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Le Mot du Président André LAUG
L’Amicale d’aujourd’hui vit essentiellement par son site : www.alar.fr, son bulletin de liaison et au travers de ses deux
manifestations annuelles : le voyage et l’Assemblée Générale.
La rencontre annuelle des Anciens du 25 septembre 2011 a été un cru exceptionnel malgré la modification de la date, une
confirmation que c’est l’enthousiasme et ma volonté des promos « anniversaire » qui détermine la réussite de la journée.
Grand merci à la promo 1971 ainsi qu’à l’ensemble des participants qui ont animé cette manifestation.
Le Comité a fixé la journée de rencontre 2012 et la tenue de l’Assemblée Générale au dimanche, 9 septembre 2012 au
lycée à 10 heures. Un moment statutaire incontournable avec l’Assemblée Générale nous amènera vers midi au traditionnel
apéritif offert par le Lycée qui reste un moment de convivialité très bruyant toujours très prisé au caveau de la cave.
Vers 12 heures 30 nous nous retrouverons au réfectoire pour la dégustation de notre Paëlla et sa suite.
Pour la réussite de cette journée, le Comité compte bien sûr sur la participation des promotions « anniversaire » :
•
•
•

•

1952 – présente en 2011, elle peut revenir !
1962 – les GOEFT, HUSSHERR et STUTZMANN pourraient en profiter pour se réunir
1972 – promotion surprise de l’année qui s’est mise en ordre de marche sous la houlette de Nicole FROBERRGERANHEIM et s’est réunie le 9 juin pendant une journée. Ma participation a mis en évidence qu’il reste encore
beaucoup de communication à faire à l’Amicale pour mieux se faire connaitre, mais que tôt ou tard les
promotions voudront se retrouver ; il suffit alors d’un bon leader !
1982 – avec les LEHE, KAPPLER et GUTHMANN on devrait pouvoir rameuter les troupes.

•

1992 et 2002 – pour ces promos il faut encore trouver des animateurs pour créer des noyaux opérationnels.

Pour les nostalgiques du bahut, il y aura toujours la possibilité de revisiter les bâtiments anciens et nouveaux et ils pourront
ainsi constater les investissements réalisés par la Région.
Permettez-moi de vous rappeler que le bulletin est envoyé à
•
Tous les cotisants de l’Amicale
•
Tous les deux ans à l’ensemble du fichier (années paires et impaires)
•
Le bulletin est sur le site www.alar.fr
Les frais d’affranchissement sont ainsi divisés par deux et le contact reste néanmoins maintenu.
A propos de contact, sous la houlette de François WAGNER, notre site évolue et il me transmet les statistiques suivantes :
Statistiques de consultation du site www.alar.fr :
Année 2011 :

13079 visites (1090 par mois)

19089 pages vues (1591 par mois)

De janvier à mai 2012 :

6434 visites (1287 par mois)

8763 pages vues (1753 par mois).

Etat du fichier des Anciens (années de sortie 1884 à 2012) au 15/06/2012 :
Nombre total de fiches : 6598

Adresses valides : 3716

Adresses perdues : 1094

Doublons (plusieurs diplômes) : 1094 Décédés : 385
Le voyage 2012 en Bavière a été réussi et pour 2013 la destination serait BRUGES, les FLANDRES et la région côtière et la
date retenue serait du 8 mai au 11 mai 2013. Annonce à confirmer !
Bien à vous et à bientôt, peut-être.
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Le Mot du Directeur
L’année scolaire 2011-2012 touche bientôt à sa fin. Elèves, étudiants, apprentis et dans certains cas stagiaires adultes sont
dans la dernière ligne droite avant les examens finaux. Gageons que leur travail et celui de toute la communauté éducative
à leur côté portera ses fruits. Certains attendent avec impatience de quitter les bancs de l’école, d’autre font le choix de
poursuivre leurs études chez-nous ou ailleurs. Notre souhait qui est également un objectif est que le temps passé à
Rouffach ou à Wintzenheim reste gravé dans leur mémoire de manière positive et que cette tranche de vie ait participé à
les préparer à la vie dans toutes ses dimensions professionnelles, sociales et personnelles.
Comme je vous l’annonçais il y a un an, le site de Rouffach a été passablement perturbé cette année scolaire par des
travaux importants réalisés par la Région Alsace. Il me paraît important de vous faire par des transformations successives
qui ont lieu sur ce site que vous avez connu il y a peu de temps ou il y a bien des années. Le bâtiment qui abrite les ateliers
pédagogiques et de maintenance a entièrement été refait à neuf. Les ateliers fer et bois tels que la plupart d’entre vous les
avez connus n’existent plus ! Les enseignants d’agroéquipement (machinisme) sont heureux de disposer d’un espace
pédagogique opérationnel avec un équipement complet ainsi qu’une salle de classe attenante permettant de passer du
tableau au tracteur et vice-versa. Le personnel de maintenance a également pris possession d’un atelier réorganisé et
intégrant vestiaires et sanitaires aux normes.
La cave du Domaine de l’Ecole a bénéficié d’un sérieux lifting. La façade du bâtiment a été refaite, le chai a été entièrement
isolé et habillé d’un bardage de bois, et une résine recouvre maintenant le sol de la cuverie qui a aussi bénéficié d’un
rafraichissement de la peinture.
A la ferme de la Judenmatt des travaux peut visibles mais ô combien nécessaires ont été réalisés. En effet la mise en
conformité électrique est maintenant achevée. Une modification plus visible et qui va ravir les prochains élèves et
enseignants est la rénovation du petit bâtiment dans la cour de la ferme : salle de classe refaite à neuf avec chauffage (!),
création de vestiaires et d’un bloc sanitaire. Pour compléter le tableau, un local de vente a été créé au rez-de-chaussée de
la maison qui jouxte le hangar.
Les exploitations tiennent toujours un rôle important dans la formation et dans nos relations avec le monde professionnel
et sont le support de nombreuses manifestations et expérimentations et ces améliorations sont les bienvenues. La direction
a le souci permanent d’avoir un établissement fonctionnel et accueillant et les travaux réalisés cette année sont pour nous
l’aboutissement d’un dossier difficile.
En ce qui concerne l’offre de formation, il y a toujours des changements dans les différents centres afin d’avoir la meilleur
adéquation formation – emploi possible. Ainsi au lycée de Rouffach nous accueillerons dès la rentrée prochaine une
troisième de l’enseignement agricole qui permettra au jeunes de découvrir pendant l’année scolaire différents secteurs
professionnels (agriculture, viticulture, paysage, horticulture,…) et ainsi choisir leur orientation future en connaissance de
cause. Au CFA le projet de transférer une partie de l’activité vers le site de Wintzenheim est en train d’être mûri pour la
rentrée 2013. Au CFPPA des nouvelles formations sont proposées chaque année, les dernières créations concernent deux
Certificats de Spécialisation (dans le domaine du machinisme viticole et dans le domaine de la viticulture biologique) et un
Brevet Professionnel Agricole de niveau IV en paysage. Pour compléter le panorama, au lycée de Wintzenheim c’est
l’ouverture d’une seconde professionnel dans le secteur de la vente de produits de jardins et en animalerie qui ouvre
également à la prochaine rentrée.
Au niveau équipe de direction Mme Prêcheur, adjointe au lycée de Rouffach a été remplacée par M. Saïdi Lawal et Mme
Huet, directrice du CFA et du CFPPA a été remplacée par M. Marc Longo. Mon dernier mot pour vous annoncer que Martin
Birgaentzle, directeur incontournable et apprécié de la ferme de la Judenmatt vit ses derniers mois à la tête de
l’exploitation, l’horizon de la retraite étant maintenant de plus en plus proche. Encore une page de l’histoire de notre
établissement qui va se tourner…
Je réitère l’invitation à venir constater de vous-même toutes ces évolutions sur place, nous nous ferons une joie de vous
accueillir et de vous revoir.
Daniel Nussbaumer
Directeur de l’EPLEFPA de Rouffach-Wintzenheim
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Compte rendu de l’Assemblée Générale 2011

