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Le Mot du Président
Appel aux promotions anniversaire
• 60 ans : 1958 :  Les Wagner, Sengelin et Veitl sont-ils
d’attaque ?
• 50 ans : 1968 : Un courrier personnel est en route
pour les retrouvailles
• 40 ans : 1978 : Grande Promo qui devrait retrouver le
chemin du Lycée
• 30 ans : 1988 : Il faut se retrouver et mettre à jour le
fichier des adresses
• 20 ans : 1998 et 10 ans 2008 leur emboîteront-ils le
pas ?

Créée en 1953 par un groupe d’anciens nostalgiques de
l’Ecole : l’amicale fête cette année ces 65 ans d’existence. Il faut
savoir qu’à cette époque, les anciens occupaient des postes à
responsabilité dans les principaux organismes administratifs et
commerciaux agricoles des 2 départements : une vraie « toile
d’araignée ».
Très rapidement ils organiseront aussi annuellement un grand
bal réputé (sur invitation) dans le bâtiment principal de l’Ecole.
Le rez-de-chaussée et le premier étage étaient occupés et les
tombolas ramassées chez les sympathisants étaient stockées
dans  deux salles de classe. J’ai participé en tant qu’élève au
dernier bal à l’Ecole sous la présidence de Jacques SCHOETTEL.
On peut déjà parler d’un « réseau agricole » à ce momentlà. Maurice BOESCH et Ernest WISCHLEN assureront la suite
et comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique
amicaliste au contact d’un certain nombre de collaborateurs
professionnels puisque j’ai rejoint le comité dans les années
1970 et en assure la présidence depuis 1979.

Quant à moi, j’ai mis en route mon dossier de retraite et
l’Assemblée générale 2018 sera ma dernière en tant que
président.
Pour fêter spécialement notre 65e anniversaire, le comité
a décidé la création d’une cuvée en collaboration avec
le Domaine de l’Ecole. Le lycée de Rouffach mérite cette
initiative qui se veut être la marque de notre reconnaissance  
à l’égard de tous ceux qui ont contribué au fil du temps à son
rayonnement, l’Etat et la Région de par leurs investissements
constants au profit de l’établissement, les Proviseurs et
Professeurs successifs qui ont formés plus de 5000 élèves
devenus agriculteurs, viticulteurs, cadres d’entreprises et bien
d’autres métiers insoupçonnés.

Dans un premier temps l’Assemblée Générale reste
l’évènement majeur avec un grand méchoui (2 moutons)
dans le jardin du lycée sous la houlette du Vice-Président
LAUFFENBURGER, expert en la matière. Ernest WISCHLEN
nous encourage à promouvoir un voyage annuel afin de créer
un noyau relationnel convivial et c’est ainsi que tous les ans
depuis 1979, nous organisons un voyage.
Le comité avait retenu un certain nombre d’axes de travail afin
de développer l’esprit amicaliste :

Nous organiserons une vendange conviviale avec élus, direction,
anciens, élèves…  La création d’une étiquette originale a donné
lieu à un concours avec la classe de Terminaux BTS Technico
Commerciaux, qu’il faudra faire aboutir, rendez-vous en 2019
pour le résultat.

• remettre les comptes à l’équilibre et sortir un bulletin
annuel financé par les publicités pour garder le
contact et actualiser le carnet d’adresses,

Il faut dire que depuis 5 ans nous participons à toutes les
manifestations au Lycée :
• Journées Portes Ouvertes,
• Week-end Salon des Vins avec les BTS
• Soirée des métiers
• Remise des diplômes aux sortants  

• animer les promos anniversaires lors de l’Ag au lycée
• Reprendre pied au lycée pour élargir les rencontres
avec les élèves et la direction.
• Organiser un voyage annuel hors catalogue pour
maintenir le noyau amicaliste et sympathisant
• et plus récemment   une refonte du site internet de
l’amicale (en chantier) www.alar.fr

Aujourd’hui la notion de réseau est devenue une réalité
incontournable, les nouveaux moyens de communication
favorisent même son utilisation.

Ces dernières années le comité a perdu un certain nombre de
ses éléments clefs et il a fallu se réorganiser mais il continue à
développer ses axes de travail.

Les fondateurs de l’Amicale étaient en somme des précurseurs
de la création du réseau amicaliste. Puissions-nous encore
développer cette « toile d’araignée » pour le bien de notre
cher établissement et le souvenir de notre passage.

Le vice-président Aimé LICHTENBERGER a ainsi mis à
disposition des élèves et des professeurs, un listing de maîtres
de stage, vitis et agris basé essentiellement sur des anciens
élèves aujourd’hui encore actifs.

Je voudrais remercier très chaleureusement, tous les membres
du comité qui participent activement à toutes nos actions et
j’ai une pensée spéciale pour ceux qui nous ont quittés et qui
ont grandement contribué à ce qu’est aujourd’hui l’Amicale.

Aujourd’hui notre secrétaire Denis LEHE met les bouchées
doubles : un nouveau site  a vu le jour, il est encore perfectible
et sur Facebook les amis arrivent. La gestion du fichier
est délicate, surtout l’actualisation des adresses et avec le
changement d’éditeur le bulletin peut encore évoluer.

Je n’oublie pas la direction de l’établissement pour sa
disponibilité et son soutien sans faille.
Un grand merci à nos fidèles annonceurs pour leur participation
et la réalisation de notre bulletin.

Pour 2018 : L’assemblée générale se déroulera lors de notre
rencontre annuelle au lycée le dimanche 2 septembre à
partir de 10h 30. Après la partie statutaire et le traditionnel
apéritif offert par le Lycée au caveau, vous pourrez déguster
un succulent baeckaoffa dans une ambiance conviviale au
réfectoire.

Au plaisir de vous rencontrer à l’AG
André LAUG
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Le Mot du Directeur
parcourir pour être dans l’innovation, mais nous
rattrapons notre retard, ce qui est déjà bien.

Voilà déjà une deuxième année scolaire qui se
termine pour le directeur-adjoint et moi-même.
Les occasions de participer ensemble, avec les
actifs de l’Amicale des Anciens Elèves de Rouffach,
aux évènements qui se déroulent tout au long de
l’année sur l’établissement, ont été nombreuses et
je veux là les en remercier très chaleureusement.

L’établissement se porte globalement toujours bien
et nous allons avoir encore cette année quelques
changements au niveau de l’équipe de direction. Le
Directeur de la ferme de la Judenmatt nous quitte
pour un poste à MAYOTTE et nous accueillerons à
la rentrée Mme Jennifer VILMENT. Monsieur JeanFrançois MARECHAL, directeur-adjoint en charge de
l’apprentissage et de la formation continue, nous
quittera également et son remplacement pour la
prochaine rentrée est en bonne voie.

Ces moments d’échanges, de promotion, de mise en
valeur des actions des élèves, voire de vie de l’Amicale
au sein du Lycée agricole, sont très importants pour
nous. Au-delà de l’attachement que portent nos
anciens élèves à l’établissement, ils démontrent une
vraie volonté de participer à son développement et
à sa valorisation dans son territoire.

Le recrutement 2018 se profile également plutôt
bien, malgré une baisse démographique et une
concurrence exacerbée entre les lycées. Nous
sommes cependant toujours inquiets pour la filière
viticole qui peine à trouver son public, notamment
en Bac PRO.

