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LeMotdu Président

2010,l'onnée de lo fusion
Après ptus de cinq années de discussion, voilà enfin ta fusion des 2 étabtissements, ROUFFACH et wtNTZENhEtM, réatisée au
1er janvier 2010 et te tout dirigé par un ôLsacjen de souche en la personne de M. Daniel NUSSBAUMER.
Pour t'instànt il n'existe que l'Amicale desAncjens de t'élàblissement de Rouffach. Le comité devra se Doser tes bonnes oues.
I 'ons po-r t  dlen :
Pour fàvorjser les retrouvâiLtes des promos - anniversaire -, chaque membre du comiré pàrraine !ne promo en contactant un
certain nornbre d'animateurs de la djre promo.
a notre tradiiionnetle retrouvailte de tô rentrée du 5 septembre 2010 le comiré souhajte retrouver un éven!âil d,iltusùes
anciens qui ont a la fois marqué t'écote et t'agriculture alsacienn€.

Année 1950: tes FORLER, STEIB
année 1960 : tes BlscHoFF, KTEFFER, À EcKERT, RUSTENHoLZ et SENGELtN poufraienr fêter leur demi-siècte de softie.
année 1970 : tes BERGER, BlrScH, KUNTZ, ScHtLL NGER, scHMtDT et VETTER pourraienr se retrouver àvànt teur retraire.
Année't980: promotion imposânte par teur nombre, les BLANCK, BOXLER, BRUN, ENGEL, cOEPFERT, HANSER, HEBtNGER,
JAUSS, SCHAERL NCER et KAPPLER pourraient en profiter pour créer un novau.
Année 1990: avec des noms bien àlsaciens, les GOLDSCH^ Dl HARTMANN, MEtNMD, BtSCftOFF, HAU^{ERSSER, REMOND.
SYDA et FROEHLiCH devrajent en profiref pour se remetrfe sur Les rangs.

' année 2000 : c'esi le premier anniversaire à ne pas raler ! c'esr l'occâsion de faire te point ensembte, de se racontef les
différenis itinérâires et de feprendre contact avec les copajns de oromo.
Vous pouvez bénéficier d! soltien logislique de noùe secrétariat ainsi que d'une participation financière âux frais
d'organisation des rencontres.
Le site www.alar'fr et te secrétariat sont à votre disposition pour tes jnscripuons; au minim!m 8 jours avanr pour tâ bonne

Le cornité serà heurelx de vous rencontrer à notre - grilt-pàrty ' arrosée d'un bon pino! noir de la cave du Lycée en
espérànt vols faire passer !ne bonne après-midi dans uf esprit de franche camârâderie.
Je ie voudrais pàs oublier nos fjdèles annonceurs sans tesquets notre bulLetin ne sefair pâs possibte. Un grand MERCT à vous

Le voyage 2011 nous conduira en Savoie.
Bonne lecture à vous tous, bonnes vacances et à bientôr,



LeMotdu Directeur

Cest avec un grand plaisir que je réponds à là demande de votre président, André Laug, décrire un mot sur létabLissement
que vous avez fréquenlé it y a peu ou il y a fort tongtemps. Nouveàu directeuf deplis septembre, cest très rapidemenl qLre
jai compris lâ vitalité de votre association et découvert, lors de mon passage à votre assembtée générate, cornbien votre
temps de formation à Rouffach a été important pour vous. Les quetques discussions ce jour là me fonl dire que
tétablissement peut être fier davoir contribué à des parcou|s professionnels aussi importants et variés.

A theure ou jécris ces quetques tign$, tannée scotaire 2009-2010 se termine. Létàblissement est en effervescence, les
examens battent teuf ptejn, celà vous râppetle certainement des souvenirs. Nous attendons tes résultats avec impàtience, màis
certainement pas autant que tes jeunes I

Que faul-it retenir de certe année? Elle a été marquée à là fois par ta continuité et par le changement. Continuité si ton consi
d-Àre le rylhme des cours, des sorties, des activités diverses ei variées, des projets, des passages à la vigne, à la cave ou à ta
ferme, tes sorties, tes voyages détudes, les nuits à lintefnal, la vie du foyer, etc. En même temps, it y a des
changements et cette afnée en a connu ptusieurs.

Le changement sinon te ptus important, rnais tout du rnoins le ptus marqlant test pâssé officielternent àu 1" jànvier 2010:
létablissernent de Rouffach àvec ses 5 centres (tycée, CFA, CFPP A, exptoitàtion àgricole de ta.Judenrnatl, domaine
viticote) a fusionné avec létabtissement voisin de Wintzenheim et ses 2 centres (tycée et exptoitàtion horticote). Lànnée à
donc élé poncluée par de nombreuses échéan.es à respecter el de nombreux travaux à réaliser pour parvenir à ce nouvel et
unique étabtissemert denseignement agricote du Hàut Rhjn. En considéfant toffre de fofmation des 2 tycées, du CEA et du
CFPPA tous tes secteurc du monde agricole au sens targe sont coLrverts. Cest ta force de ce nouvel etabtissement que de pou
vojr travailter en cohérence et en complérnentarité sur les 2 sites. Le PREA (projet régionat de tenseignement agricote) nous
a confié le pilotage de nombreux pôLes de compétence (viticulture, commercialisalion, trânsforrnation, horticutture et marai
chage, paysage).

lJn autre changement concernê ta réforrne de lâ voie professionnelte qui â pour conséquence ta disparition des BEPA. A la ren
trée de seplêmbre il ny a plls dÊ ctasse d€ BEPA mais des Bac Professionnet ef 3 ans, ce qui nous conduit à nous
réorganiser el à nous adàpter.