Une heure pile ! C’est le temps qu’a mis l’Assemblée Générale de l’Amicale conduite de main de maître par le Président
André LAUG le 25 septembre 2011 dans les locaux du Lycée de Rouffach.
Dans l’assistance, relevons la très forte présence de la promotion 68/71 et les survivants des promotions 48/51 et 49/52.
Après l’intervention du Président, le Secrétaire Paul STEHLIN, présenta son rapport d’activités, puis le Trésorier, André
BAUR, vint soumettre à l’Assemblée les comptes de l’exercice (voir plus loin) qui furent approuvés dans la foulée.
L’Assemblée reconduisait ensuite le mandat des 4 membres du comité sortants en 2011, à savoir : Michel BOURGEOIS,
Xavier SCHNEIDER, Paul STEHLIN et François WAGNER.
Le Président donne ensuite la parole à M. Lawal SAÏDI, nouveau Proviseur Adjoint. Après avoir brièvement retracé son
parcours professionnel, il fit le point sur la rentrée du Lycée qui accueille 520 élèves cette année.
Signalons aussi que François WAGNER, responsable du site www.alar.fr que nous vous recommandons de consulter, nous
donna quelques informations sur le fichier. 6444 noms y figurent actuellement dont 3.593 adresses sont valides et 1.414
sont inconnues.
Puis vint la partie récréative. Le Président, en clôturant l’Assemblée Générale, invita l’assistance à se retrouver au caveau
du Lycée qui nous offrait le vin d’honneur.
Une excellente paëlla fut ensuite servie aux participants dans le réfectoire du Lycée.
Le Secrétaire, Paul STEHLIN

Compte de résultats en euros – Exercice 2010

Débit
Voyage
Assemblée Générale
Frais de gestion CA
Frais généraux CA
Acompte voyage 2011

21900,73
825,30
30,00
195,44
5000,00

TOTAL
Résultat négatif

27951,47
187,33

Crédit
Voyage
Assemblée Générale
Cotisations, dons
Intérêts livret BP
Plus-value Monnet Ass.
Intérêts livret CA
Acompte voyage 2012
TOTAL
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20940,00
720,00
1402,48
243,20
22,19
1,27
4435,00
27764,14
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Avez-vous payé votre cotisation ?
Si cela est le cas, très bien, vous serez assuré de recevoir le bulletin 2012.
En effet, aucune amicale ne peut vivre sans les cotisations. Si vous avez tout de même reçu ce bulletin, pensez à régler votre
cotisation, pour recevoir votre bulletin les années suivantes. Lors d’une rencontre avec un ancien de l’école, pensez à parler
du bulletin et de la cotisation pour garder le contact.
Pour éviter cet oubli, une solution, le virement permanent :
BANQUE POPULAIRE – Amicale ERAV Rouffach
IBAN FR 76 1760 7000 0101 194924816/35
CREDIT AGRICOLE – Amicale Anciens ERAV Rouffach
IBAN FR 76 1720 6006 8101 06336801061
Le montant annuel reste fixé à 16.- €
Et si vous avez quitté le lycée depuis moins de cinq ans, la cotisation est réduite de 50%, soit 8.- €.
Pour règlement par chèque, adresser ce dernier au trésorier par bordereau ci-dessous.:
André BAUR 18, rue Saint-Marc 68400 RIEDISHEIM

Nom :
Prénom :

Promo :

Adresse complète :

Tél. :

E-mail :

Diplôme :
Renseignements divers :
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Assemblée Générale et rencontre annuelle des Anciens
Dimanche, 9 septembre 2012

Retenez donc cette date et confirmez votre arrivée au Lycée à partir de 10 heures L’Assemblée Générale étant prévue pour
10 heures trente.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale sera le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture par le Président
Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
Rapport d’activité par le secrétaire
Présentation des comptes de l’exercice par le trésorier
Rapport des commissaires aux comptes et mise aux voix des comptes annuels
Fixation de la cotisation annuelle
Renouvellement des membres du Comité
Questions diverses
Le mot du Proviseur
Clôture par le Président

Après le vin d’honneur servi au caveau du Lycée, le déjeuner sera servi à partir de 13 heures. Le prix du repas est maintenu
à 15€/adulte et 8€/enfant de moins de 10 ans.
Au plaisir de vous retrouver nombreux,
Le Comité

BULLETIN – REPONSE
er

A retourner pour le 1 septembre 2012 au plus tard

Au secrétaire Paul STEHLIN
5, rue du Caravage – 67200 STRASBOURG 03 88 29 06 89 – Courriel : paul.stehlin@wanadoo.fr
Ou vous annoncer sur le site www.alar.fr

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………...Promo :…………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………..........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. :………………………………… Courriel : …………………………………………………@......................................
Participera à la rencontre des Anciens du 9 septembre 2012

Date : ……………………………

Nbre d’adultes : ……….. Nbre d’enfants - 10 ans : …………

Signature :……………………..
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Composition du Comité de l’Amicale

Président
LAUG André 65-68
4, impasse des Mésanges
68700 CERNAY
Tél. : 03 89 75 62 70
Port. : 06 73 11 36 68

LEHE Denis 79-84
78, rue du Général de Gaulle
67560 ROSHEIM
Tél. :03 88 48 08 92+fax - Port. : 06 72 87 05 03
denis.lehe@free.fr – d.lehe@Brinks.fr
KAPPLER André 80-82
12, rue de Oberhergheim
68600 DESSENHEIM
Tél. : 03 89 72 99 62 – bureau 03 89 48 53 15
Port. : 06 50 44 12 92

Vice-Président
BOURGEOIS Michel 49-52
38, rue de la Source
68790 MORSCHWILLER LE BAS
Tél. : 03 89 42 32 81
Port. : 06 73 00 75 59
michel.bourgeois423@dbmail.com