Les projets portés par notre communauté éducative
sont nombreux. Pour n’en citer que quelques-uns,
nous avons cette année passée finalisé les projets
des trois exploitations et engagé avec les services
du Conseil Régional le projet de construction du
magasin pédagogique sur le site de Rouffach,
après avoir poursuivi le développement de celui
de Wintzenheim. Le projet de rénovation de la
ferme de la Judenmatt que nous avons présenté et
défendu auprès de nos instances devrait voir le jour
dans les prochaines années. J’en suis convaincu. Le
lycée quant à lui s’est engagé dans le projet Lycée
4.0 à la suite du Lycée du Pflixbourg. A ce titre, le
Conseil Régional finance une partie des ordinateurs
des élèves (en remplacement du financement
des ouvrages papiers) et équipe le lycée et les
exploitations (wifi, VPI…), alors que l’établissement
finance sur ses fonds propres les ordinateurs
portables des enseignants. Nous voilà entrés dans
une nouvelle dynamique du projet « enseigner
autrement » au travers du numérique éducatif.
Certes, nous avons encore beaucoup de chemin à

Comme vous pouvez l’imaginer ou le voir sur notre
site (www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr), la vie
de l’établissement est dense, et la contribution de
l’Amicale n’y est pas étrangère.
Aussi, pour le plaisir de vous rencontrer et en vous
espérant nombreux, comme de coutume, nous
serons présents le 1er dimanche de septembre pour
l’Assemblée Générale.
Godfrey BROWNE
Directeur EPLEFPA
Les Sillons de HAUTE ALSACE

E.P.L. LYCÉE DE ROUFFACH

Vins et Crémants d’Alsace

Volailles biologiques, viande bovine
et produits du terroir

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi
9h30 à 12h00 – 14h00 à 17h00
Juin à août jusqu’à 18h00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Ouvert mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 19h

8, aux Remparts – 68250 ROUFFACH
✆ 03 89 78 73 48 - 7 03 89 78 73 43

41 route du Rhin – 68250 ROUFFACH
Tél : 06 28 96 03 06 – Courriel : expl-agri.rouffach@educagri.fr
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Compte de résultats en euros - Exercice 2017
DÉBITS

CRÉDITS

Voyage
Assemblée Générale 	
Frais Généraux 	

18 122.02 €
1 300.32 €
1 535.52 €

TOTAL

20 957.86 €

Voyage
Assemblée générale
Cotisations
Intérêts Livret Crédit Agricole
Livret Banque Populaire
Livret Association CA
Acompte voyage 2017
TOTAL

RESULTAT NEGATIF
Espèces en caisse 	

15 482.00 €
605.00 €
1 087.62 €
0.12 €
73.97 €
81.91 €
500.00 €
1 7830.62 €

- 3 127.24 €
2.00 €

Facture non réglée de 	

200.00 €

Rencontre annuelle des anciens
et information sur l’Assemblée Générale
le dimanche 2 septembre 2018
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

Retenez donc cette date et confirmez votre arrivée au Lycée à
partir de 10 heures L’Assemblée Générale étant prévue pour
10 heures 30.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale sera le suivant :

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.

• 	 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

Au plaisir de vous retrouver nombreux,
Le Comité

BULLETIN-REPONSEPOUR LE REPAS

A retourner pour le vendredi 24 août 2018 au plus tard

au secrétaire Denis LEHE

78, rue du Général De Gaulle - 67560 ROSHEIM (Tél. 03 88 48 08 92)
ou par courriel : denislehe@free.fr

Participera à la rencontre des Anciens du 2 septembre 2018

Date ………………………………………………

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

Signature
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Zoom sur l’Option Langue Régionale d’Alsace
(LRA) au Lycée de Rouffach
Projets 2017-2018
L’option L.C.R a été mise en place dans notre établissement
agricole depuis sa création dans l’Académie de Strasbourg,  
Si le succès de cette option ne s’est jamais démenti, nous avons
pu observer une recrudescence des effectifs les trois dernières
années. Plus particulièrement lors de la rentrée de septembre
2017, la progression des effectifs a été très forte.
L’option L.R.A, proposée aux élèves du Lycée de Rouffach de
la classe de seconde générale jusqu’à la classe de terminale,
rencontre  toujours un  vif succès.

Conformément aux Instructions officielles, l’équipe de l’option
L.R.A. du lycée de Rouffach s’est attachée :
à mieux faire connaître à l’élève les langues et cultures d’Alsace,
à le rendre capable d’une réflexion sur les perspectives
d’avenir, sociales, culturelles et économiques de la région
Alsace qui s’insère dans l’espace du Rhin supérieur.
Dans le cadre de l’option L.R.A., la pratique oralisée du dialecte
a été encouragée.
Enfin de même, la dimension transfrontalière de l’Alsace et
ses relations avec ses proches voisins du Rhin supérieur ont
été intégrées dans les thématiques abordées dans le cadre de
l’option L.R.A.

Les effectifs

Au lycée de Rouffach, la progression des effectifs des élèves
inscrits en L.R.A. s’est confirmée lors de la rentrée de
septembre 2017, alors qu’à l’Education Nationale on déplore
une baisse des effectifs des candidats présentant l’option
L.R.A. au baccalauréat.
Jusqu’à présent, nous avions pour habitude de fonctionner  au
Lycée de Rouffach avec 2 groupes :
Un groupe d’une vingtaine d’élèves rassemblait les élèves de
nos trois classes de Seconde générale. A noter qu’un élève de
2de professionnelle, très motivé, a tenu à suivre les cours de
L.R.A.
Un second groupe regroupait 32 élèves de nos classes de la 1ère
et terminale S ainsi que les élèves de nos deux classes de 1ère
STAV et de nos deux classes de terminale STAV (baccalauréat
technologique  de l’enseignement agricole).
Devant la forte progression des effectifs en septembre 2017,  
nous avons obtenu, de la part de la MAERI,  l’autorisation de
fonctionner, non plus en deux groupes, mais en trois groupes :
Un premier groupe d’une vingtaine d’élèves rassemble les
élèves de nos trois classes de Seconde générale.
Un second groupe est constitué d’une quinzaine d’élèves de
nos classes de 1ère et terminale S.
Un troisième groupe regroupe vingt-cinq élèves de nos deux
classes de 1ère STAV et de nos deux classes de terminale STAV
(baccalauréat technologique   de l’enseignement agricole). A
noter qu’un élève de 1ère professionnelle, très motivé, suit  
les cours de L.R.A. de manière consciencieuse depuis la classe
de 2de professionnelle.

Les notions traitées dans le cadre de l’option.

Conformément aux directives du BOEN les thèmes, qui étaient
abordés jusqu’à présent dans le cadre de cette option, ont été
remplacés par 4 notions :
1. Mythes et héros
2. Lieux et formes du pouvoir
3. Espaces et échanges
4. L’idée de progrès
Les notions abordées en classe sont, en général, largement
le reflet des passions des professeurs volontaires pour
l’enseignement de cette option. Ils touchent aussi bien à
l’histoire, qu’à l’économie, la démographie ou l’architecture,
propres à notre région. L’une ou l’autre sortie est  envisagée
au cours de l’année, en fonction de la motivation du groupe
constitué.
Les notions à traiter sont abordées de la classe de seconde
jusqu’à la classe de terminale.

Les projets d’activités pour l’année scolaire
2017-2018

Dans le cadre des 4 notions du nouveau programme, nous
pensons aborder les sujets suivants dont les problématiques
restent encore à définir :
• Jean Jacques Waltz dit Hansi (1873 – 1951) Dessinateur et
résistant alsacien. + Visite du musée Hansi de Riquewihr
• Adelaïde Hautval une résistante alsacienne
• Le Mont Ste Odile + visite du Mont
• Louis Schittly (rencontre avec le docteur)

Une équipe pluridisciplinaire

Conformément aux Instructions officielles, l’option est assurée
au lycée de Rouffach par une équipe pluridisciplinaire. Les
enseignants sont actuellement :
Un  professeur de lettres-allemand M. Hirtz (chargé également  
de la coordination de l’option)
Une enseignante  d’histoire-géographie Mme Maillard
Il est à noter que d’autres disciplines sont susceptibles d’être
concernées ponctuellement.