Des changements sont égatemenl à noter du côlé de téqlipe de direction. Après de nombreuses années à la tête du
domajne vilicote, André Rolh a fàit valoir ses droits à ta reùaile. Nombre dentre vous làvez connu et côtoyé et vous savez
cornme rnoi que cest un passioiné qui nous â quitté. C est un rnembre actjf de votre association qui depuis janvier assure tin
térim et ce jusq! à début septembre, date de Larrivée de Chrùtine KLein, tô nolvetle directrice de texptoilâtion viticote. Vous
Iaurez deviné cest Mârtin Bùgaenlzte qui a assuré hâut la rnain cet intérim et a pendânt quetqles mois cumuté ta responsa
bilité des deux exptoitations de Rolffach.

Une ôltre personne inconrournâbte et qui a mârquée des qénéràtions détèves nous quitte: Michel Bourant lermine
actuellernent sâ dernière année de CPE du Lycée. Encore Lrne page qui se tourne...

Mâh finatemen!, a!-delà de ces changements et de ces évolltions qui sont partie inhérente de ta vie, je conctue avec te bâti
ment principat dont nous avons fêté les 100 ans de vie à lautornne 2009. t est là pour nous rappeler que bien des
générations ont été formées à Rouffach et que malgré tes réformes, tes changements et les aléàs, tenseignement agricole est
bien tà, enrâcjné, et il gârde toute 5â ptâce dâns son territoire. Mon souhait, en tanl que directeut est qujt puisse continuer
à contribuer à former des fernmes et des hommes orêts oour trouver leur Dlace dâns le monde du tràvàit et dans La société.

DanietNussbaumer
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5i c'est le cas, trà bien, voLrs serez assuré de recevoir ce buttetin 2010.
En effet, une amicate ne peut vivre que grâce à ses cotisâtions I
Si vous avez tout de même reçu ce buLletin, pens€z à régter votre cotisation à moins que ce soit déjà fait. Si vous connaissez
d'autres anciens de ['Ecote, parlez-teur de regulariser la situation ce qui leur permettrà de recevoir le bultetin 2011 et garder te

Pour ne pas risquer I'oubli à L'avenir, un virernent permanent sur tes comptes ci-aprà est une sotution simpte :
- 8ànque Populàire Amicate ERAV Rouffach

|EAN FR 76 1760 7000 0101 1 924a1635
- Crédlt Âgricole - Amicale Anciens ERÂV Rouffach

|BAN FR 76 1720 6m6 8101 0633 6801061

Le montant annueL reste à 16 €
Et si vous avez quitté le Lycee depuis moins de 5 ans, la cotisation elt reduite de 50q soit 8 €.
Pour un règLemmt par cheque, adresser ce dernier au trésorier :
André MUR - 18, rue du 6h RtM - 68350 BRUNSTATT

>€.

Nom :

Ptomo :

Tét.  E,maiL:

DipLôme :

Renseignements divers :



Assemblée Générole et rencontre qnnuelle desAnciens le
Dimonche, 5 septembre 2010

fAssernblée Générale statutaire de notre Association se tiendrâ, comme le veut la ùâdition, débur seprernbre. Après débats et
votes clôtlrés, nous nous retrouverons entre anciens et familtes pouf t'apéritif et te repas convivial. C'est te moment fort de ta
journée où t'e€hange des bons souvenirs et le ptaisir des retrouvailtes sont plâcés dans le cadre de nos érudes passées. Les pro
rnos qui fêtent tes décennies de teur sortie font un effort tout particutier polr réunir un grand nombre de (eu6 camarades et se
souvenir de ceux qui ont déjà pris te chemin de l'éternité. Le président et les membres du comité vous âttendent donc tes plus
nombreux possibtes pour ce jour de fête.

fordre du jour de t'Assemblée cénérale serâ le suivant :
. Ouverture par le Président
. Adoption du procès-verbal de ta dernière Àssembtée Générale
. Rapport d'aclivité par le secrétaire
. Présentation des comptes de l'exercice pàr te trésorier
. Rapport des comrnissâires aux comptes et mise au voix des comptes annueh
. Fixation de ta cotisation annuelle
. Renouvelterenr des nerrores aJ Comrre
. Qlestions diverses
. Le mot du Proviseur
. Clôture par te Président

Déjeuner à 13 heures. Le prix du repas est mâintenu à 15€ladulte et 8€/enfânt de pLus de 10 ans.