LICHTENBERGER Aimé 68-71
11, Grand’ Rue
68250 PFAFFENHEIM
Tél. : 03 89 49 70 45 - Port. : 06 24 40 13 74
aime.lichtenberger@cegetel.net

Secrétaire Général
STEHLIN Paul 48-51
5, rue du Caravage
67200 STRASBOURG
Tél. : 03 88 29 06 89
Port. : 07 80 68 55 11
paul.stehlin@wanadoo

PRIEUR Michel 52-54
9, place du Général Milhaud
68127 SAINTE CROIX EN PLAINE
Tél. : 03 89 22 05 79
michel.prieur614@orange.fr

Trésorier
BAUR André 48-51
18, rue Saint-Marc
68400 RIEDISHEIM
Tél. : 03 89 44 21 19
Port. : 06 11 39 22 83
andre.baur@orange.fr

SCHNEIDER-GASSER Sophie 97-96
19, rue des Chasseurs
68360 SOULTZ
Tél. : 03 89 83 03 01
SCHNEIDER Xavier 97-96
19, rue des Chasseurs
68360 SOULTZ
Tél. : 03 89 83 03 01 - Port. : 06 85 30 21 59
schneider.xavier@wanadoo.fr

Assesseurs
GUTHMANN Guy 80-82
19, rue de l’Etoile
68600 DESSENHEIM
Tél. : 03 89 72 97 45
Bureau 1 : 03 88 62 76 81
Bureau 2 : 03 89 31 65 70
Guy.guthmann@banquepopulaire.fr

WAGNER François 56-59
13, rue du Tilleul
68420 GUEBERSCHWIHR
Tél. : 03 89 49 27 95
wafr@orange.fr

