempspolr visitertechantierLebutde I'o
péràtionest de construire
avectesmoyensde t'époq!e,un
suit le
châteaufort du Xlllèmesiècle.Uncomitéscientifique
chântierafind'entirer tesenseigfements
surtesméthodes
de
Apfèsun dernierarrêt,nousrentrons
enAtsace
au débutde ta
nuit,la tête pleinede rêveen attendantle voyage
2011.

EPILOGUE
Toutd'abord félicitonsAiméet Denis,ta relèvede6organisa
teurs,quj ont bienéussiteurpremierouvrage.
Lesvæux pour te voyage2011ont été consignés
sur un butle,
tin individuetpourpermettreau comitéde prendrela décision
finale. Lorsde la réuniondu 27 mai la propositjonde visiter ta
Haute-sàvoie,
avecpourbaseannecyet sonlac, a ete retenue
â l'unanimite.

Ungmndmerciau chauffeurde notre autocar.SaquatitéDrofessionnette
s,alLje
à unegrandedisponibitité
et unedis{étion
remarquabte.
MichelEourgeois
Promo49_52

PS.^ artysea compose
le texteen atsacien
d'unchantd'adieuqu'ettenousa demandé
d,interpréter,
AndréKappleretmoi.Comme
tous les participantsne parLentpas* uns'ri Sproch" j'ai joint un texte en français.La métodieest ceLtebien connuedu chânt
d'adieu.

M'r senjetz langbinander
8'se
s'eschZitt zum heimageh.
M'rsenjeE langbinander
g'se
g'machtse
A mot muasss.hLuss

Nousavonsfait un beauvoyage
sur les rivesde ta Loire
Nousavonsfait un beauvoyage
Revivantde là Francet'histoire.

M? hanedabta scheniReis,
senfroh mettnanderg'se,
M'r hanerlàbt a scheniReis,
ielch schadassmehrmiiangeh

$êrci Denis,merciAimé
Pource voyagesi merveitteux
^ erci Denis,merciAimé
Pource beautempssousd'autrescieux

Satutun kommgiiat heimmi Frend
Gott b'schetzdi uff dim Whaj
Bteig'sundundhaldi gijat mi Frend
Bisrnehrunt wederg'sâhn

Cen'est qu'un au{evoir, mesfrères,
Cen'est qu'un au revoir,
oui nousnousreverrons,mesfrères
Cen'e€tqu'unau,revoir!

I
i
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12, rue de Oberhergheim
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Xavier94 - 96
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5chneider.
xavier@wamdoo.f
r
WAGNER
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wafr@orange-fr
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FoyerRésidence
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. MEYER
Pierre 45-48 Viticutreurémérite,élevanrle
67200STMSBOURG
Tuma"rde So-ciÀ.e
inventeJr
viti.ole,
de
ma-e-el
,
nuteurs ancrens
ont profitedu paiemenlde teuf
cottectionneur
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pourdonnerce LeursnouveLlês
cotrsêlron
:
repute,vrentd €crireun nouvelouvrages'ajoutanta son
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- La Grànd€Déesse
- qui du domainede
Roudi 1968 Es!à la retraitedepuisdécernbre
rnerveilteux
2009
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. MUNIHJean-arfred46 51 aDreslne cârrièreeffec
. HEDOU
Philippe 48-51 Serappetlea! bonsolvenirde
ruéecornmeofficierdais I'Arméedu Satur.s,estretjréà
ses
camarades.
Hesiteà prêndrelâ routepourse rendre
82000Montauban.
18. auajMontmurat.
en atsâ'ê-Profiteau rnaximum
du soteitdu mldi
. THETLLER
cedeon 45-48 128.cheminde Couhans
à
. SCHWETCKART
Georges 56-59 jouit d,uneretraitebien
33140VTLLENAVE
D,ORNANvient de rnoinsen moinr
meritee.
dânssonAlsacenatalece quj ne t'empê€hepasde gàr'
der de solidesUensavect'Amicate.lt est à préseitârriè.
. WETCNEL
Charles- 66-69 Consei[erasri_vitià t,asence
re-grandpere.Adresse
sonâmicaLsouvefirpar un -Salut
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PROMO