Au ptaisir de vous retrouver nombreux,

Le Comité

BUTLETIN - REPONSE
à retourner pour le vendredi 27 août 2010 au ptus târd

ou secrélolre Poul STEHLII{
5, rue du caravage-67200 Stfasbourg-Té1. 0l 88 29 06 89 , courriet :  pâul.stehlin@wanadoo.ff

pàrticipera à la rencontre des Anciens du 5 septembre 20'10 Date

N b r e  d ' a d u l t e s . . . . . . . . . . . .  N b r e  d ' e n f a n t s  + 1 0  a n s  . . . . . . . . . . . . . . .  s i q n a t u r e



LesAnciens élèves des écoles d'ogriculture de Rouffoch
Voyoge onnuel en Sologne

tEUDt ,  13  MAt  2010

Cette ânnée encore nous sommes 46 voyageuB logés dans un
immense carVolvo. Lâ distance nous obtigeà un départ en plei-
ne nuil, surtout pour nos amis bas.rhinois. lt pteut des cordes
el en ptus it fait froid.
Dà que noLrs avons passé ta lrouée de Betfort ta ptuiediminue,
pujs cesse et après notre pfemier arrêt nous pouvons commen
c€r à ranger nos paraptlies polr ne plus tes ressortir jlsqu'au

Les petites routes du Chet même quand ettes sont en rouge sur
ta carte Michelin, déroutent le GPs. Notre immense bus ôura
b r e n  d u  I l a .  a  u o L ' e r  l a 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
mês attendus pour midi.
Agréâble surprise : Nous sommes âccueillis partâ famille Cantin
dâns teur ferme d€ rêve. Tout en propre, net, avec une betLe
maison d'habilation près de ta cour immense entouree des
bâtjmeôts d'exploitation anciens, mais lrès bien entretenus.
Mais tà visile est pour plus tàrd. Là table est prête dans une
vie lle g'ànge o- noLs àttend l èpé'itif-dégustàt or ser!' pà'
Jean Atain Bedu, viticutteur sàncerrois. Le soleil est là, mais te
froid est resté. Tout en grelottant nous degustons tes vins et
t'excetlent repas du à t'initiative de Denis.
Pour nous réchâuffer, nous faisons te tourdu propriétâire. Dans
t'étabLe fous sommes accueiltis par tes chèvres de race alpine
à la belle robe châmoisée. ExceLLentes laitières, âffectueuses
et catmes, elles fournisseft te lait qui sert à la fabrication du
Crottin dê chavignot Aoc qle nous avons déglsté el apprecjé
tou! à L'heure. Nous visitons encore la satte de traite et nous
passons nos commàndes de ùn et de fromage avànt de quitter
nos hôtes si accueitLânts.

La route qui nous conduit vers te vàl de Loire est si belle qle
nous en oubtions de faire la sieste. Nous passons près de
Vierzon, ce qui permet à andré Kôppler de nols raconter t'his-
loire m!,thique des lracteurs de cette marque. Les plus anciens
ont eu Lâ chance de pitoler cetui de l'écote. Les énormes tours
de refroidjssement de ta centfale de Chinon jettent une note
de modernisme dans ce pâysage historique. Les chàteaux domj
nent les collines et tes cathédrates tes vitles comme Tours que
nous traversons sâns nous arrêter. Les tourettes aériennes du
château de Chambord se profilent au bout de t'altee au cor-
deau qui nous a fait traverser la forêt, réserve nationale de
gibier. Ensuite c'est l'àrrivée à l'hôtet ou nous avons le temps
de poser nos vatises ôvanl de nous meltre à tâbte pour un

VENDREDI, 14MÀI20IO

Après lnetrès bonne et tongue nuit, un copieux petit dejeuner,
nous montons dans notfe bus. En cours de route nous voulons
prendre des pholos du châteâu de Charnbord, mais deux joties
gendamettes viennent nous chasser car nous somrnes entrés
pâr mégârde sur une propriété privée non ctôturée.
Nous attaquons notr€ journée par h visite d'Lrne explojtation
de fraisiculture en jardin suspendu sous sefre. M. Pasquier, le
pfopriétaire, nous accueille. Nous assistons d'abord à Lâ récof
te des Canguettes, une frajse précoce. Les ptants sont suspen'
dus à hauteur d'homme dans des bacs. Les fruits ne soit donc
pôs en contâct avec [â terre d'ou leur àspect propfe et sain. La
cueittette est facililée par le palissaqe des feuitles en halteur
dégageant tes fruits que t'on peul récotter sans se baisser et à
portée d€ vue. faLimentation en eau elengrais dâns cette clf