Georges MONNET 51-54, 125a route d’Ingersheim à 68000 COLMAR, tél. 03 89 80 17 21, port. : 06 89 31 21, membre du Comité
depuis une très longue date, a été obligé de démissionner pour des raisons de santé. Très actif, participant à toutes nos
activités, le comité a décidé de le nommer membre honoraire.
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Voyage du 24 au 26 mai 2012 - Sur les traces de Louis II de Bavière
JEUDI, 24 MAI 2012
Fidèles au rendez-vous, à l’heure comme d’habitude, nous nous retrouvons très tôt ce matin. Un léger brouillard nous
permet de discerner un soleil levant bien pâle. Nous faisons la connaissance de Pierre, notre chauffeur, et son bus tout neuf
et rutilant.
La route nous conduit vers la Suisse. Après Bâle et Zurich nous atteignons le lac de Constance. Un bref passage en Autriche
nous permet d’entrer en Allemagne. Après quelques détours dus à des déviations pour travaux, nous atteignons notre
première destination : le Biergarten Essinger Hof à Sankt Ottilien, Sainte Odile. L’excellent repas dus à Dominique et Denis
arrosé d’une excellente bière pression de notre hôte, sera un vrai régal. En supplément, installés autour de tables rustiques
en plein air, nous bénéficierons d’un beau soleil.
Nous n’aurons pas le temps de faire la sieste. L’immense brasserie du LOEWENBRÄU nous attend à 14 heures 30. A l’accueil
nous revêtons un gilet jaune et nous nous séparons en deux groupes pour suivre nos guides. Nous commençons par
grimper et descendre des escaliers pour visiter la salle de brassage avec ses immenses cuves en cuivre. Nous apprenons le
processus de transformation de l’orge et du houblon en bière de différentes qualités. Les étapes de fabrication nécessitent
des contrôles très précis de dosage et de température. Aussi les belles cuves que nous avons vues ne sont plus en service,
mais remplacées par une chaine de production entièrement contrôlée par électronique. Nous passons devant la salle des
ordinateurs où deux techniciens surveillent les écrans. L’étape suivante sera le bâtiment de mise en bouteille et
conditionnement de la bière. Les caisses remplies de bouteilles vides déconsignées entrent d’un côté, la bière de l’autre.
Les caisses remplies ressortent prêtes à l’expédition. Cette chaîne est entièrement automatisée et capable de traiter 50.000
bouteilles à l’heure. L’usine n’emploie que 300 employés dont seulement 30 travaillant à la production. La visite est
complétée par la projection d’un film.
A la fin de la visite, nous montons au sommet d’un immeuble où nous dégustons différentes bières de la brasserie : SPATEN
ou LÖWENBRÄU, en clair (klares), brune (dunkles) blé non filtré (Weizenbier) et autres. Nous pouvons y déguster
d’excellents bretzels et une vue imprenable sur toute la brasserie et sur la ville de Munich, capitale de la Bavière aux
1.800.000 habitants. Nous avons aussi à faire à une ville à l’économie florissante non seulement pour son industrie de la
bière, mais l’automobile avec BMW que pour citer un exemple. N’oublions pas, pour les sportifs, le fameux club de foot, le
BAYERN de Munich, qui malheureusement a perdu son match contre CHELSEA en finale de la coupe d’Europe.
La route nous conduit ensuite à EBBS où nous attend le KAISERHOTEL, merveilleusement situé en bordure du village,
parfaitement au calme. Seul le cri de la chouette et le matin, le chant du coq, rompent le silence de la campagne. Après un
bon repas, nous profiterons d’un repos bien mérité.
VENDREDI, 25 MAI 2012
Après l’orage d’hier, nous nous réveillerons avec un brouillard qui nous cache la belle chapelle sur la colline en face de
notre chambre. En cours de route le soleil se débarrassera de son manteau gris et ne nous quittera plus pendant tout le
voyage.
Le car nous débarque ensuite au port de PRIEN sur le CHIEMSEE, immense lac, où nous embarquons pour une courte
traversée vers l’ile aux moines, HERRENINSEL. Vingt minutes de marche à travers des prés fleuris et une forêt sauvage nous
amènent devant le château que LOUIS II, roi de Bavière, n’a pas pu achever. Nous commençons par visiter le parc qui va
jusqu’au lac. Deux bassins rectangulaires sont décorés de statues inspirés des opéras de Wagner. Celles-ci sont animées à
intervalles réguliers par de puissants jets d’eau. Il nous reste un peu de temps pour visiter le musée consacré au roi et à son
histoire.
Le tour de la copie du château de Versailles commence par l’expulsion de Pablo, le pauvre toutou. Nous passons ensuite
de salle en salle, dont seulement 25 ont été achevées du vivant du roi. Toute sont dédiés à Louis XIV, y compris les décors et
les tableaux. Seule la chambre de travail est dédié à Louis XV. La salle à manger décorée, de porcelaines de Meissen,
comporte une table escamotable qui était préparée au sous-sol. Nous pourrons en admirer le mécanisme par la suite. Le roi
ne voulait plus voir personne sur la fin de sa vie. Les lustres en cristal pesaient jusqu’à 500 kg et pour la seule grande
galerie comportaient 2.200 bougies. Il fallait 30 personnes pour les allumer, descendues au niveau du sol. Le grand escalier
inachevé nous permet de découvrir la technique de construction en briques avant l’application des décors en stuc.
Le roi n’a séjourné que dix jours dans ce palais, preuve de sa folie, avant d’être interné et finalement trouver une fin
mystérieuse par noyade avec son psychiatre dans le lac de Starnberg.
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Nous ne visiterons pas les autres sites remarquables de cette ile, notamment l’ancien couvent des Augustins, avant de
reprendre le bateau qui nous ramène au bus. Pour le repas de midi, nous nous arrêtons au « Fischer am See », le pêcheur
du lac. Les amateurs de poisson se régaleront.
Après un bref arrêt à l’hôtel pour déposer ceux qui ne se sentent plus assez en forme pour marcher, nous rejoignons
Kufstein, petite mais très jolie ville ancienne blottie au pied d’une immense forteresse. Quelques courageuses iront encore
visiter la très belle église baroque d’EBBS.
SAMEDI, 26 MAI 2012
Ce matin nous descendons nos bagages et passons au confessionnal, au quel ressemble le bureau du patron, pour régler
nos dettes et reprendre la route qui longe l’Inn. Nous quittons cette belle et impressionnante vallée avant Innsbruck pour
rejoindre par l’Achenpass le beau Achensee, lac glaciaire blotti entre les massifs du Karwendel et du Rofan. L’attente du
bateau à l’extrémité Nord du lac nous permet de nous dégourdir les jambes.
La navigation sur le lac nous offre une vue sans obstacles sur les deux rives. Les montagnes aux sommets encore bien
enneigés, les murs de rochers rabotés par les glaciers aujourd’hui fondus, la route, ses tunnels et ses pare-avalanches où
nous sommes passés ce matin, s’offrent à nous sur la rive Est. A l’Ouest nous pouvons voir le sentier taillé dans le roc avec
les randonneurs qui ont le courage de le parcourir et qui n’ont pas le vertige. Plusieurs ports sont abordés en cours de
navigation jusqu’à l’extrémité du lac, à SEESPITZ.
Après le déjeuner au Mauracherhof, nous changeons d’embarcation : nous montons dans le petit train à crémaillère qui
nous emmène en soufflant et en crachant jusqu’à JENBACH, terminus. Le manque de confort et la fumée, qui a incommodé
certains de nos voyageurs aux yeux ou poumons sensibles, prouvent que depuis 120 ans nous avons fait d’énormes
progrès.
Nous reprenons le bus qui nous conduit à RATTENBERG. A petite ville, à l’abri de son château fort et au bord de l’Inn, est
spécialisée dans la manufacture d’objets en verre. Dans la rue principale aux maisons anciennes, les artisans offrent aux
acheteurs les objets en verre ou cristal aux couleurs vives dignes de figurer dans toute collection de souvenirs. L’ancienne
abbaye des Augustins abrite un musée où l’on peut admirer des chefs d’œuvre de l’art religieux sur une période de 9
siècles.
Le sommet de la journée sera la visite de l’exploitation agricole de la famille SCHWEIGER. Aimé a obtenu l’adresse par le
truchement de la chambre d’Agriculture du Tyrol. Peter a hérité la ferme d’élevage laitier de ses parents. Christa a repris le
collier des études et a soutenu une thèse sur la production et la commercialisation d’œufs. La superficie de seulement 15
ha et la baisse continue du prix du lait ont fait envisager au couple une nouvelle orientation. Ils ont investi dans un
poulailler permettant d’élever 1.500 poules pondeuses avec un parcours en plein air. Pour la commercialisation ils ont
passé un accord avec un groupement d’épiciers, SPAR, en garantissant la fourniture de 1.200 œufs par jour. Un contrôle par
deux organismes vérifie la qualité sanitaire et le bien-être des gallinacées. Christa a mis au point une marque, GOGGEI et
un emballage en carton réservé à SPAR. Le prix garanti permet au producteur et au revendeur d’assurer leurs intérêts
réciproques. La récolte des œufs et leur calibrage est automatique et d’autres cultivateurs se sont joints au couple pour
permettre de répondre à une demande croissante. Le surplus d’œufs est vendu dans un self-service sous un emballage
classique. En cas d’invendus, le couple transforme les œufs en liqueur et en pâtisserie. Nous ne dirons jamais assez merci à
nos hôtes pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé. La place me manque ici pour transcrire tous les détails que j’ai
notés, mais je me tiens à la disposition des personnes qui aimeraient en savoir plus.
Nous reprenons ensuite notre bus pour rejoindre nos quartiers pour le dîner et la nuit, au pied de la Zugspitze, à EHRWALD.
DIMANCHE, 27 MAI 2012
Ce matin, comme tous les jours, la discipline régnant nous sommes à l’heure dans le car quand le directeur du bel hôtel
« zum Grünen Baum », à l’Arbre Vert, vient nous réclamer des clés. Denis aurait occupé deux chambres et rendu les clés
que d’une seule… Vérification faite, nous pouvons enfin décoller pour grimper par le col de l’Ammer-Sattel jusqu’à
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, la capitale du ski allemand. De là, toujours par cette très belle route, nous atteignons ETTAL et
son abbaye. Un bref arrêt nous permet d’aller admirer la merveilleuse basilique baroque. Nous devons cette visite à notre
chauffeur, Pierre. Nous arrivons largement assez tôt à notre première destination : le LINDERHOF, seul château achevé de
Louis II. Nous avons le temps de visiter le parc avec son bassin décoré d’une belle statue dorée d’où jaillira à intervalle
régulier un magnifique jet d’eau.
L’excellente, guide, pleine d’humour, nous fera visiter ensuite les salles baroques de cette résidence de chasse. Nous
n’avons pas le temps de visiter la grotte de Wagner où étaient présentés ses opéras dans une mise en scène grandiose.
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Nous ne verrons pas non plus l’ancienne ferme transformée en musée. La Bavière rend un hommage appuyé à son roi dont
ils mettent en doute la folie, car ses châteaux attirent une foule du monde entier comme nous pouvons le constater à la vue
des files d’attente aux portillons d’entrée. Nous devons nous frayer un chemin entre les arrivants !
A 11 heures nous repartons. La route de REUTE étant fermée aux véhicules de plus de 16 tonnes, nous sommes obligés de
reprendre le chemin d’arrivée. Nous n’avons pas de regrets, malgré le retard que ce détour entraîne. Nous disons un
dernier adieu à la Zugspitze avant de rejoindre REUTE. Un nouveau détour nous fait passer par le col d’Oberalp. Ce sera
sans regret, car nous bénéficions d’une vue à couper le souffle sur la vallée de l’Iller et notre ville de destination,
SONTHOFEN.
Le repas à l’hôtel-restaurant de la Poste sera excellent, même si nous ne pourrons repartir qu’à 15 heures. J’ai retenu en
particulier le filet de dinde farci aux tomates séchées et au fromage blanc.
Nous prenons pour la route du retour l’A8 que nous rejoignons à ULM. Nous roulerons bien et à part un arrêt pour faire le
plein et le repos obligatoire sur l’aire de BADEN-BADEN, nous parviendrons sans encombre à notre premier point de chute :
ROSHEIM. Pendant l’arrêt repos, nous essayerons de liquider nos stocks de gâteries que nous ont préparées nos épouses. Il
en restera, malgré leur qualité exceptionnelle. Quitte à copier notre président, je dirai encore mille mercis. Tout autant
pour les vins de Seppi et Xavier. Ce dernier a gagné un prix pour la qualité de son Pinot Gris qui lui était remis à TOKAY le
jour de notre voyage. Ses beaux-parents que nous avons accueillis avec beaucoup de plaisir, l’ont remplacé.
A la maison de l’Agriculture nous, les derniers, disons adieu à Pierre, qui ajoute à ses qualités de conducteur une gentillesse
sans faille. Nous espérons qu’il nous conduira l’année prochaine. La consultation habituelle des passagers a remporté pour
destination prochaine la Belgique. La décision finale sera prise par le comité.