Les objectifs de l’option L.R.A.

Les objectifs de l’enseignement de l’option L.R.A   sont
multiples : assurer une continuité de l’option avec le
collège, apporter aux élèves un bagage culturel propre aux
caractéristiques de leur Région et    permettre aux élèves de
valoriser leurs connaissances en présentant cette option au
baccalauréat.
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Sortie LRA du jeudi 12 avril 2018
Le jeudi 12 avril, les 33 élèves de terminale STAV, S et Bac Pro
suivant l’option LRA  ont passé la journée à Strasbourg.

L’après-midi  s’est poursuivie par un tour en  BATORAMA, les
bateaux-promenade de Strasbourg, proposant  la visite de la
ville en 70 minutes. Nous sommes partis de l’embarcadère
Palais des Rohan à 150 mètres de la Cathédrale. L’audioguide
fournissait des explications intéressantes sur l’histoire de la ville
si bien que les élèves ont été ravis par cette  petite croisière sur
l’Ill. La visite démarrait et les quartiers de la ville se dévoilaient
sous un autre angle. Depuis les voies navigables, les élèves ont
compris que la ville prend une toute autre dimension, et on se
plaît à se laisser glisser au fil de l’eau. L’arrivée dans le quartier
de la Petite France a été spectaculaire : le passage par l’écluse
leur a laissé le temps de profiter de la vue sur la Maison
des Tanneurs et ses colombages. A peine plus loin, un pont
tournant s’actionnait pour laisser passer le bateau. Des cygnes
saluaient le passage du bateau alors que nous approchions
des Ponts Couverts et du barrage Vauban.  Notre croisière s’est
poursuivie par la découverte de la   «Neustadt»   ou quartier
impérial ainsi que les institutions européennes comme le
Parlement européen. Avant le retour à l’embarcadère, les
élèves ont  pu admirer les églises Saint-Paul et Saint-Guillaume
et apprendre de nombreuses anecdotes sur l’histoire de la ville.
Une belle promenade au fil de l’eau : rien de tel pour varier
les plaisirs de la découverte ! Les sites incontournables de la
capitale alsacienne ont été  découverts en toute quiétude, une
véritable aubaine pour les élèves.

Le matin, les élèves ont découvert la cathédrale de Strasbourg,  
un chef-d’œuvre absolu de l’art gothique grâce aux explications
remarquables de Monsieur le Chanoine Bernard Xibaut,
Chancelier de l’Archevêché. La construction de la cathédrale
romane, dont il ne reste rien sinon la crypte et l’emprise au
sol, débuta en 1015. La flèche de l’édifice actuel, de style
gothique, fut achevée en 1439. La façade de la cathédrale est
d’une richesse ornementale fantastique. La flèche, haute de
142 mètres, est un chef-d’œuvre de légèreté et d’élégance.
La cathédrale fut jusqu’au XIXe siècle l’édifice le plus élevé de
toute la chrétienté.
Deux temps forts   ont rythmé la visite guidée réalisée   par
le Chancelier de l’Archevêché.   A l’extérieur, notre guide
chevronné   retraça les différentes étapes de la construction
de la cathédrale. Il nous expliqua comment, au fil des siècles,
on passa d’une cathédrale romane à une cathédrale gothique.  
La façade est le plus grand livre d’images du Moyen-Age. Les
centaines de sculptures qui semblent se détacher du mur
accentuent les effets d’ombre et de lumière. A l’intérieur, la nef
élancée inspire au recueillement. Les vitraux du XIIe au XIVe
siècle et la rose sont un enchantement. L’orgue monumental
possède un remarquable buffet doté d’automates. L’horloge
astronomique d’époque Renaissance et dont le mécanisme
date de 1842 est un chef-d’œuvre en soi. Les élèves ont enfin
pu admirer « Le pilier des anges »   : une œuvre magistrale
dans un somptueux écrin. Le pilier des anges est aussi appelé
le pilier du jugement dernier. D’une hauteur de 18 mètres,
il porte 12 statues et supporte effectivement le poids de la
voûte du transept sud. On y trouve, de bas en haut : les 4
évangélistes, puis 4 anges avec des trompettes, puis encore 3
anges portant les instruments de la passion et un Christ sur un
trône. La visite de la Cathédrale s’est achevée à 11h15.
A midi, les élèves ont apprécié de pouvoir manger leur repas
tiré du sac à la Maison Diocésaine qui a très gentiment mis à
notre disposition une salle.

46 bis rue de Bâle - 68210 DANNEMARIE
Tél. 03 89 25 05 66 - Fax : 03 89 25 04 55
Route de Paris - RN 4 - 67117 ITTENHEIM
Tél. 03 67 29 00 90
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 3 septembre 2017 à 10h30 au Lycée à Rouffach
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le projet d’innovation pédagogique a été validé par le
ministère. Les 3 points sont :  la prise en charge des difficultés
des élèves avec deux jours de formation pour les enseignants,
le rapprochement des deux exploitations et le numérique
éducatif pour la dynamisation des cours.

Ouverture par le Président André LAUG
Intervention des Directeurs
Lecture et Adoption du PV de la dernière AG
Rapport d’activité 2015 / 2016
Présentation des comptes et approbation
Fixation du prix de la cotisation annuelle
Site internet
Renouvellement des sortants du comité
Points divers
Clôture de l’Assemblée Générale

3) Adoption du PV de la dernière AG.
4) rapport d’activité

Rapport d’activité 2016 / 2017 de l’Amicale des anciens élèves
du Lycée
AG du 4 septembre 2016
Faits marquants :
Renouvellements de 2 membres et entrée d’un nouveau
membre.
François Wagner qui ne souhaite pas son renouvellement
mais qui restera en charge du site jusqu’à ce qu’une solution
soit trouvée. François Wagner sera remplacé par Jean-Claude
SCHMITT en qualité d’assesseur
Sophie SCHNEIDER qui se représente, réélue
Nicole ANHEIM-FROBERGER qui se représente, réélue.  

1) Ouverture par le Président André LAUG

Absents excusés : Henri WEISS réviseur aux comptes (pouvoir
à Seppi Landmann).
Invités : M BROWNE Proviseur, M. FONTAINE Proviseur Adjoint.
André LAUG rend un hommage aux disparus de l’année
écoulée et plus particulièrement à Jean Georges Herr décédé
lors de notre dernier voyage en Allemagne.

2) Intervention des Directeurs
M. Godfrey BROWNE Proviseur nous rappelle combien il
est important que l’Amicale vive au sein du Lycée et salue
l’engagement du Comité ;
Pour la rentrée, pour la première fois les 280 personnels des
établissements de Rouffach et Wintzenheim   ont été réunis
pour la pré-rentrée.
L’année 2016/2017 a servi à la fusion et la mise en place du
projet de développement de l’établissement
Il y a des projets importants pour le Lycée qui s’inscrivent dans
la nouvelle Région Grand Est :
Les plus importants :
Ouverture d’un magasin de vente de produits bio dans
l’enceinte du Lycée de Rouffach pour les produits des 3
exploitations  (avec une ancienne élève)
Diagnostic pour les exploitations par la Région et mise en place
d’un élevage de volaille bio à la Judenmatt.
Arrivée d’un enseignant de technologie et du numérique qui
doit mettre le site web  du Lycée à jour.
Une démarche pour l’éducation par le numérique est initiée.
Projet de renouvellement de la restauration.
Projet de mise en sécurité de l’établissement de Rouffach,
clôture et vidéosurveillance.