6



ture sans sol est automatisée. La cueitlette est assurée par du
personnel temporaire et imrnédiatement conditionnê dans
des barquettes pour la vente- Nous visitons ensuite d'âutres
serres où sont echetonnées les ptantations pour permettre ta
continulté de ta rnise sur te marché jusqu'à t'été. Nous termi.
nons pâr une dégustation oir nous æuvons apprécier la bonne
quatité et la maturité des fruits.
Nous somrnes ôltendus ensuite pârM. Florence du C,A, du bas.
sin du Vat de Loire. Ce centre teste tes cuttures tegumières et
fruitières de la région. Ce sont surtout tes fraises, asperges et
poirêaux. Nous apprenons tout slr Les asperges btanchesetveF
tes, qui ne se cuisinent pas de la même manière. La mouche
du poireau, €st arrivee là âussi. Pour l'anecdote, ^. Florence
nous apprend qu'iLen existe ptusieu6 espèces, parfois trèsvoi-
sines Ainsi on ne peut distinguer I'une d'entre ettes que grâce
aux poils sur les tibiâs...
Pour l'aÉritif nols sommes accueiilis à tâ maison des vins de
Cheverny située dans te château du même nom qui appartient
au Marquis de Vibrây, descendant du premier propriétaire, te
comte de Chevenry. tà famitte à loué gràcieusement ta
coaciergerie à l'associâtion des vignerons de Cheverny à La
cofdition que te château figure sur les étiquettes de I'appella

La sàlte de dégustation, unique en Ffànce, est uttrà moderne
avec des robinets automatiques (becs) aljmentés sur des bou-
tellt€s de chàque vin à déguster. Lectientpàie un droit en fonc'
tion du nombre de vins qu'itdésire tester. Nous somrnes reçus
par un vigneron et t'hôtesse de I'association qui nous font
I'honneur des lieLx avânt de passer à La dégustation non âuto-
matique et commentee pàrnos hôtes. lt mefàut de signater les
amuse bouche préparès en notre honneur,
Pour midi nous fôisons honneur à tâ tâbte de Michetine Pollôs
qui nous fait deguster avec b€aucoup d'énergje les fameuses
:<nêroÊ( nê lâ sôlôo.Ê
C'est te château de Chenonceau qui nous accueille ensuite
pour ta deuxième fois depuis nos voyages (1991). La façade
est en réparatiof. Un immensevoile couvre le chantier. Pour
tes touristes, amâteurs de photos, it est décoré d'une repro-
duchon per^-e à Iechel le.  Les lardrns so,r i  toujoLrs aussr
beaux et nous âdmifons Les tutipes originales enlre les myo-
sotÈ àu bteu intense.

sÀMEDt, l5 MAt 2010

Nous comrnençons par nous rendre à Amboise. Nous tongeons
ta Loire en admirant sous le soteil du malin tes berg6 de ce
merveilleux fLeuve, Arrivé à destination nols cherchons le châ-
teàJ de Clos LLce que noLs flrssons par ùouver apès une
petite mârche à pied sur une rue piétonne âccessible aux voi-

Le château est la propriété de lafàmilteSaint Bris qui continue
à t'enrichir en souvenirs de son illustre hôte, Leonard deMnci.
Nous commençons par visiter tes appàrtements du mâltre
àvant de faife te tour du jardin dans ses atours de printemps.
La vue sur lâ ville d'Amboise est mervêitteuse et nous polvons
visiter à distance le château dont les fortjfications n'ont pas
été détruites tors de la construction de la résidence renaissan.
ce. Nous apprênons qle les chevâliers n'avaient pas besoin de
mettre pied à terre pour monter sur ta tour de gafde. Etajt ce
par paresse oir pour atter ptus vite défendre têur vitte ? Au jar-

din nous pouvons admirer quelques lnes des machines inven-
tees par lillJ*re ingè1ieur Êt perntre ge,rràl ou _ous àrseorr
loLs J1 plàrane poLr êcoJte. ses rcntelces a.cornpagnees
d'une douce musique et du chant des merles.
Après nous être faufites entre tes voitures qui circutent dàns tà
rue piétonne, nous retrouvons notre bus pour nous rendre âu
domaine Moyer à Montlouis sur Loire. Nous sommes reçus par
Damien, le successeur d'une tongue lignée iâmiliaLe. ll nous
présente le vignoble AOC situé sur un ptateau argito calcaire
entre ta Loire, auxcoteaux abrupts, et le Cher, aux pentes plus
dolces. Un se!( cépôge, te Chenin, permet d'obtenir 'rn vin
blanc allant du sec au moetteux, tranquitte ou pétittant. C'est
un vin de gârde rnâis qli peut se déglster jeune. Le domaine
couvre 12 ha de vieittes vignes, culrivées en traditjonnet et
donnant !n rendement de 40 ht/ha, en dessous de tà limite
imposée par t'appetlation. Les vendanses manuettes se fonl en
trois passages. Enfin c'est (a dégustation très appréciée et dis-
cutée entre nos cÊnologues et Darnien auquel s'est joint son
père.
Le repas de midi sera exceflent dans une càve troglodltique
typique de ta r€on. Nous sommês tous réunis le lonq d'une
tabte unique. Le service est impeccable et rapide, le bus pas
loin, ce qli nous permet de presque rattrâper te retârd sur
notfe programme de la journée.
Nous sommes accueittis dans ta vattée trogtodltique des
Goupillières par la fitle du propriétaire et découvreur du site,
/v\. Chardon. Trois familles de pâysans-carrieB du moyen-âge y
vjvaient. Le site est très bien conservé et nous permet un
retolr en arrière sur tes conditions de vie difficites de ces
temps. Le propriétaire des tieux a ajouté du fotkLore un peu
bric à braque et des ânimaux pour faire plus vrâi.
Pour le contrâste, nous tefminons la tournée au château
d'azay-le-Rideau, avec te tuxe de son parc sur les rives de
t'lndre. Pour gâgner du temps au retoui nous prenons t auto
route car La soirê son et lumière de Blois altend les pLus cou-
rageux de notre équipe.
Le speLt.cle. etdrde poLr càuse de la journèe des muçes. à
permis de nous ràppeler I'histoire de France. Nos illustres rois
défitaient en grande pompe devant te châteâu ou parfois, de
teur vivaôt, ils n'ont iâit qle pass€r tres peu de temps.