LA RECETTE DU VIN DE SUREAU
André Kappler a bien voulu nous donner la recette du vin en titre et qu’il nous a fait déguster :
•
•
•

1 litre de vin blanc, de préférence en bouteille à capsule vissant.
Une poignée de fleurs de sureau détachées de leur tige et sans pucerons.
100 à 120 grammes de sucre

Faire macérer pendant 6 heures les fleurs de sureau dans le vin. Filtrer puis ajouter le sucre.
Consommer très frais après 5 jours de repos.
CONCLUSION
Je répète encore les paroles de notre président : notre voyage 2012 était une parfaite réussite sur tous les plans, paysages,
logement, ambiance. Merci aux organisateurs, Aimé et Denis. Merci aussi aux participants, leur bonne humeur et leur
fidélité. Toujours à l’heure, nos voyageurs ont permis d’exécuter le programme dans les meilleures conditions. Pierre était à
la hauteur de sa tâche et a bien mérité l’enveloppe que nous lui avons remise. Merci aussi à la secrétaire de la chambre
d’agriculteurs et à Denis pour leur travail administratif ainsi qu’à notre trésorier, André BAUR, qui a assuré la tenue de nos
comptes. La maladie ou le choix de la date, difficile cette année, n’ont pas permis à quelques fidèles d’être des nôtres. Nous
ne les avons pas oubliés et espérons les voir l’année prochaine.
Michel BOURGEOIS, 49-52
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Nouvelles des Anciens
COUGNENC François (ancien professeur) nous adresse le message suivant : Je vous remercie de l’envoi du bulletin de
l’Amicale, que je reçois toujours avec plaisir. Il me rappelle le temps que j’ai passé à l’ERAV sous la direction de M. REISER,
avec les collègues BOUET, CUCHET, Joseph SCHNEIDER, HERTZOG, Georges SCHNEIDER, SCHLICHTER. A l’occasion de
l’Assemblée Générale, je vous demande de transmettre mon bon souvenir à mes élèves sortis en 1959, 60 61 et 62.
THEILLER Gédéon 45-48 128, chemin de Couhins à 33140 VILLENAVE D’ORON – Tous ceux qui ont participé au voyage de
l’Amicale dans le Bordelais en 1998 se souviennent de Gédéon, sa grande connaissance du milieu et sa verve inépuisable. Il
a perdu l’un de ses meilleurs amis en la personne de Jean STAERCK, camarade de promotion, décédé en 2011. A sa
mémoire il a rédigé le poème suivant :
Automne 1945, une amitié est née,
Incroyable mais vrai, 65 ANS elle a durée,
Quelle chance d'avoir rencontré un tel homme
A l'Ecole de ROUFFACH ce fameux automne
Trois superbes et studieuses années partagées
En internat adolescents, très protégés
Nous avons tant partagé au quotidien
Nos mémoires à tous deux en sont gardiens
Dans l'agriculture nos voies sont toutes tracées
Notre avenir c'est de savoir la pratiquer
Belles études entre théorie partagées
A mi-temps en apprentissage la pratiquer
Ainsi jour après jour bosser trois années
Jusqu'au couronnement brillamment diplômés
Puis malgré que nos voies devaient diverger
Ma belle et bien aimée Alsace j'ai dû quitter
Non pas oh jamais notre amitié abandonnée
Prenant un vif plaisir souvent à communiquer
Au fil de tant d'années, fidèles jamais s'oublier
Et puis oh bonheur, encore la semaine dernière
Un échange verbal avec Jean presque « un mystère »
Sa voie exprimant avec chaleur toute son amitié
Tout en décrivant sa vie avec conscience et réalité
Jean était calme, d'une grande sérénité
Mystère de la vie, de l'âme et de l'amitié,
Jean fatigué souhaitant quitter son calvaire
Nous quitter avec pudeur, conscient sans se taire
J'ignorais qu'il me faisait ainsi ses adieux
C'était la dernière fois ... un message sentencieux ...
EN COMMEMORATION ET SOUVENIR LE 13 MARS 2012