Réunions du Comité :
Plusieurs réunions se sont déroulées sur l’année
Les principales :
Chez André KAPPLER   : pour préparation voyage
14 juin chez Nicole et Serge Anheim : préparation du bulletin
03 août chez André Laug : préparation de l’Assemblée générale
et présentation du nouveau site en cours de finalisation
Faits marquants de l’année
L’Amicale était présente :
Au Salon des Vins et Terroirs en novembre 2016
Aux Portes ouvertes au Lycée en mars  2017
Le Voyage dans le vignoble de la Moselle Allemande du 28 avril
au 1er mai 2017  
Edition du bulletin en juillet à noter la grande difficulté de la
sortie du bulletin cette année suite à la défection de notre éditeur
qui a été repris. Nous verrons comment nous procéderons pour
2018. Il faut trouver de nouveaux annonceurs.

5) présentation des comptes

Les Comptes de l’Amicale se portent bien, le but n’est pas de
faire des bénéfices.
Les  réviseurs aux comptes ont audité les comptes.
Point faible : le nombre de cotisants.
Quitus est donné à la trésorière Sophie SCHNEIDER dont le
bon  travail est souligné par les réviseurs.

M. Jérôme FONTAINE Proviseur adjoint :
L’équipe pédagogique est au complet
Il y a 410 élèves contre 390 en moyenne sur les dernières
années. Presque toutes les classes sont complètes sauf la
filière viti : 9 élèves en seconde pro viti et 18 étudiants en
BTD+S viti sur 24 places
Le CFA compte 410 apprentis à Rouffach et 358 à Wintzenheim
Donc il y a en tout 1100 élèves ce qui est l’effectif le plus
important du Grand Est.
Pour 2017 de bons résultats aux différents examens avec
82% de réussite à Rouffach et 83%   pour Wintzenheim. Les
BTS enregistrent de très bons résultats, ceux du  bac S  sont
supérieurs à ceux de l’éducation nationale. Pour les CAP 83
reçus pour 88 présentés.

6) fixation de la cotisation

Dans la suite de la présentation des comptes, on laisse la
cotisation à 16 € et 8 € pour les élèves sortis depuis – de 5 ans.

7) site internet

La refonte du site est en marche et le nouveau format mis en
œuvre par Aude GERLINGER sera livré en novembre 2017. Le
nouveau site a été montré au comité qui l’a approuvé avec
quelques modifications qui ont été réalisées.
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Un grand merci
à tous nos annonceurs,
qui par leur contribution,
permettent l’édition de ce bulletin.
Faites leur confiance
lors de vos achats.

8) R
 enouvellement des trois membres sortants du
comité
Sont sortants :
Assesseurs : Martin BIRGAENTZLE, Julien SIMONIS
Secrétaire : Denis LEHÉ
Tous sont réélus à leurs postes.
Clôture de l’AG par le Président à 11h55.

Retrouvez-nous sur notre site :

www.alar.fr
Amicale erav
Le bulletin de l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée Agricole de Rouffach est édité par
ECA SARL - 40, rue Jean Monnet - 68200 MULHOUSE - Tél. 03 67 94 08 77

Avez-vous payé votre cotisation ?
Si cela est le cas, très bien, vous serez assuré de recevoir le bulletin 2018.
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 FR76 1470 7508 9501 1949 2481 695

Le montant annuel reste 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 :
Sophie SCHNEIDER-GASSER - 19, rue des Chasseurs - 68360 SOULTZ

Nom :.....................................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................Promo :..............................................................................................
Adresse complète :................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Tél. ..............................................................................................E-mail :..............................................................................................
Diplôme :
Renseignements divers :
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HENNINGER SAS
Entreprise générale de construction et matériaux

NEUF / RÉNOVATION
Béton armé - Maçonnerie
Charpente - Couverture
Enduit - Aménagement extérieur
8, rue Ris - 68250 ROUFFACH - 03 89 49 61 57
contact@henningerconstruction.fr

Animateur DJ professionnel

Michel Angélo Spadaro
06 36

7 rue de l’Industrie - Soultz
61 00 07 - realevents68@gmail.com

Fond sonore à l’apéritif
Matériel sonorisation et éclairages complets pro
Programmation de la soirée personnalisée
Programmation musicale personnalisée
Animation / Jeux / Jarretière

Pas de limite d’horaires, ni d’heures supplémentaires facturées !

Pour l’animation de votre mariage, anniversaire, etc.
Vins d’alsace
ve au
Un ancien élè
griculteurs
service des a
urs
et des viticulte

Vigneron - rÉcoltant
HAEGELIN Bernard SCEA
26, rue de l’Église
68500 ORSCHWIHR

Nous proposons toutes les assurances du monde agricole
– bâtiment – véhicules - risques climatiques
assurance des personnes

Vin biologique issu de raisins Demeter

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir un devis

Courriel: bernard.haegelin@wanadoo.fr
www.haegelin.fr - Tél. 03 89 76 14 62

Guy WILHELM

5, rue Bruat - 68000 COLMAR - Tél. 03 89 41 30 45
Fax 03 89 41 66 19 - E-mail : wilhelm-guy@aviva-assurances.com

Ouvert du lundi au samedi
et Dimanche sur rendez-vous

ORIAS : 07 01 05 58 - www.orias.fr
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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
dedelaug@orange.fr

Vice-Président :

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 :

LEHÉ Denis 79-84
78, rue du Général de Gaulle 	
67560 ROSHEIM

Tél : 03 88 48 08 92
Port : 06 52 51 29 80
denislehe@free.fr

Trésorière :

SCHNEIDER-GASSER Sophie 93 - 97
19, rue des Chasseurs
68360 SOULTZ

Tél.: 03 89 83 03 01
Port.: 06 82 02 51 66
schneider.xavier@orange.fr

Assesseurs :

ANHEIM-FROBERGER Nicole 69 - 72
1, rue des Pâquerettes
68110 ILLZACH MODENHEIM

Tél.: 03 89 46 39 72
Port.: 06 76 05 14 08
anheim.fro@evhr.net

BIRGAENTZLE Martin
4, route de Bâle
68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

Tél.: 03 89 22 05 28
Port.: 06 07 46 33 63
martin.birgaentzle@orange.fr

GUTHMANN Guy 80 - 82
19, rue de l’Etoile
68600 DESSENHEIM

Tél.: 03 89 72 97 45
guy.guthmann@orange.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
ak0744@bbox.fr   

SCHNEIDER Xavier 94 - 96
19, rue des Chasseurs
68360 SOULTZ

Tél.: 03 89 83 03 01
Port.: 06 85 30 21 59
schneider.xavier@orange.fr

SCHMITT Jean-Marie 68 - 71 	
2, rue St. Séverin 	
68630 BENNWIHR

Tél. 03 89 47 86 32
Port.: 06 80 60 95 77
schmitt.jeanmarie@free.fr

SIMONIS Julien 12- 13
1 rue des chasseurs
68770 AMMERSCHWIHR

Port.: 06 73 05 82 88
Julien.simonis@laposte.net  

La Terrasse d’Alphonse - La Demeure de Gérardine
La Quiétude
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Voyage de l’Amicale des Anciens Elèves ERAV
du 28 avril au 1er mai 2017 : les vins de la Moselle
Préambule : n
 ous dédions le voyage et ce qui va suivre à notre
ami Jean-Georges HERR, brutalement décédé
au cours de notre périple. Il nous laissera le
souvenir d’un homme doux, fédérateur, jovial et
extrêmement sympathique. Il participait, avec
son épouse, à son premier voyage avec l’Amicale.
Il nous manquera aux prochaines éditions.
Vendredi : 28 avril