DtMÂNCHE, t  6 MAl2010

Pour permettre à nos noctâmbutes et surtout à notre chàuffeur
de profiter d'un repos réparateur nous faisons ta grasse mati-
née avant de charger nos bagôges dâns la soute et faife nos
adjeux à tâ proprjétâire de I'hôtet. Nous quittons aussj nos
amis, le coupte Veitt, qui nous avaient rejoints ta vêittê âu

a Guédelon nous sommes accueillis sous les arbres pour un
fepàs frugat sur des bancs et tables rustiques. lt nous reste
ensuite un peu de temps polr visiter te chantier Le but de I'o
péràtion est de construire avec tes moyens de t'époq!e, un
château fort du Xlllème siècle. Un comité scientifique suit le
chântier afin d'en tirer tes enseigfements sur tes méthodes de

Apfès un dernier arrêt, nous rentrons en Atsace au début de ta
nuit, la tête pleine de rêve en attendant le voyage 2011.



EPILOGUE

Tout d'abord félicitons Aimé et Denis, ta relève de6 organisa Un gmnd merci au chauffeur de notre autocar. Sa quatité Dro-
teurs, quj ont bien éussi teur premier ouvrage. fessionnette s,alLje à une grande disponibitité et une dis{étion
Les væux pour te voyage 2011 ont été consignés sur un butle, remarquabte.
tin individuet pour permettre au comité de prendre la décision
finale. Lors de la réunion du 27 mai la propositjon de visiter ta
Haute-sàvoie, avec pour base annecy et son lac, a ete retenue Michel Eourgeois

â l'unanimite. Promo 49_52

PS. ̂ artyse a compose le texte en atsacien d'un chant d'adieu qu'ette nous a demandé d,interpréter, André Kappleret moi. Comme
tous les participants ne parLent pas * uns'ri Sproch " j'ai joint un texte en français. La métodie est ceLte bien connue du chânt Id'adieu. i

M'r sen jetz lang binander 8'se
s'esch Zitt zum heima geh.
M'rsen jeE lang binander g'se
A mot muass s.hLuss g'macht se

M? han edabt a scheni Reis,
sen froh mettnander g'se,
M'r han erlàbt a scheni Reis,
ielch schad ass mehr miian geh

Nous avons fait un beau voyage
sur les rives de ta Loire
Nous avons fait un beau voyage
Revivant de là France t'histoire.

$êrci Denis, merci Aimé
Pour ce voyage si merveitteux
^ erci Denis, merci Aimé
Pour ce beau temps sous d'autres cieux

Satut un komm giiat heim mi Frend Ce n'est qu'un au{evoir, mes frères,
Gott b'schetz di uff dim Whaj Ce n'est qu'un au revoir,
Btei g'sund und haldi gijat mi Frend oui nous nous reverrons, mes frères
Bis rnehr unt weder g'sâhn Ce n'e€t qu'un au,revoir !
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Tét. i 0l 89 42 12 81
Port.: 06 73 00 75 59
michet.bourgeoig23@dbmait.coln

Secrétaire Générôl
STEHLIN Pâut 4a - 51
5, nle du Caravâge
672M STRÆBOURG
Té1. : 0l 88 29 û6 89
Port.: 06 68 16 % 08
paul.stehtin€lwanadoo.f r

Tr€sorier
8ÂUR Ândré ,t8 - 51
18, rue du 6* RrM
68]50 BRUNSTÂTT
Té1.: 03 89 44 21 19
Port.: 06 11 39 22 83
andre. baur@orange.fr

GUTHI'IÂNN Guy 80 - 82
19, rue de l'EtoiLe
68600 DESSENHEIM
Tel.: 03 89 72 97 45
Bureau 1 : 03 88 62 76 81
Bureau 2 : 03 89 31 65 70
Fort.: 06 07 71 33 91
guy. guthmann@al5ace. bânquepopulaire. f r