PETERSCHMITT Etienne (BTA en 1985) nous communique :
Quelques nouvelles de mon côté. J'ai obtenu un diplôme d'Ingénieur agronome après mon passage au lycée et je me suis
par la suite orienté vers une carrière à l'étranger (principalement en Afrique, Asie, Amérique latine, Proche et MoyenOrient, Caraïbes et Europe de l'Est) dans les domaines de l'aide humanitaire et du développement agricole. Je suis
actuellement en poste pour la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) depuis 2002, basé
essentiellement en Afrique de l'Est.
Je souhaite pouvoir être présent en France lors d'une prochaine journée portes-ouvertes ; à moi de mieux planifier mes
congés! Merci pour votre engagement!
BRAUNECKER Catherine née JECKER (sortie en 2002) nous communique:
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« Je reçois le bulletin de l'Amicale des Anciens Elèves chez mes parents. Je vous communique donc ma nouvelle adresse
depuis mon mariage en 2007 avec Jean-Marie BRAUNECKER (exploitant agricole) : 57230 ROPPEVILLER. J'ai la joie de vous
communiquer que nous avons deux petites filles: Aline née en 2009 et Constance née en 2010. Cordialement. »
MANGE Steve (BTS TRADICOPA 1982) nous communique:
« C'est le pur hasard qui m'amène sur le site de l'Amicale. Magie du net - une fois de plus - pour un sympathique retour en
arrière ... Non, je ne suis pas NPAI et je comprends d'autant la difficulté qui est la vôtre de retrouver des "éléments" parfois
trop volatiles. Résumer trente ans en quelques lignes n'est pas un exercice facile tant les années qui me séparent de la
sortie du Lycée - 1982 - ont été bien riches en événements en tout genre. L'essentiel-de ma carrière s'est déroulée dans le
secteur de l'agro-alimentaire (monde vinicole et distribution), avec une petite escapade dans le monde culturel (pour le
côté relationnel). Avec le recul, cette tendance prouve que l'objectif que je m'étais fixé en suivant le BTS TRADICOPA a été
atteint. Pour y parvenir, j'ai beaucoup bougé: La Bourgogne, le Bordelais, le Sud-Est, l'Ile de France et la Mayenne pour
revenir à mes origines, la Haute Marne et Chaumont, où je réside aujourd'hui. Depuis quelques années, je gère une partie
du service commercial d'une chocolaterie. Management de la force de vente, recrutement et communication, voilà mon
quotidien. Je suis revenu plusieurs fois à Rouffach, lors de voyages personnels ou professionnels. C'est toujours avec plaisir
- et jamais par nostalgie - que je me suis promené dans les allées du Lycée. Je salue bien amicalement toutes les anciennes
et anciens élèves que j'ai eu l'occasion de connaitre. Cordialement. »
Pierre FENOUIL (68-71, BTA en71) a fait l'IUT de Nancy après Rouffach et a passé sa carrière comme Conseiller
de gestion dans l'Eure.
Michel CARTIER (68-72) est sorti un an après nous. Il est paysan producteur de lait bio à Comté à
Orchamps Vennes dans le Doubs, engagé dans l'action syndicale et le développement durable.
Jean CUCHEROUSSET (68-71, BTA) a passé toute sa carrière comme Moniteur Animateur de
formation à l'IREO de Vercel (Doubs).
KEMPF Jean-Georges (68-71) est professeur de Zootechnie au lycée Agricole de Chaumont.
WEGERICH Pierre (BTA en 1981 et BTS en 1983) nous communique: « Après avoir travaillé comme représentant
chez Kronenbourg pendant 6 ans, je suis parti au Canada(Montréal) fin 1991. J'y suis toujours ou je gère depuis
1997, avec mon associée, une petite entreprise d'importation d'articles cadeaux/art de la table. »
SCHWARZENTRUBER Danièle (BTA en 1980) nous communique l'adresse actuelle des anciens suivants de sa
promo: Alain KUSTER, Pascal TERROUX et Thierry WECKERLE et nous informe que "C'est avec beaucoup de plaisir
que je les ai revus lors de la dernière AG de l'amicale, en septembre dernier, et lors des dernières portes ouvertes
du lycée".
HOlZER Gilbert (bac D'en 1971) nous a communiqué sa nouvelle adresse. Il réside à présent à 63310 Saint
Sylvestre Pragoulin.
LORENTZ André (50-52) a accueilli dans son caveau à BARR le comité pour sa réunion du 18 décembre dernier. Un
grand merci !
RONDEAU Frédéric (8TS 1983) a changé d'adresse. Il réside à présent à Nanterre et est inspecteur chez Deutz-Fahr.
ROSENBLATI Anne (BTAG 1976-79) installée en Côte d'Or, a trois enfants (16,13 et 7 ans).
Profession: Cadre en Ressources Humaines.
ITTEL Thomas (BTS TRADICOPA 1982) gérant de la Société VERRERIE DU FUTUR à 68750
BERGHEIM - Bouteilles spéciales et coffrets cadeaux pour vins et spiritueux.
WAGNER Gérard (BTA 1966-1971) : « Merci de m'avoir fait parvenir le dernier bulletin de
l'Amicale que j'ai lu avec plaisir et intérêt. Il me semble que c'est Jean-Marie SCHMITT qui vous a
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communiqué mon adresse! C'est une bonne initiative et cela me donne l'occasion de renouer des
contacts avec certains anciens du Lycée. Quelques informations me concernant: promotion 19661971 BTA à Rouffach, BTS TRADICOPA à Marmillat (Puy de Dôme) 1971-1973, actuellement
Directeur Général à LlSAPRO SAS plate-forme logistique Gamm Vert située à Viriat près de Bourgen-Bresse dans l'Ain. J'ai noté que l'AG des Anciens se tiendra le 5 septembre prochain et je
regrette de ne pouvoir y participer. Par contre, j'ai bien l'intention de venir en Alsace pour
participer à l'AG de 2011. Cordiales salutations à tous les membres du Comité de l'Amicale. »
DIETRICH Francis (BTA année 1983) nous communique : « Je reçois votre bulletin toujours avec
plaisir, je vous envoie mon adresse, car il arrive chez mes parents, ainsi que quelques autres
informations, qui, je l'espère, vous rendront service. Inséminateurà présent à Elitest en poste
dans le Sundgau, je viens juste de reprendre le travail après un arrêt de presque cinq mois 'pour
raison de santé. Je suis en contact régulièrement avec Christian THUET. Il est en poste depuis
quelques années à Paris, après avoir été à Madagascar. Je revoie également Pierre PFENDLER sur
l'exploitation qu'il gère avec sept associés. Bientôt trente ans que nous avons quitté Rouffach. Je
lance l'idée de nous revoir lors d'une journée des anciens, pour celles et ceux qui veulent rendre
contact avec moi, je laisse mon adresse mail (non publiée sur le site, pour éviter les spams - à récupérer
auprès de l'Amicale sur demande à la rubrique « Nous contacter »). J'en profite pour vous communiquer
les adresses suivantes. ,Marcillet Alain ... à Brunstatt - Springinsfeld Dominique ... à Durmenach
(adresses complètes non publiées ici, pour raison de confidentialité - communiquées sur
demande). Je voudrais vous signaler que Thierry Renno est décédé en 1994. »
MEYER Jean-Michel (BTAG année 1987) nous donne de ses nouvelles: « Je viens d'avoir votre
magazine et bien sûr votre adresse email pour vous donner de mes nouvelles. Depuis beaucoup
de choses ont changé. Je suis militaire, chef de bataillon et en poste OTAN à Naples Italie (80124
BAGNOLl). Votre site est bien fait et j'ai eu plaisir à revoir le nom de mes camarades de l'époque.
Au plaisir de vous lire. »
JAQUINEZ Elodie (2003-2008) nous communique: « Je faisais partie des promos 2003 en BEPA VV, 2005 en Bac pro VV-PV
et 2008 en BTSA VO. Je vous informe que désormais, je vis avec mon compagnon qui est un ancien lui aussi, WOLFF
Jérôme, promos 2003 en BEPA PV et 2005 en Bac Pro VV-PV. Notre adresse est la suivante: ... à 68600 DESSENHEIM.
Nous avons ensemble une fille prénommée Mylène, née le 1er août 2009 et nous avons l'intention de nous marier. »
Merçi, nos plus sincères félicitations et nos plus chaleureux voeux.
TRINQUELLE Gérard (sorti en 1956) : « Je ne savais pas qu'il y avait un site concernant les anciens de l'Ecole. Hier j'ai
déjeuné avec Jean Louis Lemercier qui était dans ma promo et nous avons évoqué l'école. J'ai été éffaré par la liste des
disparus .... et tous leurs visages me sont remontés à la mémoire avec émotion et curieusement avec beaucoup de
netteté. Mon adresse actuelle est ... à 11400 Castelnaudary. Mais je dois déménager d'ici 2 mois, je ferai suivre mon
courrier et vous communiquerai ma nouvelle adresse que je ne connais pas encore .... Merci a ceux qui ont mis ce site sur
pied. Amicalement. »
DIEUDONNE Christelle (D' en 1987) nous signale son changement d'adresse (elle réside à présent à AUDINCOURT) et
nous informe d'une erreur dans l'annuaire: son frère Joël (BTA en 1985) n'est pas décédé.
GRIFFON André-Charles (52-55) Une date trop tardive de l’Assemblée Générale ne lui permet pas d’y prendre part car il
participe tous les ans fin septembre à un rassemblement international de véhicules Land-Rover à STEINBOURG. Il en fait
une priorité.
RIEDWEG Karine, épouse HEINRICH (promo 74) demeure 26 rue de la Ville aux Fèves à 44600 SAINT-NAZAIRE est prête à
donner un coup de main pour l’organisation d’un voyage dans sa région. Sa maman, Marthe RIEDWEG est une fidèle de
nos voyages annuels.
SCHOETTEL Jacques (46-49) en raison de son âge (83 ans) ne peut plus faire la navette entre l’Alsace et la Réunion où il a
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rejoint définitivement sa famille.
ERHARD Philippe (72-2) est venu avec une bande d’amis manitobains (Canada) participer aux vendanges chez Seppi.
Philippe est resté fidèle à l’Alsace et le Territoire de Belfort où réside sa famille. Après son passage au Lycée il a poursuivi
ses études en médecine à l’Université de Besançon où il a fait connaissance de son épouse Canadienne. Il demeure à
Winnipeg, capitale de la province du Manitoba. Il s’est inspiré d’une randonnée effectué avec des amis et sa famille de
BELFORT à SOULTZMATT pour vendanger chez Seppi pour écrire un livre sur l’art de bien vivre : BEING, a hiking Guide
trough live, from frenzy to serenity que l’on peut traduire par « Exister, un guide pour la vie, de la frénésie à la sérénité ».
Quelques Anciens ont profité du paiement de leur cotisation pour nous donner de leurs nouvelles:
HERR Jean Georges (65/68): après sa retraite le 01/07/2010, a quitté Brumath et est revenu dans son village natal
Berrwiller.
JELSCH Thiébaut (2006/2009 - Bas S): scolarisé à l'ESITPA à Mont Saint Aignan (3