Samedi 29 avril

Après une bonne nuit réparatrice et un succulent petitdéjeuner, la troupe embarque dans les trois remorques
alignées devant notre hôtel pour une balade à la vitesse du
tracteur dans les vignes surplombants la localité.
Le convoi étant mené par trois viticulteurs locaux, nous
bénéficions de leurs commentaires éclairés et le débat
s’organise au gré des différents arrêts dans les vignes et les
points de vue au long de ce parcours de deux heures sous un
soleil radieux.
Nous rentrons à l’hôtel pour le déjeuner.
En début d’après-midi la troupe se sépare en deux groupes.
Wolfgang, notre conducteur pour le reste du périple et
néanmoins éleveur de daims chez qui nous déjeunerons
lundi, dépose les   trente amateurs de vins à la dégustation
prévue au domaine Markus Molitor situé à Bernkastel-Kues.
Le  deuxième groupe profite de la météo très clémente pour
visiter la charmante petite ville.
La dégustation, très  « froide »  et « aseptisée », se déroule
dans une grande salle blanche autour d’une grande table
richement décorée. Les huit vins prévus défilent sous les
commentaires du responsable commercial du domaine. Après
ce moment qui ne restera pas dans les annales de nos voyages,
nous rejoignons les autres pour profiter aussi de la charmante
petite ville de Bernkastel-Kues.
Le retour vers l’hôtel se fait en naviguant sur la Moselle à la
vitesse du fleuve et au gré du franchissement des écluses.
Nous finissons cette agréable journée autour du dîner et pour
certain d’un dernier verre au bar de l’hôtel.

La quasi-totalité du groupe de 40 participants embarquent
à   Sainte Croix en Plaine et notre bus démarre à 6 heures  
tapantes. Nous attendons d’avoir pris en charge Jean-Georges
et Gaby Ostermann au péage de Saverne pour sacrifier au
traditionnel débouchage du magnum de crémant. Bien que
n’étant pas du voyage cette année, Seppi Landmann a tenu à
ce que soit sa cuvée qui soit l’objet de cette tradition.
Les kougelhopfs, cakes et autres pâtisseries fabriqués par nos
épouses agrémentent le petit-déjeuner que nous prenons en
cours de route.
Sur le trajet, Charles Putz nous informe des différentes qualités  
qui caractérisent les vins allemands et sur la géologie de la
région que nous allons visiter. Ses commentaires, toujours
bien à propos nous seront d’une grande utilité pour le reste
du séjour.  
Klaus, notre conducteur allemand,   nous amène en douceur
à notre premier rendez-vous au domaine des Bischöfliche
Weingüter où nous attend Sandra, ambassadrice du vin
et du terroir pour une visite des caves et une dégustation
commentée au milieu des tonneaux à 7 mètres sous terre.
Notre dégustation de cinq vins commence par un sekt brut
et nous entraîne, après un pinot gris, à la découverte de trois
rieslings de différentes qualités (Kabinet, Spätlese Feinherb,
Spätlese) de différents terroirs.
Nos commandes  de vin passées, nous nous dirigeons vers la
Weinwirtschaft Friedrich-Wilhelm pour le déjeuner.
Nos deux guides francophones nous attendent à l’heure
prévue pour une visite de la ville de Trèves en deux groupes.
Nous naviguons entre l’époque romaine et le moyen-âge
dans cette ville riche en architecture des deux époques qui
s’entremêlent parfois dans le même édifice au travers les âges
des empereurs romains à Napoléon.
Au moment où la météo tourne à la forte pluie, nous
reprenons le bus pour nous diriger le long de la Moselle vers
Zeltingen Rachtig en direction de l’hôtel Deutschherrenhof où
nous séjournerons les trois nuits. Chemin faisant, Klaus, qui
par ailleurs est aussi vigneron, nous commente les différents
villages et paysages viticoles qui défilent devant nous. Ceci
conforte notre choix d’une société de bus locale.
Après notre installation dans nos chambres et un passage au
sauna pour certains et un apéritif pour d’autres (ou les deux
pour les plus chanceux !), le groupe se retrouve au restaurant
pour le dîner.

Dimanche 30 avril

Nous sommes ponctuels à notre rendez-vous au domaine
Louis KLEIN à Traben-Trachbach. Nous profitons en chemin des
différents commentaires et anecdotes de notre conducteur
autochtone.
Nous sommes accueillis par Ulrike et Markus Boor propriétaires
des deux domaines qu’ils exploitent. Ulrike  a repris le domaine  
à la suite de son   père. Ils exploitent en tout 11 Ha dans la
région du Calmont où le vignoble  accuse jusqu’à 72% de pente
soit les terrains les   plus abrupts d’Europe. L’encépagement
est principalement   constitué de 25% de Spätburgunder et
Cabernet Sauvignon pour les vins rouges et 60% de riesling
pour les blancs. Le reste est planté en pinot blanc entre autres.
Au cours de la visite de la cave, nous remarquons que certains
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vins sont encore en fermentation. Cette dernière sera stoppée
par un apport de SO2 pour permettre la mise en bouteille
prévue pour le 20 mai. La dégustation des 5 vins emblématiques
du domaine se déroule dans une ambiance chaleureuse et les
participants débattent avec nos hôtes en toute convivialité. Les
commandes sont passées et nous convenons de les récupérer
en fin de journée au retour.
Le bus nous conduit à Cochem au restaurant « Zuem Onkel
Willi » pour le déjeuner.
Nous repartons à 13h30 pour notre destination suivante : le
château de Eltz.
A l’arrivée sur le parking, nous constatons qu’il y a une demiheure environ de cheminement pour arriver au monument.
C’est donc très en retard que nous arrivons dans la cour et
prenons contact avec notre guide. La visite se déroule tout
de même très agréablement et notre guide nous entraîne au
travers des différentes salles de cette magnifique place forte
qui n’a pas subi les dommages des différentes guerres. Sa
situation privilégiée lui a permis d’échapper aux envahisseurs
et seul le temps l’a marqué de son empreinte.
Après la visite, le groupe se met en chemin vers le parking où
nous attend notre bus. C’est sur cette route, qu’il a choisi de
remonter à pied plutôt qu’en navette, que notre ami JeanGeorges a été pris d’un malaise. Malgré l’arrivée extrêmement
rapide des secours, son décès n’a pu qu’être constaté une
heure après à l’hôpital de Koblence où Aimé Lichtenberger a
accompagné son épouse.
C’est le cœur lourd que nous rentrons à l’hôtel après avoir
annulé la dernière visite au Domaine Amlinger.
L’ensemble du groupe dîne rapidement avant de se retirer
dans les chambres.