LEHÉ Denis 79 - 84
78, rue du Général de Gaulle
67560 ROSHEI {
Tét.: 03 88,{8 08 92 + fax - Port.: 06 72 87 05 03
denislehe@free.fr - d.Lehe@Brink.tr

XAPPTIR Ândré 80 - 82
12, rue de Oberhergheim
686m DESSENHE}I{
Tét.: 03 89 72 99 62-Bureau: 03 89 48 53 15
Port.6 50 441292

LICHTENSERGER AiMé 68 . 71
11, Grând Ræ
68250 PFAFFENHEIM
Tè1.: 03 89 49 7015
PotT. M 24 4 13 74
aime. Lichtenb€rgerocegetel. net

MONNET Georges 52 - 54
1 25Â, route d lnSe6heim
68m0 cot.l,AÂR
Té1.: 03 89 80 17 21 + fax
Pott M 8579 27 12

PRIEUR ichet 52 . 54
9, plâce du Général MiLhaud
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Té1.: 03 89 22 05 79
michel.prieu16l,l@orânge.fr

SCHNEIDER Xavier 94 - 96
19, rue des Chassarrs
68360 SOULTZ
Tét.: 03 89 83 03 01 - Fort.: 06 85 l0 21 59
5chneider. xavier@wamdoo.f r

WAGNER Françoi! 56 ' 59
11, rue du ltleut
68420 GUEBERSCHWIHR
Té1.: 0l 89 49 27 95
wafr@orange-fr



Nouvelles des onciens

. LEDUC Jeân-François 48-51 NoLrvetle adresse : . VOLTZ Edmond 48-51 Nouve(e aoresse :
Alx Quincieux Foyer Résidence Berhlehem
1851, route de t 'Ancienne Egl ise -  38160 SATNT-SAUVEUR 13, roure d'Oberhausb€rgen

. MEYER Pierre 45-48 Viticutreur émérite, élevanr le 67200 STMSBOURG
Tuma"r de So-ciÀ.e ,  inventeJr de ma-e-el  v i t i .o le,

cottectionneur de fobinets ae tuts, éatteur et rrstonen 
nuteurs ancrens ont profite du paiemenl de teuf

repute, vrent d €crire un nouvel ouvrage s'ajoutant a son 
cotrsêlron pour donner ce Leurs nouveLlês :

rnerveilteux - La Grànd€ Déesse - qui du domaine de . BAUER Roudi 1968 Es! à la retraite depuis décernbre
I'histoire Dréhhtorique fous met t'eau à tô bouch€ avec 2009
- Les recetles du vjgneron '- ce Livre merveilteusement . BEAUFAUCHET 6uy 48 5t vrent de relorndre te ctub' t lun e lur àLçç. nÊ devrdi t  . ronoue. dàns .u.Lre oibt io- des ô.tôaênàirê<
thèque.

. MUNIH Jean-arfred 46 51 aDres lne cârrière effec 
' ENGEL christian BTA cEnotoqie - 72_74'

ruée cornme officier dais I'Armée du Satur. s,est retjré à . HEDOU Philippe 48-51 Se rappetle a! bon solvenir de
82000 Montauban. 18. auaj Montmurat. ses camarades. Hesite à prêndre lâ route pour se rendre

. THETLLER cedeon 45-48 128. chemin de Couhans à 
en atsâ'ê- Profite au rnaximum du soteit du mldi

33140 VTLLENAVE D,ORNAN vient de rnoins en moinr . SCHWETCKART Georges 56-59 jouit d,une retraite bien
dâns son Alsace natale ce quj ne t'empê€he pas de gàr' meritee.
der de solides Uens avec t'Amicate. lt est à préseit ârriè. . WETCNEL Charles - 66-69 Consei[er asri_viti à t,asence
re-grand pere. Adresse son âmicaL souvefir par un -Salut du Crédit Aericote de Barr

PROMO 56-59 :  50 ans aDrèS s.hnerder.  ceue erptoirarron a passé de 42 à 70 ha er se
positionne sur des créneaux pLeins de prornesses. Martin

Là promo 56-59 s,est réunie le week end du 19 sept€mbre nous a ensuite conviés à un apéritif dégustation dâns La
2009 pour fêter tes 50 ans de sortie de I'Ecote Regronale cave de notre Ecoie i nous avons élé très sensibles à La

d'Agricutllre. Cetle promo est d'un fajbte effeclrf. De 2l quàhte des vins presentès Merci Martin'

en Dremière année, nous nous sornmes retrouvés à 18 très
rapidemen! ; hétas, 4 de nos carnaradÊs son! décédés : La journée s'est poursuivie par tes visites cornmentées de

Rotand LE|N|NGER ên 1992, Hugues BAUIr^ANN en 1999, ta vieilte vitle de Colmar et des remparts d'Eguishejrn. Le