56-59

: 50 ans aDrèS

Là promo56-59s,estréuniele weekenddu 19 sept€mbre
2009pourfêter tes50 ansde sortiede I'Ecote Regronale
d'Agricutllre.Cetlepromoest d'un fajbteeffeclrf. De2l
en Dremièreannée,nousnoussornmes
retrouvésà 18 très
rapidemen!; hétas,4 de noscarnaradÊs
son!décédés:
RotandLE|N|NGER
ên 1992,Hugues
BAUIr^ANN
en 1999,
Frânçojs
MENEGoZ
et RoberrWEBER
en 2005.Troisaltres
camarades,
MariusaFFANt,
BernardHLJCK
er JeanPautpHt,
LtppE,pourdesraisonsde sanré,n,ont pasvoutufâire Le
voyageen Atsace.Nousteursouhaitons
un promprrétabtis
sement.Enijn,FrancjsBLJRGER
est restéauxâbonnes
absenrs.
10camàràdes
et teursépouses
: MichelMafieet Odite
FRANCO|S,
cérardet Ffançoise
FR|EDIJeanLouiset
pierrêet astridHER|NG,
Anne/v1ade
GOELDL|N,
Michetet
Bernadetle
MEYBLUM,
Louiset JosertepETERscHMtTT,
Chartes
et ^\arie'Anne
PUTZ,Georges
et Bdgitte
SCHWE
CKART,
Bernardet MadeCéciteSIENGEL,
François
et Etisabeth
WAGNER,
se sontdoncretrouvésdurantle

La premièredesvisitesérait biensûr pourt,Ecote.Notr€
camarade
l$artinB RGAENTZLE,
directeurdu dornarne
de ta
Judenmatt,nousa accueilliset nousa permisde revoirla
fermede nostravauxpfatiquesd! lempsdu - pere-

t0

s.hnerder.
ceue erptoirarron
a passé
de 42 à 70 haer se
positionne
surdescréneauxpLeins
de prornesses.
Martin
nousa ensuiteconviésà un apéritifdégustation
dânsLa
cavede notreEcoiei nousavonsélé très sensibles
à La
quàhtedesvinspresentèsMerciMartin'
Lajournées'estpoursuivie
par tesvisitescornmentées
de
vitle
ta vieilte
de Colmaret desrempartsd'Eguishejrn.
Le
lendemôin,
nousavonsmiste capsur Ribeâuvllté,
sontré.
soren hanapset sa tolr desbolchers; puis,journéesdLr
patrimoineobligent,nols avonsvisitél'impressionnânt
châteaudu HautKoenigsbourgLes4 repaspartagésau
coursde cette rencontrede deuxjou6 nousont pefmis
d'évoquermaintssouvenirs
et dansunetrès bonneambian
ce de mieuxnousconnaître.BeaucouD
d'enlre nols ne
s'étaientplusrevusdepuisles " 40 ans' de sortiede
l'Ecole,il y a dix ans.aussi,fut it décjdéde se revolrdès
l'an prochajnet cette fois-cidânste BâsRhin,Georges
S.
estimanlque lestartesflambéesy sontptustraditjonfeltes
que danste HautRhin
ll nousresteà remerciert'AmicâledesAncienset son
qui ceuvren!intassabtement
Président
pourlâ rencoltre
despromos,te Lycéepourt'agréablevisiteet t'apéro
offerl, êt enfjn nolrecamaradeFrançois
wàgnerpour
parfditede cette rencontredes- 50 ans,
Lorganisation
de soniede Lapromo56 59
chârlesPulz
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RencontreannuelledesAnciensà
Rouffachle 6 septembre2009
Commetoustesôns,tesAnciensse sontrelrouvespour
le!r rencontreannuelledimanchete 6 septembrÊ
dernier
aLrLycéede Rouffach.
Dommage,
cornmete fit remarquefle Président
Laug,que
ta fréquentation
était en dessous
de Lamoyennehàbitlel.
te. Peutêtre est-ceLrnequeslionde date? Le Comitéy
La jo!rnee commença
te nrôtinpar ta tfaditionnelLe
as<êr,b
eê cÊ_er.led.nLele qL fLr cetled-neeprecdéeduneAssemblée
Générate
Extràordinaire,
afin de
modifiertarticle 8 desstâllts, qui ùaite du nombrede
membres
du Comité.Danssa rédàctionactuelte,tafticle
fixe à 12 te nombrede membres.Cenombreétant impérapropose,afin dintroduiteplusde soupLes.
tif, te Présjdent
se,de fixerce nombre
à 8 âu minimum.
LAssembLée
adop.
le cet-enodifi.ariô-d!e. Jnebelle n.ni-rite
LAssemblé
Générate
Ordinairefut uneforrnatitéstatutaire
vite expèdièe.Le tempsdécouterle rapidecompterend!
dactivitédu Secrétaire.
Notonsteschifffesintéressants
concernânt
te fjchierinfofmàtisémisà jour par Francois
6145
3495
1018