ème

année).

MULLER Gilbert (48) : retraité d'exploitation agricole et d'élevage (81 ans).
RAVET Jean (54/57): n'a plus pu participer aux assemblées générales depuis longtemps pour cause de santé (problèmes
de hanche) ; rencontre une fois par an Paul Languillaire (54/57) et Jean Paul Philippe (56/59), avec lesquels il reste en
contact téléphonique.
STEIB Jean (47/50): déplore que son état de santé ne lui permette plus de participer aux assemblées générales.
WEICHEL Charles (66/69) : conseiller agri viti à l'Agence du Crédit Agricole de Barr
Pour le détail des adresses prendre contact avec François WAGNER.

Nécrologie
AUTHIER Marc (46-49)
BERGER Francis (47-50)
A subi une greffe du cœur il y a 17 ans. Etait conseiller spécialisé en irrigation à la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin.
COLIN André (45-48)
DITNER Léon (48-51)
FUCHS Jean (1954)
HEDOU Philippe (48-51)
HUFSCHMITT Pierre-Daniel (2007)
MULLER Aimeric (2006)
PHILIPPE Jean-Paul (56-59)
SCHMIDT André (45-48)
VOLTZ Edmond (48-51)
Avant sa retraite, était Directeur de la Chambre d’Agriculteur du Bas-Rhin.
WINDHOLTZ Vincent (Bac D’ 1971)
A toutes les familles dans le deuil l’Amicale exprime ses plus sincères condoléances.
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Rencontre des Anciens au Lycée
A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Amicale, qui a eu lieu le 25 septembre 2011, plusieurs promos se sont
retrouvées :
68 – 71
Ils ont fait forts car le nombre a dépassé très largement ce qui s’était fait ces dernières années. Mais laissons la parole à
SCHMITT Jean-Marie qui fut avec LICHTENBERGER Aimé l’un des organisateurs :
Francine Sigwalt et Jean-Marc Weber sont activement à la recherche des anciens perdus de vue. Si vous avez des pistes
faites-le savoir.
Quelques infos (exclusivement professionnelles) suite aux divers retours de mails ou de courriers:
Nous avons malheureusement perdu nos deux camarades Dany Ermel et René Simon trop tôt décédés.
Rémy Battinger est enseignant au lycée agricole d'Obernai, Hubert Bihl est comptable au Domaine viticole Schlumberger à
Guebwiller (et maire de la charmante cité de Thannenkirch), J.-JacquesBaur est dans l'hôtellerie à Paris, Elsensohn JeanPierre retraité, Heitzler René chez France Télécom Strasbourg, Holzer Gilbert s'occupe de Qualité aux eaux minérales de St
Yorre, Jaouen Jean-Yves est aide-soignant de nuit auprès de polyhandicapés (respect !), Koch Claude est à la fac de
médecine à Strasbourg, Moli Alain et Michta Patrick sont retraités, Perrot Pierre s'occupe de comptabilité et de gestion,
Pont Etienne est vigneron (bio), alors que Spindler Christian produit des plantes aromatiques. Francis Meister est à l'ONF.
Jean Buttighoffer, maire de la cité médiévale de Riquewihr, est actif au conseil général du Haut Rhin. Sigwalt Francine bosse
au tribunal. Christian Wintermantel est dans les aliments pour bétail. Paul Tritter a repris l'exploitation familiale dans sa
belle vallée de la Doller. Piselli Eric et Birgaentzlé Martin sont enseignants au lycée horticole de Wintzenheim et au lycée
agricole de Rouffach. Donzé Georges est chez "Jura Mont Blanc". Jean- Marc Weber profite de la retraite. Aux dernières
nouvelles, Alain Prenat était au Kenya et se réjouissait de nous retrouver. J'ai eu des nouvelles de Ledermann Michel qui
rencontre parfois deux autres anciens: Kaercher et Wehrle. Je rencontre régulièrement Roland Berger qui travaille chez
Alsace Appro et Aimé Lichtenberger qui est directeur de la chambre d'agriculture du Ht-Rhin. J'oubliais Jean-Marc
Wickersheim qui a diversifié l'exploitation de ses parents vers la viticulture, les fruits en libre récolte. Et puis Gérard Wagner
natif de Bennwihr comme moi qui a poussé à l'organisation de cette future rencontre. Gérard qui a fait sa carrière
rofessionnelle dans l'Ain revient avec plaisir dans son village natal.
Nous n'avons pas de nouvelles de Cucherousset Jean,
René,