Frânçojs MENEGoZ et Roberr WEBER en 2005. Trois altres lendemôin, nous avons mis te cap sur Ribeâuvllté, son tré.

camarades, Marius aFFANt, Bernard HLJCK er Jean Paut pHt, sor en hanaps et sa tolr des bolchers ; puis, journées dLr

LtppE, pour des raisons de sanré, n,ont pas voutu fâire Le patrimoine obligent, nols avons visité l'impressionnânt

voyage en Atsace. Nous teur souhaitons un prompr rétabtis château du Haut Koenigsbourg- Les 4 repas partagés au

sement. Enijn, Francjs BLJRGER est resté aux âbonnes cours de cette rencontre de deux jou6 nous ont pefmis

absenrs. d'évoquer maints souvenirs et dans une très bonne ambian
ce de mieux nous connaître. BeaucouD d'enlre nols ne

10 camàràdes et teurs épouses : Michel Mafie et Odite s'étaient plus revus depuis les " 40 ans ' de sortie de

FRANCO|S, cérard et Ffançoise FR|EDI Jean Louis et l'Ecole, il y a dix ans. aussi, fut it décjdé de se revolr dès

Anne /v1ade GOELDL|N, pierrê et astrid HER|NG, Michet et l'an prochajn et cette fois-ci dâns te Bâs Rhin, Georges S.

Bernadetle MEYBLUM, Louis et Joserte pETERscHMtTT, estimanl que les tartes flambées y sont ptus traditjonfeltes

Chartes et ̂ \arie'Anne PUTZ, Georges et Bdgitte que dans te Haut Rhin

SCHWE CKART, Bernard et Made Cécite SIENGEL, François
et Etisabeth WAGNER, se sont donc retrouvés durant le ll nous reste à remercier t'Amicâle des Anciens et son

Président qui ceuvren! intassabtement pour lâ rencoltre
des promos, te Lycée pour t'agréable visite et t'apéro

La première des visites érait bien sûr pour t,Ecote. Notr€ offerl, êt enfjn nolre camarade François wàgner pour

camarade l$artin B RGAENTZLE, directeur du dornarne de ta L organisation parfdite de cette rencontre des - 50 ans ,

Judenmatt, nous a accueillis et nous a permis de revoir la de sonie de La promo 56 59

ferme de nos travaux pfatiques d! lemps du - pere - chârles Pulz

t 0



Nouvelles des onciens

Rencontre annuelle des Anciens à
Rouffach le 6 septembre 2009

Comme tous tes ôns, tes Anciens se sont relrouves pour
le!r rencontre annuelle dimanche te 6 septembrÊ dernier
aLr Lycée de Rouffach.
Dommage, cornme te fit remarquef le Président Laug, que
ta fréquentation était en dessous de La moyenne hàbitlel.
te. Peut être est-ce Lrne queslion de date ? Le Comité y

La jo!rnee commença te nrôtin par ta tfaditionnelLe
as<êr,b eê cÊ_er. le d.nLele qL fLr cet le d-nee prec-
dée dune Assemblée Générate Extràordinaire, afin de
modifier tarticle 8 des stâllts, qui ùaite du nombre de
membres du Comité. Dans sa rédàction actuelte, tafticle
fixe à 12 te nombre de membres. Ce nombre étant impéra-
tif, te Présjdent propose, afin dintroduite plus de soupLes.
se, de f ixer ce nombre à 8 âu minimum. LAssembLée adop.
le cet-e nodif i .ar iô- d!e. Jne bel le n.ni-r i te
LAssemblé Générate Ordinaire fut une forrnatité statutaire
vite expèdièe. Le temps découter le rapide compte rend!
dactivité du Secrétaire. Notons tes chifffes intéressants
concernânt te fjchier infofmàtisé mis à jour par Francois

6145 Anciens sont f ichés
3495 Adresses sont valides
1018 Anciens y f igurent en double ou même tr iple

(titulàires de plusieurs diplômes)

1277 Àdresses sont perdues
356 Anciens y figurent comme décédés.

Ceta donne une idée du travàil de rnjse à jour.

Quanl au lite Internet de IAmicale, wwwàlar.fr, il a été
consutté 917 fois en moyenne par mois pour les 8 premiers
mois de Lannée 2009. Cest ùès encourageônt.
Le Trésorier, André 8a!t fit ressortjr un excédent de
1574,38 € âl] titre du dernief exercice, cest-à dire que
pour ljnstant tes finances de lAmicâte fe se poftent pas
mal.
Sous Le point divers fut abofdé le voyage 2010. La destina-
lion choisje est te Vât de Loire, riche en châteaux et en
. i's. Retenez d o.es er dejà Le wee"-ena de I As.ê-eon e-
2014.
Le Président eut toccaslon, en fin de séance, de présenter à
tAssembtée te nouveau Difecteur de tElablhsement. En
êffet, depuis la rentrée 2009, M. Nussbaumer remptace M.
Préponiot parli en Lonaine. M. Nussbaurner, originarre
dAltkirch, était déjà en poste à Rouffach comme enseignant.
tnoLrs â parté de lâ fusion ef un seutétabt jssement p!bt ic

des Lycées de Rouffâch et de Wintzenheim et un ConseiL
dAdn'_\_-àt io- rnique. Cerle -eforn".  dêlô engcqée,
deviendra définitive d ici peLr.
Là matinée sacheva par un vin d honneur, toujours très
prùè, offerl au caveàu, puis dun fepas pris en commun au
réfectoire dôns La bonne humeur.