Anciens
sontfichés
Adresses
sont valides
Anciens
y figurenten doubleou mêmetriple
(titulàiresde plusieursdiplômes)

NECROLOGIE
La rubrique. nécrologie est môLhe!reusement
ùès
abondante
cette fois-ci.
L'Amicale
a ainsià déptorertesdécèsde :
. ÂULLEN
Pierre 49-52 Lescourriersde sa promoreve.
naientavecta mentiof n'habitepasà l'adfesseindiq!ée.
M.h"l Boueeors
t nêle.lê_r
ê àppniçonde.e5pdr -n
apiculteurde Guebwitler.
. BLANCK
André 45 48 . L'Amicale
était représentéê
en
nombreà ta cérémonie
d'adieuen l'églisede
Kientzheim.

1277
Àdresses
sont perdues
356
Anciensy figurentcommedécédés.
Cetadonneuneidéedu travàilde rnjseà jour.
Quanlau lite Internetde IAmicale,wwwàlar.fr,il a été
consutté917foisen moyennepar moispourles8 premiers
moisde Lannée2009.Cestùès encourageônt.
LeTrésorier,
André8a!t fit ressortjrun excédentde
1574,38€ âl] titre du derniefexercice,cest-àdire que
pourljnstanttesfinancesde lAmicâtefe se poftentpas
mal.
SousLepointdiversfut abofdéle voyage2010.La destinalion choisjeest te Vâtde Loire,richeen châteauxet en
. i's. Retenez
d o.eser dejà Lewee"-enade I As.ê-eone2014.
Le Président
eut toccaslon,
en fin de séance,
de présenter
à
tAssembtée
te nouveau
Difecteurde tElablhsement.
En
êffet, depuisla rentrée2009,M. Nussbaumer
remptace
M.
parli en Lonaine.M. Nussbaurner,
Préponiot
originarre
dAltkirch,était déjàen posteà Rouffach
commeenseignant.
tnoLrs
â partéde lâ fusionef un seutétabtjssement
p!btic
desLycées
de Rouffâch
et de Wintzenheim
et un ConseiL
dAdn'_\_-àtio-rnique.Cerle-eforn".dêlôengcqée,
deviendradéfinitived ici peLr.
Là matinéesachevapar un vin d honneur,
toujourstrès
prùè, offerl au caveàu,puisdun fepasprisen communau
réfectoiredônsLabonnehumeur.
PautSrehlin,
Secrélaire