Tout au long de cette route, Wolfgang nous abreuve
d’explications et nous longeons le Rhin par les différents sites
touristiques connus de tous ! Nous apercevons   au loin la
Loreleï sur l’autre rive, ce qui nous donne l’occasion de nous
remémorer le poème et la chanson qui lui sont consacrés et
que nous avons appris en cours d’allemand au lycée.
Nous arrivons vers midi à Pleizenhausen chez Wolfgang
(Damwildhof Wolfgang GEISS)   qui nous fournit les
explications sur son élevage de daims, objet de notre visite.
Nous apercevons les différentes hardes (jeunes de l’année,
ceux de l’année dernière destinés à être abattus   et groupe
de reproducteurs où domine un mâle blanc) dans les enclos
répartis autour des bâtiments de l’exploitation où se trouvent
quelques charolais, autre élevage de notre hôte.
Pour le confort de notre groupe, la famille a aménagé  le garage
pour nous permettre de déguster le repas au chaud et au sec.
Le repas est composé d’une goulache de daim accompagnée
de spätzles et de saucisses. Les produits sont transformés
par notre ami agriculteur qui abat et travaille la viande sur
l’exploitation.
Le repas est agrémenté par une dégustation commentée des
vins de Klaus (Domaine Otto SCHÄFER  à Burg-Layen). Les six  
vins proposés nous font découvrir les cépages de cette région
du Rhin.
C’est repus et quelque peu réconfortés que nous reprenons
la route vers l’Alsace. C’est Klaus qui assure la conduite vers
Sainte Croix en Plaine où nous arrivons vers 19 heures.
Au cours de route, comme à l’habitude, le sondage sur la
destination de l’année prochaine a eu lieu : c’est la région de
la Champagne qui a emporté le suffrage parmi une multitude
de propositions.

Lundi 1er mai

Denis LEHÉ

C’est sous une météo pluvieuse et aussi triste que le groupe
que nous quittons l’hôtel pour notre dernier jour.
Nous passons de la vallée de la Moselle vers celle du Rhin au
travers du Hunsrück.
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Voyage de l’Amicale des Anciens Elèves ERAV
du 28 avril au 1er mai 2018 : la Champagne
Samedi 28 avril :
Nous avons le temps de nous réchauffer au soleil en prenant
un apéritif sur le parking du site.  Les bouteilles sont tirées du
frigo du bus alimentés par les viticulteurs présents : Sophie et
Xavier SCHNEIDER, Serge HARTMANN et Seppi LANDMANN
qui ont généreusement fourni les vins pour tout le séjour.
Nous déjeunons au cœur de la ville de VERDUN à la Brasserie
du Parc avant de reprendre notre chemin pour nous rendre
au mémorial de Verdun situé sur le site de la commune de
Douaumont.
La visite libre de ce mémorial très intéressant et bien
documenté se fait en deux groupes et l’heure et demie que
nous avons prévu d’y consacrer est presque trop courte. Mais
nous devons reprendre la petite route jalonnée de vestiges de
la grande guerre pour nous rendre au fort de Vaux situé à dix
minutes de là. Nous y sommes reçus par une guide qui a su
nous relater avec une passion débordante au travers de ce site
très prenant. Cette visite a marqué tout le monde et le petit
coup à boire en reprenant le bus est bienvenu !
Une heure et demie de car est nécessaire pour rejoindre notre
hôtel à Matougues où nous arrivons vers   18h30 pour nous
installer et dîner.

Les 34 participants sur 36 qui doivent embarquer à SainteCroix-en Plaine sont à l’heure pour démarrer comme prévu à
6h00 sous une petite pluie fine. Nous récupérerons les deux
derniers participants Gaby et Jean-Georges OSTERMANN au
péage de Saverne. C’est là, une fois que tout le monde est à
bord, que la tradition reprend ses droits : le premier bouchon
de crémant saute !
Cette   année, nous accueillons trois nouveaux participants :
Rémy et Claudia HEYMANN et Cloé SCHNEIDER (fille de Sophie
et Xavier). Rémy est passé par le Lycée au niveau du CFA et
Cloé est actuellement élève en classe de 1ère BAC PRO VITI.  
Ces 3 arrivées rajeunissent fortement la troupe !
Le premier arrêt petit-déjeuner sur l’Autoroute  A4 réveille le bus
partiellement endormi. Comme d’habitude les participantes
ont fait les choses en grand pour les gâteaux, cakes et autres
kougelhopfs qui accompagnent le café bienvenu.
Nous reprenons la route, conduits par Stéphane, en direction
de Verdun, où nous avons rendez-vous à 10h15 pour la visite
de la citadelle souterraine. Nous embarquons dans les petits
wagonnets guidés au laser par groupe de 9 pour une visite très
intéressante de cette installation montrant les conditions de
vie des quelque 500 soldats qui ont passé quelques mois sous
terre.

La citadelle souterraine

apéro !

le fort de Vaux

Dimanche 29 avril :
Tout le monde est frais et requinqué à 9 heures, horaire de
départ prévu pour la première visite. Tout le monde sauf notre
car qui refuse de démarrer suite à un problème de batterie.
Le temps de chercher la cause exacte de la panne, de faire
intervenir un dépanneur, nous démarrons avec 1h30 de retard  
pour notre visite à la maison de Champagne LECOMTE Père et
fils à VINAY. Nous sommes reçus avec le sourire par  Monsieur
LECOMTE Père et son fils qui nous guident rapidement au
travers de leurs installations neuves. Cette exploitation, dans la
famille depuis 4 générations,  travaille  7 ha en lutte raisonnée
et produit environ 70 000 cols par an dont une partie est
exportée notamment en Asie et aux USA. Pris par le temps
nous sacrifions à une dégustation rapide   de 3 champagnes  
avant de nous rendre à l’auberge Champenoise à quelques
kilomètres de là à Moussy pour le déjeuner.
Nous serons ponctuels pour notre prochain rendez-vous avec
Camille, charmante guide qui nous fait visiter le village de
Hautvillers situé dans le Parc de la Montagne de Reims.
Ce village viticole, berceau du Champagne, a été fondé en 658
à côté d’une abbaye construite en 650 et où est enterré Dom

Pérignon « inventeur » du champagne.
Nous flânons dans les rues pour admirer les enseignes en fer
forgé (plus d’une centaine), les points de vue sur le vignoble
et Epernay et les différents ceps de vignes plantés dans la
collection de ce village entièrement consacré au tourisme lié
au champagne.
André KAPPLER profite de la visite de l’église de l’abbaye pour
nous interpréter un émouvant Ave Maria  à capella.
En fin d’après-midi, ayant échappé à la pluie, nous quittons
notre hôtesse pour nous diriger vers le village de Courmas
où nous attendent Séverine et Yann ALEXANDRE. Yann est un
ancien élève du lycée. Il a fréquenté les mêmes bancs du BTS
que Sophie. La troupe est divisée en deux groupes, l’un dirigé
par Séverine  pour une visite de néophytes et l’autre conduit
par Yann pour un périple plus technique pour les connaisseurs.
Cette visite est suivie d’un dîner dégustation organisé de main
de maître par Séverine. Chaque   plat, livré par un traiteur
de leur connaissance, est accompagné d’un champagne de
la maison. Yann nous commente avec passion chacun des
breuvages avec la précision qui le caractérise. Nos hôtes ont
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su nous mettre parfaitement à l’aise et nous avons passé
une excellente soirée à échanger. Ce moment, d’une grande
convivialité, restera gravé dans les annales de nos voyages et
c’est à regret que nous quittons nos amis, non sans les avoir

Dégustation chez LECOMTE

invités à nous rejoindre pour notre voyage 2019 et avoir chargé
les soutes du car de  cartons de leurs champagnes de qualité.
Nous arrivons tard à notre hôtel pour une bonne nuit
réparatrice.  

visiteurs ou conférenciers ?