Paut Srehl in,  Secrélaire

NECROLOGIE

La rubrique . nécrologie est môLhe!reusement ùès
abondante cette fois-ci.

L'Amicale a ainsi à déptorer tes décès de :

. ÂULLEN Pierre 49-52 Les courriers de sa promo reve.
naient avec ta mentiof n'habite pas à l'adfesse indiq!ée.
t  nêle. lê_r M.h"l  Bou eeors ê àppni çon de.e5 pdr -n
apiculteur de Guebwitler.

. BLANCK André 45 48 . L'Amicale était représentéê en
nombre à ta cérémonie d'adieu en l'église de
Kientzheim.

. COEURDEVEY Denis 49 52 Devâit nous rejoindre à
notre voyage dàns ta Drôme, mais son état de rânté ne le

. coLlN André 45-48 Son épouse souffrante l'empêchait
ces derniers tempos de parliciper à nos voyages annuets.
Le secrétaire de L'Amicale était présent à soi enterre
ment Le 17 novembre 2009 à ttenheim.

. D 
-|NER 

Léon 48.51 S'était éloigné de t'agricutture
opres so rà"àgê oLi (au iL  po5seddi t  L  nagas'dê
maroqljnerie à Muthouse. Le Vice président e! André
Baur représentaient l'Arnicâte à tâ cérémonie d'adieLr.

'  f  CFINGtR Mora.d 915 O_ lê ,o, ,d i t  ossez egLher- .
menl à nos Assembté€s Générales. Très connu dans tes
milieux agricoles, puisqLr'lt trâvailtait à I' NRA de Cotmâr
jusqu'a sa retraite. Etait également cons!ltânt à
l 'Ecomusée d 'Ungersheim.

.  GcÈSSÊc qÊrrê 45.48 Do. l rcr .  é  JLsq '  a  io-  dÊ.es d
Bennwihr, it exerçà des responsabjti!és au comité pen

'  LÂ/ÀRUs Cà11i l le  937 habrtà t  à  l -u-r ighei1 l

. ,IARCHAUDON Pierre 46'49 cérant de la ferme des
rnines à Schoenensteinbàch, fréquentait eôcore iL y a
quetques anfées les sortjes de t'Amjcate. Le Présjdent

Â toutes tes lanr les dàns le  deuiL I  A l i ld le e.p ' .me ser

l l



En exploitânt Les retours du facteur après L'envoi
Secrètâriat. Que tous ceux qui possèderaient des

du dernier butletin, les adresses suivantes sont rcvenues au
renseignements sur les Anciens ci-dessous voudront bien le signaLêr.

. LAEMLE Christiane

. GURNADE Jeân-Ctaude

. HEINRICH Gaston

. SPINGINSfELD Dominique

. DELÀ,{AS Guy

. sPANNAGEL Annick RIEFLE

. BA55l Won

. MAILFERT Odile

. POUSSEÂU Patricia

. RUST Nathàtie

. BLIN Denis

. HAULIER Jacky

. GUERIN ^{athieu

. I,IARGUERITI Samuel

. LAIJRENT Stéphane

. EHRf Gaêtan

. DANGEL Thomas

. MARCK HUbETt

. JACQUEI IN Jutie

. CONOR ^{ârie

. GOETSCHY Thibaud

. BELLANGER Antoine

. METZ François

. BIIRLÊÎÎ litârie

. AlltADORI CaroLine

. MULLER Claire

. KRÂNKLÂDER À,laèva

. GUNDY Fânny

. SCHEFFEL Audrey

. HÂRZO Eva

1964
1972
1971
1975
1974
1980
1980
1947
199r
'1991

1991
1991
1992
1992
1994
1996

1999
2002
2û2
2001
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2æ5
2û6
2006
2æ6
Tn7

It y a fort à paner que Les demoiseltes dont tes adresses sont inconnue5 se sont mâriées entre temos et qu'eltes habitent à
orésent à une autre âdresse.

Grace à Françojs Wâgner que nous remercions très vivement pour te travait accompli, nous possédons un site internet
remarquable et ptus à jour que nos revues. Vous y trouverez les toutes dernières nouvettes, ta liste des Anciens de
L'ecote, ceux dont nous avons perdu t'adresse, ceux qui nous ont quittés pour l'éternité, les comptes rendus de nos
activités, des dossiers photo, des liens utites, etc...

Vous y trouverez aussi I'adresse internet pour nous contàcter et y taiss€r vos nouvelles, suggestions et remàrques.

www.alar.fr