. D -|NERLéon 48.51 S'était éloignéde t'agricutture
it nagas'dê
o p r e ss o r à " à g ê o L i ( a ui Lp o 5 s e d d L
maroqljnerie à Muthouse.Le Vice présidente! André
Baur représentaientl'Arnicâteà tâ cérémonied'adieLr.
' f C F I N G t RM o r a . d 9 1 5 O _ l ê , o , , d i to s s e ze g L h e r - .
menl à nosAssembté€sGénérales.Trèsconnu dans tes
milieux agricoles,puisqLr'lttrâvailtait à I' NRAde Cotmâr
jusqu'a sa retraite. Etait égalementcons!ltânt à
l ' E c o m u s éde' U n g e r s h e i m .
. G c È S S ÊqcÊ r r ê 4 5 . 4 8 D o . l r c r é. J L s q' a i o - d Ê . e sd
Bennwihr,it exerçà des responsabjti!ésau comité pen
' L Â / À R UC
s à 1 1 i l l e 9 3 7 h a b r t àt à l - u - r i g h e i 1 l

. COEURDEVEY
Denis 49 52 Devâitnousrejoindreà
voyage
notre
dànsta Drôme,maissonétat de rânté ne le

. ,IARCHAUDON
Pierre 46'49 cérant de la ferme des
rninesà Schoenensteinbàch,
fréquentait eôcore iLy a
quetquesanfées les sortjes de t'Amjcate. Le Présjdent

. coLlNAndré 45-48 Sonépousesouffrantel'empêchait
cesdernierstemposde parliciperà nosvoyages
annuets.
Le secrétairede L'Amicale
était présentà soi enterre
ment Le17 novembre
2009à ttenheim.
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EnexploitântLesretoursdu facteuraprèsL'envoidu dernierbutletin,les adresses
suivantessontrcvenuesau
Secrètâriat.Quetousceuxqui possèderaient
desrenseignements
sur lesAnciensci-dessous
voudrontbien le signaLêr.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LAEMLE
Christiane
GURNADE
Jeân-Ctaude
HEINRICH
Gaston
SPINGINSfELD
Dominique
DELÀ,{AS
Guy
sPANNAGEL
AnnickRIEFLE
BA55lWon
MAILFERT
Odile
POUSSEÂU
Patricia
RUST
Nathàtie
BLINDenis
HAULIER
Jacky
GUERIN
^{athieu
I,IARGUERITI
Samuel
LAIJRENT
Stéphane
EHRfGaêtan

1964
1972
1971
1975
1974
1980
1980
1947
199r
'1991
1991
1991
1992
1992
1994
1996

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DANGEL
Thomas
MARCK
HUbETt
JACQUEI
INJutie
CONOR
^{ârie
GOETSCHY
Thibaud
BELLANGER
Antoine
METZFrançois
BIIRLÊÎÎ litârie
AlltADORI
CaroLine
MULLER
Claire
KRÂNKLÂDER
À,laèva
GUNDY
Fânny
SCHEFFEL
Audrey
HÂRZOEva

1999
2002
2û2
2001
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2æ5
2û6
2006
2æ6

Tn7

It y a fort à panerque Lesdemoiseltes
dont tesadresses
sontinconnue5
se sontmâriéesentretemoset qu'elteshabitentà
orésentà une autre âdresse.

Graceà FrançojsWâgnerque nousremercionstrès vivementpour te travaitaccompli,nouspossédons
un site internet
remarquable
et ptusà jour que nosrevues.Vousy trouverezles toutesdernièresnouvettes,ta liste desAnciensde
L'ecote,ceuxdont nousavonsperdut'adresse,ceuxqui nousont quittéspour l'éternité, les comptesrendusde nos
activités,desdossiersphoto,desliensutites,etc...
Vousy trouverezaussiI'adresseinternetpour nouscontàcteret y taiss€rvosnouvelles,suggestions
et remàrques.

www.alar.fr