Duffy

Gilles,

Naut

Yves,

Rognet

Renaud,

Kamm Gilbert, Kempf Jean-Georges, Romain

Rolland

Patrick,

Muller

Michel,

Sibil

Jacques,

Wagenheirn Roger, Windholtz Vincent, Holtz Jacques.
48-51 et 49-52
Les effectifs de ces deux promotions ayant singulièrement fondu, la décision fut prise d’organiser une sortie conjointe
des deux. Elle eut lieu à la Judenmatt sous la conduite de Martin BIRGAENTZLE, puis chez Pierre MEYER (45-48) à
ORSCHWIHR pour admirer sa belle collection de robinets à vin, la plus belle du monde, et visionner deux films avant de
déguster sa belle gamme de vins. La soirée s’est terminée autour d’un dîner au RELAIS D’ALSACE. Ceux qui n’ont pas pu
rentrer chez eux, ont passé une excellente nuit dans cet hôtel à recommander.
Le lendemain toutes ces promos ont participé à l’Assemblée Générale et ont dégusté l’excellente paëlla.
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1972-2012
2012…voilà donc écoulées quarante années depuis la sortie de la promo 1972 du Lycée Agricole de Rouffach ! Cela suscite
réflexion et action.
C’est ainsi qu’est né le projet d’organiser des retrouvailles en y associant le maximum de camarades.
La liste de l’Amicale, un vieux papier indiquant nos adresses au domicile des parents, internet (ses pages blanches et
Google), la mémoire et une forte détermination ont contribué à créer un réseau rassemblant une soixantaine de membres
identifiés et localisés à ce jour par leur adresse électronique ou postale. Certains ont manifesté leur engouement en
envoyant des messages (SMS, courriels, cartes de visite). Leur désir de se joindre au mouvement a été pris en compte.
Internet et la messagerie électronique ont considérablement facilité la mise en place du projet.
Afin de fêter dignement cet anniversaire, le choix s’est porté sur une manifestation de toute une journée. La date du 9 juin
a été retenue car elle convenait à la plupart et correspondait à la disponibilité des structures d’accueil.
Toutefois une quinzaine de camarades n’ont pu participer aux festivités pour des raisons diverses. Une pensée toute
particulière leur a été dédiée.
Pour garder une certaine proximité avec le lycée et éviter toute dispersion, le point de rassemblement a été fixé à l’auberge
du Boenlesgrab.
L’accueil a constitué un temps fort en émotions puisque, pour la grande majorité, nous ne nous sommes plus revus depuis
quarante ans. Bien que nos rides d’expression aient creusé quelque peu notre peau, nous nous sommes reconnus.
Finalement nous n’avons pas tant changé, en positivant !
Au cours du déjeuner, Jean-Michel Deiss nous a donné l’occasion de déguster l’une de ses productions de sa cave et Francis
Pailler a testé notre dentition par la distribution de nougat de Montélimar.
Après le repas, une promenade digestive nous a conduits chez un apiculteur. Grâce à l’exposé de Rémy Groff, la vie des
ruchers n’a plus de secrets pour nous.
En fin d’après-midi, les participants ont été reçus au domaine viticole de la ville de Colmar. Une dégustation de vins
d’Alsace, commentée par Jean-Rémy Haeffelin, a éveillé nos papilles et ouvert l’appétit.
C’est au caveau du Morakopf, chez Paul-André Guidat, que les festivités se sont poursuivies dans une ambiance chaleureuse
et riche en échanges.
Cette journée a permis de renouer avec le passé, bien des souvenirs ont été évoqués. Elle nous a donné l’occasion de
ressentir le lien qui existe entre nous.
Au final, elle amorce une nouvelle dynamique. Ainsi quelques idées ont surgi permettant d’envisager une poursuite des
rencontres.
Le Président de l’Amicale, André Laug, était présent au cours d’une partie de la journée. Dans son discours il a encouragé
cette initiative. A la prochaine !
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Légende:
-

1er rang de gauche à droite (accroupis) : Geoffroy Philippe, Pintucci Robert, Lehmuller Geneviève, Froberger Nicole, Neff
Philippe
2ème rang de gauche à droite: Brodagh Gilbert, Horber Paul, Muller Camille, Gurnade Jean-Claude, Filloz Marcel, Stampfler
Michèle, Sandoz Denis, Hegy Pierre (polo rayé) derrière lui Ehry Fernand, Bonadona René, Diringer Anne-Claire, Mader
Margurite, derrière elle, Deiss Jean-Michel, Libis Marinette, derrière elle Hautenauve Michel, Cartier Michel, Galliot Michel,
Pailler Francis, Furstoss Jean-Paul, Guidat Paul-André, Brunner Jean-Jacques.
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Au secours du facteur (adresses perdues)

1986

ANTONI ELOI

1982

KOEBERLE FRANCIS

1992

BAILLEUX FREDERIC

1996

KOHSER CHRISTIAN

1964

BERNARD JEAN PAUL

2004

KONNE ETIENNE

2008

BILL Pierre

2008

LÖFFLER Anne-Charlotte

1996

BOUTANT STEPHANIE

1988

MAITREPIERRE XAVIER

1983

BRETZNER REGIS

1961

MATTER BERNARD

2000

BRISSON SONIA

1982

MULLER JEAN PAUL

2002

CHAPUIS ROMAIN

2008

MULLER Mathilde

2000

CHOULAT SEBASTIEN

1976

NUSSBAUMER LUC

2002

DEBOUVERE CELINE

1988

OBER CHRISTIAN

2010

DENIE Thibaut

1983

OLAJIDE MICHAEL

1996

DEVEILLE LAURENT

2010

PARMENTIER Guillaume

1966

DILLMANN RENE

1971

KEMPF ERWIN

1986

DIMEY CHRISTOPHE

2010

KLEIN Thibaut

2006

DINEL Thomas

1972

EHRY FERNAND

2000

ESCALERA VINCENT

1996

FORNY GREGORY

1994

FREUDENREICH CLAUDE

1994

FREYBURGER MICHEL

2006

FRUHINSHOLZ Fiona

1952

GEX MICHEL

2010

GREINER Sarah

2000

HASSENBOEHLER PIERRE

2002

HIRN ISABELLE

1992

ITTY THIERRY

1996

JEANMAIRE XAVIER

1996

JOGA COLIN

2008
2002
1994
1933
1996
2006
1980
1986
1980
2008
1994
1974
1992
1986

PARMENTIER Guillaume
PEGAZ JEAN FRANCOIS
POUYET PASCAL
REMY LEON
RODET ELISABETH
SCHWOB Vincent
SEMON FREDERIC
TISCHMACHER PHILIPPE
VOGT PHILIPPE
VOLTZ Mélissa
VONARX FABRICE
WADEL PASCAL
WISSER ALEXIS
WOLF LAURENCE

1991

KELBERT STEPHANIE

18