Yann et Séverine ALEXANDRE

Lundi 30 avril :
Grands Crus. Natacha qui dirige l’exploitation avec son mari,
nous commente le mode d’élevage du petit-gris. Cette activité
est associée à de la polyculture céréalière et ne serait pas
rentable seule. Après une projection vidéo, nous découvrons
la salle de reproduction où les gastéropodes sont en pleine
activité à cette époque de l’année.
Après les débats et les questions, nous passons à la dégustation
de quelques spécialités maison proposées à la vente dans le
petit magasin.
Nous remontons dans le car pour nous transporter vers la
distillerie GUILLON située dans un hameau proche de LOUVOIS.
Cette distillerie, créée en 1997 est située dans le parc naturel
de la Montagne de Reims où elle profite d’une source d’eau
pure. Elle produit un spiritueux à base de malt (elle n’a pas le
droit à l’appellation whisky) vieilli en fûts de chênes. Après une
dégustation et quelques achats, nous rejoignons notre hôtel
pour le diner et la soirée.

Après la visite de la cave à truffe et sa boutique attenante à
notre hôtel, c’est sans encombre que nous prenons la route
ce matin, non sans nous remémorer la soirée passée chez
Yann et Séverine. Nous  nous rendons à Tours-sur-Marne pour
une visite privée particulière (ils ne reçoivent pas de « bus »
habituellement) de la maison de champagne LAURENTPERRIER. Nous sommes reçus par Frédérique CHAISE,
Ambassadrice de la marque et Guillaume son collaborateur.
Après avoir fait notre photo de groupe sur le perron de la
cour d’honneur, nous commençons notre découverte des
installations mêlant modernité et tradition. C’est très intéressés
que nous écoutons les explications et anecdotes que nous
dévoile notre hôtesse du jour.  Les deux heures prévues pour
cette visite filent à vitesse grand V et nous nous retrouvons vers
midi dans un salon de dégustation pour goûter la cuvée Grand
Siècle et la cuvée rosée.  Après le déjeuner pris à Bouzy, nous
avons rendez-vous à 14h30 pour la visite de l’héliciculture des

Dégustation chez LAURENT-PERRIER

la salle de reproduction

la dégustation de la distillerie

DES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE

Trans’mat 68

28 rue des jardiniers - 68500 ISSENHEIM

21, rue d’Ensisheim - 68740 MUNCHHOUSE
Tél. 03 89 57 46 60 - Fax 03 89 57 19 35
transmat68@live.fr - www.transmat68.com

06 72 74 24 01 - 03 89 76 90 92
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Mardi 1er mai :
Tout le monde est au rendez-vous à 9h00 pour le chargement
des bagages dans les soutes du car au milieu des cartons de
champagne. Cloé est encore une fois au top et très disponible
pour aider à porter les valises de nos anciens.
Nous roulons vers Aÿ au cœur du vignoble inscrit au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Nous sommes attendus pour la
visite de la Cité du Champagne avec son musée des métiers
du champagne et les caves de la COGEVI, plus ancienne
coopérative de champagne. Nous bénéficions d’une visite
privée qui se déroule dans des espaces inédits non ouverts
au public. L’ouverture des caves au grand public est prévue
justement pour cette année courant juin. Nous finissons cette
visite par une dernière dégustation de champagne dans le
musée au milieu des collections d’outils.
Nous profitons du fait d’avoir du temps pour profiter d’un

bon déjeuner avant de reprendre la route vers l’Alsace et nos
pénates.
Lors d’un arrêt sur une aire d’autoroute, nous remercions
comme il se doit notre conducteur Stéphane pour ses bons
et loyaux services en lui remettant quelques flacons de
champagne glanés tout au long de nos visites et des vins de
nos viticulteurs.
Sur la dernière portion du voyage, nous procédons à notre
habituel sondage pour définir la destination de l’année
prochaine. Le verdict penche pour un tour en région Auvergne
et plus particulièrement le Cantal.
C’est le cœur un peu lourd mais satisfaits de nos aventures que
nous nous séparons sur le parking de la Chambre d’Agriculture
à 19h15.
Denis LEHÉ

Le musée des métiers du champagne et ses guides

Stéphane notre conducteur

La photo de groupe dans la cour d’honneur de LAURENT PERRIER
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Vendanges de la cuvée du 65e anniversaire
de l’Amicale
Comme notre Président vous l’annonce dans son mot d’introduction à  ce bulletin, nous
organisons une vendange sur une parcelle du Domaine du Lycée. La date retenue a priori
mais qui reste à confirmer sera le samedi 8 septembre.
Vous pouvez vous inscrire pour participer à cet évènement auprès de Denis LEHÉ notre
Secrétaire général, par mail à  :
denislehe@free.fr ou par courrier 78, rue du Général de Gaulle 67560 ROSHEIM à l’aide
du coupon ci-dessous.
Les modalités (date définitive, lieu de rendez-vous, horaire) vous seront précisées par
retour avant l’évènement

Bulletin d’inscription aux vendanges du 8 septembre 2018
Nom et Prénom............................................................................Promo.........................................................................................
Adresse complète............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Tél.................................................................................................Mail ...........................................................................................

Etablissement de
Communication d’Alsace

VOTRE FOURNISSEUR DE COMPOST

NOUVELLE GAMME DE COMPOST
POUR LES VITICULTEURS / MARAÎCHERS

Associations, Collectivités,
Comité d’Entreprise, Office du Tourisme…
Nous concevons et réalisons
pour vous gratuitement
l’édition de vos supports de communication.

LE COMPOST : plus qu’un stimulateur de
l’activité biologique du sol
3 POINTS DE VENTE :
SUNDGAU COMPOST
1, route de Ruederbach 68560 Hirsingue
AGRIVALOR WITTENHEIM
254, route de Soultz 68270 Wittenheim

N’hésitez pas à nous contacter, pour étudier
ensemble tous vos projets.

CENTR’ALSACE COMPOST
Route d’Herrlisheim
68127 Ste-Croix-En-Plaine

40, rue Jean Monnet - Bât. 1 - 68200 Mulhouse - Tél. 03 67 94 08 77
E-mail : contact@ec-alsace.fr - www.ec-alsace.fr

www.agrivalor.eu • Tél. 03 89 40 50 78

Hommage à André Baur
André BAUR, promo 48-51,
est décédé le 12 mai 2018.
La cérémonie «d’A Dieu» eut
lieu le 16 mai en l’église SaintJean-Baptiste de Riedisheim.
Les anciens, notre Président
André LAUG en tête, étaient
venus nombreux assister
à l’office pour réconforter
Michèle son épouse et sa
famille.
André était entré à notre école en octobre 1948 dans une des
promotions de l’après-guerre pour en sortir diplômé en 1951.
Marié avec Michèle, il fait toute sa carrière dans l’aliment
pour bétail en tant que Technico-commercial pour Vilgrain

devenu VIGALA, puis chez Sanders au moulin de Modenheim.
Ses déplacements professionnels au travers de notre région
lui permettaient de rencontrer des anciens.
Sportif de toujours, il pratiquait le cyclisme au sein du peloton
cycliste des Mulhousiens dans sa jeunesse et il a profité de sa
retraite pour  se consacrer à son loisir préféré, la randonnée.
Fidèle à l’amicale il ne manquait aucune assemblée générale
et participait aux voyages. Il devait aussi intégrer le comité
où il devait assurer le poste de trésorier quand celui-ci était
devenu vacant. En 2014 il s’est retiré du comité pour faire place
à un jeune membre. L’assemblée générale, en remerciement
pour les services rendus, l’a nommé membre d’honneur.
Nous garderons de lui cette image d’un homme bienveillant et
à l’écoute toujours prêt à rendre service.
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Au secours du facteur
Comme de coutume, nous publions ici le noms des personnes pour lesquelles les derniers courriers envoyés nous sont revenus.
Si vous avez des nouvelles ou leurs   adresses actuelles vous pouvez nous les communiquer en utilisant le site web :
www.alar.fr rubrique “nous contacter” ou au secrétaire général de l’Amicale Denis LEHÉ   78 rue du Général de Gaulle
67560 ROSHEIM  - denislehe@free.fr
1967

