Bulletin de liaison
N° 9 Juillet 2018

Sommaire












Éditorial
Archives
Nécrologie
Courrier
Activités
Congrès
Retour Vers le Bahut
Concours Olympiades
Concours CGénial
Bulletin fédéral
Appel à cotisation

ÉDITORIAL
Avec l’été et les « grandes vacances » voici le « Quoi de neuf »
n°9 qui vient vous rendre compte de nos activités au cours de
l’année 2018. J’attire tout particulièrement votre attention sur la
création du site Anumly : allez le visiter et n’hésitez pas à en
parler autour de vous. Il nous a paru intéressant en effet de
numériser les archives des associations et des lycées qui
peuvent parfois être détruites par manque de place.
Vous verrez aussi que nos manifestations ont été maintenues
ainsi que le soutien que nous apportons aux concours nationaux.
Enfin je m’adresse aux Anciens de Kléber à Strasbourg pour leur
dire toute la tristesse que nous avons éprouvée lors du décès de
Théo que j’ai bien connu.
N’oubliez surtout pas le congrès de Monaco !
Bon été et bonnes vacances à tous
Vivette Bresset, Présidente

ARCHIVES NATIONALES NUMERIQUES DE LA VIE LYCÉENNE
Ce site est maintenant accessible par tous les
anciens et anciennes élèves de lycées français.
www.AnumLY.net
Il permet à chacun de : - déposer des photos, documents et vidéos
- faciliter l’archivage et le partage d’un patrimoine commun
Les associations adhérentes pourront être gestionnaires des archives les concernant.

NÉCROLOGIE : Le Bureau de l’Union des "A" a l’immense regret de vous
faire part du décès de notre cher ami Théo WEREY, survenu le 3 mai 2018.
Théo était Président d’honneur de l’Association des Anciens du Lycée Kléber
de Strasbourg et Vice-président honoraire de l’Union des « A ».
Dévoué et engagé, il a su faire rayonner les associations dans tous les domaines.
Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses copains lycéens.

COURRIER DES « A » : Les courriers que vous nous faites parvenir sont
publiés sur le site internet de l’Union des « A » http://www.uniondesa.fr/
Pour les consulter, rendez-vous sous la rubrique : « Courrier des A »

EXEMPLES D’ACTIVITÉS
Lycée Masséna de Nice
Concert des Classes des Techniques de la Musique et de la Danse du 20 février 2018
Le 20 février 2018, j'ai assisté au concert annuel des classes de Technique de la Musique & de
la Danse de l'Amicale des personnels du Lycée Masséna avec les représentants de l'Amicale
des Anciens Elèves du Lycée MASSENA, le proviseur Serge Ferrari, le past proviseur HenriLaurent Brusa et une salle René Cassin archipleine.
Au programme, chants, danses, musique de variété et musique classique.

Des talents qui, à n'en pas douter, suivront le chemin tracé par d'illustres anciens comme Lionel
Bringuier qui à 31 ans, est le talentueux chef d'orchestre niçois du Tonhalle orchester de Zurich.
De renommée internationale (il a dirigé les orchestres de Los Angeles, de Londres et de radio
France). Il a été décoré de l'insigne de chevalier de l'ordre national du mérite le 1er mars devant
un parterre de personnalités. Il est ainsi récompensé de la bonne image de la France qu'il donne
dans le monde et de son attitude durant le 14 juillet.
Merci Monsieur le Professeur Claude Di Benedetto, vos élèves nous ont donné un excellent concert.
Jean-Pierre Fouchy, ancien de Masséna
Lycée Voltaire de Paris
Exemple d'une initiative originale
L'association du Lycée Voltaire de Paris a écrit un "hymne des anciens élèves".
Elle a demandé à un ancien professeur de
musique de composer la musique.
L'enregistrement a eu lieu dans un studio
professionnel assisté d'un ingénieur son.
En septembre, des images seront
tournées dans le lycée pour arriver à
l'objectif final : un clip vidéo musical des
anciens élèves du lycée Voltaire. Cette
vidéo sera largement diffusée sur internet,
pour faire connaître l'association et
partager cette belle initiative.
En photo, la chorale "Générations Volt'AIRS" parmi laquelle -comme son nom l'indique- toutes les
générations sont représentées (anciens élèves des années 50 aux années 2 000 !).
Stanislas TRINSOUTROP, Président des anciens du lycée Voltaire

