Alexandre veille sur les anciens

Un Président bien entouré

Pour son 45ème anniversaire, une trentaine de
soixante-huitards de la rue de Lucerne s’est retrouvée
du 8 au 11 mars 2013 en Alsace. Tourisme, Gastronomie
et surtout Amitié avec des tonnes de souvenirs et
d’anecdotes étaient au menu des festivités concoctées
par le « Président » François Lehnardt (Les Tanneurs à
Strasbourg) assisté de Christiane Keller (Hôtel Les
Remparts à Kaysersberg) et Marc Wucher pour
l’hébergement à l’Hôtel du Parc à Obernai.

chose à l’Ecole Hôtelière et cependant…La grève a
commencé dans une école hôtelière à Paris et des
élèves de l’école ont lancé le mouvement, l’école
hôtelière a fermé. On se retrouvait tous les jours à la
brasserie « La Meuse », Place d’Austerlitz. Les examens
approchant, une délégation d’élèves, dont je faisais
partie, a rencontré M. Koscher pour négocier la reprise
des cours. Madame Koscher a plaidé notre cause et
nous avons pu passer nos examens mais en fait sur
dossier » raconte les yeux pétillants François Lehnardt
qui ajoute « Ces événements ont vraiment soudé notre
promotion, avec de tels souvenirs, cela a créé des liens
assez forts ».
« Mallorca » ? « Nous avions un camarade de
promotion qui venait de l’Ile de Majorque. Son père,
restaurateur fut le parrain de notre promotion »
explique François Lehnardt « et c’est aussi notre
premier voyage ».

Promotion 68
Une année 1968 dans un Lycée Hôtelier, c’était
comment ?
« Au mois de mai, ça a bougé surtout à l’Université mais
on imaginait difficilement que sous la direction du
proviseur Joseph Koscher, il puisse arriver quelque
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Une belle équipe
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Le dix avril 2013
A midi, les soixante-huitards garçons et filles se sont
retrouvés dans le restaurant d’application de leur lycée,
déménagé bien sûr, « mais ça fait quelque chose quand
même » avouent-ils. Ce moment de nostalgie passé,
l’ambiance chahuteuse et potache a repris le dessus, il y
avait de l’animation pour tous dans la salle.
« C’est un retour aux sources auquel nous tenions
beaucoup. Route du vin, bateau-mouche, crypte de la
cathédrale, Kaysersberg, Musée Wurth, musée du bois
et la choucroute chez François, quel beau programme !
On est gâté ».
Rendez-vous en 2014 à Sainte-Maxime.
JM

Gâteau du 45ème anniversaire

On est resté jeunes

Le flambeau a bien été transmis
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On sabre le champagne
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