BURCKLEN LOUIS

1996

MARTIN MARIE

1967

BASCIN JEAN FRANCOIS

1996

DORVILMA CARINE
CHAVOUTIER DIMITRI

1967

NOGUER RICHARD

1996

1967

DIENER RAYMOND

1996

HEMMERLE AURORE

1967

CARRE ROBERT

1996

KRAUT HERVE

1967

HERZOG CYRILLE

1996

STAUB ANTOINE

1977

EBERHARDT CHRISTOPHE

1996

SCHACHER SYLVAIN

1977

BROGLE VALERE

1996

DAVID RAPHAEL

1977

WEBER DANIEL

1996

FEST JULIEN

1977

LOUVET DIDIER

1996

BOHLER ALEXANDRE

1977

ESSELIN LICHTLE VINCENT

1996

NEFF STEPHANE

1977

PETIT PHILIPPE

1996

GUILLET RAPHAEL

1977

BOURCART NICOLAS

1996

WEBER SYLVIE

1977

BARROIS JEAN MICHEL

1996

MENOU SOPHIE

1977

HECKER DIDIER

1996

DONNAT NICOLAS

1977

BERARD PATRICK

1996

IMHOLZ DAVID

1977

SILBER MICHEL

1996

GERSTER VIRGINIE

1997

WINDHOLTZ B.STEPHANIE

2001

VIVARELLI MAXENCE

1997

WENSON FREDERIC

2007

MONETON Nicolas

2007

PULJER Géraldine

1997

LEGER MARIE ANTOINETTE

1997

JAEGLE DAVID

1997

HUOT THIERRY

1997

VOGT DAVID

1997

MUTZIG JEAN LUC

1987

BALDUCCI RACHEL

1987

MEYER CHRISTOPHE

1987

KEMPF BRUNO

2007 de consulta$on
SINGER Julien
Sta$s$ques
du site www.alar.fr pour l’année 2017
2007
2007
Période

de visiteurs
Varia$on
2007 Nombre
KAPLAN
Maxime

1987

DE TURCKHEIM CHRISTINE

1987

GUTHWASSER VALERIE

1987

BOILLOT ISABELLE

1987

MEYER OLIVIER

1988

JORLAND FREDERIQUE

1988

FUCHS ERIC

BARTHOLME Fabien

2017
2016
SOUHAIT
Jonathan

Janvier
2007
Février
Mars 2007
Avril 2007
Mai
2007
Juin
2007
Juillet
2007
Août
Septembre
2007
Octobre2008
Novembre
2008
Décembre
2011
Total année

645
694
-7,10%
AOUNI Guillaume
725
410
76,80%
799FINEZ Adeline
360
121,90%
Loïc
797BILGER 515
54,80%
751DOCKWILLER
1.184 Marie
-36,60%
882
723
22,00%
WILHELM Thibaut
896
759
18,10%
Anaïs 18,60%
681THIRIET574
967JOUANIN
554Mathieu
74,50%
746LÖFFLER775
-3,70%
Anne-Charlotte
1.038
845
22,80%
RIEFFLY849
Vincent 9,80%
932
SPANNAGEL
9.859
8.242 FLORIAN
+19.60%

Statistiques de consultation du site www.alar.fr pour l’année 2017
Période
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total année

2017 2016
visiteurs
645
694
725
410
799
360
797
515
751 1.184
882
723
896
759
681
574
967
554
746
775
1.038 845
932
849
9.859 8.242

Variation
-7,10%
76,80%
121,90%
54,80%
-36,60%
22,00%
18,10%
18,60%
74,50%
-3,70%
22,80%
9,80%
+19.60%

staNsNques de consultaNon du site www.alar.fr
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2016

Notre site web www.alar.fr est en cours de remaniement et sera complètement terminé cet été. Malgré cela nous constatons une
progression des visites et c’est très encourageant.
Notre site web www.alar.fr est en cours de remaniement et sera complètement terminé cet été.
Malgré
celatravaux
nous constatons
une progression
visites long
et c’estmais
très encourageant.
Le site web ouvert en 2007 est en cours de relooking après 10 ans
sans
de fond.
C’est undes
travail
le résultat devrait
être sympathique. Les principaux changements sont dans le Le
look,
l’ergonomie
rendre
responsive
» de
c’est-à-dire
site web
ouvert en 2007et
estaussi
en coursde
de le
relooking
après«10
ans sans travaux
fond. C’est un
travail
mais le résultat
devrait être
Les principaux changements sont dans le look,
compatible avec tous les formats de consultation actuels comme
leslong
portables,
tablettes
etsympathique.
autres PC.  
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ALIMENTS DU BETAIL :
GRAINS - SEMENCES - ENGRAIS
Collecteur agréée 68137

S.A.S au capital de 400 000 Euros

Les Mélanges Suisse :

Véhicule de prêt gratuit
pendant l’intervention
Toutes assurances / Toutes marques

RAPID PARE-PRISE GUEBWILLER
1A, rue Henri Seiller - 68500 ISSENHEIM
03 89 76 97 98
www.rapidparebrise-guebwiller.fr

Siège Social :

4, rue St-Georges - B.P. 2
68480 DURMENACH
Tel. : 03.89.25.81.25 Fax : 03.89.25.80.33

Silo Portuaire :

Rue du Rhône – Zone Portuaire
68128 VILLAGE-NEUF
Tél. : 03.89.70.00.49 Fax : 03.89.89.90.21

www.feuerstein-agriculture.com

Ouverture de portes
Installations serrures
Grilles et portes de garages
www.absecurite.fr
toutes marques
Remplacement de vitrage
C’est plus
Automatisme et dépannages
Fermeture
de 30 ans

d’expérience…

2, place de l’Eglise - 68190 ENSISHEIM
Tél. 03 89 81 15 30 - Fax 03 89 26 48 14
Portable : 06 80 60 05 98 - E-mail : absecurite@orange.fr

EN VRAI,
UNE EXPLOITATION
ÇA DOIT TOURNER
QUOI QU’IL ARRIVE.
GROUPAMA CAPITAL SANTÉ

Pascal ROTOLO
Maître d’œuvre concepteur
180, rue de la République - 68500 GUEBWILLER
Tél. 06 76 97 83 37
Mail : pascal.rotolo@archidesign68.com
Site : archidesign68.com

Aux périodes clés de
votre activité, vos indemnités
journalières peuvent être
majorées de 50 %*.

groupama-agri.fr

Pour les conditions et les limites des garanties, se reporter au contrat disponible en agence. * Garanties réservées aux assurés ayant souscrit l’option « indemnité
journalière pics d’activité » pour les mois précisés lors de la souscription.
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 route de Hausbergen CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex - 379 906 753 RCS Strasbourg.
Entreprise régie par le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout - 75009 Paris Document et visuels non
contractuels - Réf. Com HP AL/2016 - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel. Juin 2017.

http://www.petitdemange-alsace.fr
E-mail : contact@petitdemange-alsace.fr

Des valeurs coopératives fortes

Adhérer

E-mail : info@ava-aoc.fr

à des valeurs humaines
Compétente
Innovante Humaine

Respectueuse
Qualitative
ÉQUITABLE
Dynamique

Diversiﬁée

Président : Jérôme BAUER
HERRLISHEIM
Directeur : Frédéric BACH

cac68