Le 97ème congrès de l’UNION des «A»
Organisé par l’Association du lycée ALBERT 1er
aura lieu à MONACO à la mi-octobre
THÈME : « MONACO et la MER »

4ème ÉDITION « RETOUR VERS LE BAHUT »
Retour vers le bahut pour les lycées de Nice le 9 juin 2018
Vivette Bresset a organisé pour la deuxième année
un « Retour au bahut ». Cette fois il ne concernait
pas uniquement « son » lycée, Calmette, mais aussi
les deux autres lycées membres de l’Union,
Masséna et le Parc Impérial. Pour réunir les trois
amicales, et inviter d’anciens élèves, elle choisit un
centre culturel AnimaNice de la ville, celui situé
juste à côté du Conservatoire de Nice, à Cimiez.
Pour Calmette, Vivette exposa des photos du bâtiment et du quartier à diverses époques, ainsi
que des photos de classes. L’une d’entre elles comportait la créatrice de l’amicale. Une ancienne
élève, actuellement professeur de philosophie à Calmette, présentait aussi son livre relatant
l’histoire du lycée pendant la 2ème guerre mondiale. Pour le lycée Masséna, Jean-Pierre Fouchy,
membre du comité directeur de l’Union, présenta un diaporama permettant de découvrir dans le
détail « son » lycée, classé, depuis peu, monument historique. Pour le Parc Impérial Michel
Pourchier présenta un CD retraçant l’histoire de ce Lycée.
Les rencontres locales se sont clôturées par notre journée nationale le 2 juin à Paris.
Au kiosque à musique du square Gardette (XIe), environs 300 spectateurs ont pu assister
gratuitement à 2 heures d'animations (choeur de l'Amopa, chansons lycéennes par la chorale
Générations Volt'airs, photos de groupe gratuites, exposition "un siècle de photos de classe").
De nouveaux contacts ont pu être noués à cette occasion pour les associations présentes, et
cette animation, coordonnée par S. Trinssoutrop, a permis une belle visibilité de l'Union des A,
avec le soutien de la Ville de Paris. Vidéo sur le site www.retourverslebahut.com

Pour la 5e édition, nous incitons les associations membres de l'Union des A à organiser un simple
accueil labellisé "Retour vers le bahut" lors des journées portes ouvertes de l'établissement.
Demandant très peu de moyens pour chaque association, cela permettra :
- de rencontrer un nouveau public en dehors de vos activités internes, afin d'obtenir de nouveaux
adhérents. (votre participation sera indiquée sur le site www.retourverslebahut.com )
- de soutenir l'Union des A dans une nouvelle dynamique de communication (si toutes les
associations participent, des partenaires nous soutiendront et les relais médiatiques opèreront).
Concernant la journée nationale en juin 2019, les associations membres de l'Union des A
sont à nouveau invitées à y participer (par ex avec une intervention/animation de 10 mn... ou
plus, ou exposition...).
Pour tous renseignements : Contacter Stanislas Trinssoutrop amicale@aalvp.org

CONCOURS « OLYMPIADES DE SCIENCES DE L’INGENIEUR » 2018
La finale nationale des 9èmes Olympiades de Sciences de
l’Ingénieur a eu lieu le 17 mai 2018 sur le site de FANUCS à
Lisses (91), spécialiste des robots industriels.
Ce concours est ouvert aux lycéens des classes de première
et de terminale des séries S et STI2D. Les projets réalisés
par les équipes intègrent des travaux expérimentaux pluritechnologiques dans le domaine des Sciences de l’Ingénieur.
Cette année, le 1er prix a été attribué au lycée Bernard Palissy de Saintes, le 2 ème prix au lycée
Louis Armand d’Eaubonne et le 3ème prix au lycée Janson De Sailly de Paris.
Pour plus d’informations : - Site internet : www.upsti.fr - Contact : florence.marneau@upsti.fr

BULLETIN FEDERAL N°460-2017
Le bulletin fédéral N°460-2017, paru courant mai, a été envoyé par la poste aux responsables
des associations adhérentes ainsi qu’aux associations et amis en relation avec l’Union des A.
Le contenu est principalement axé sur le 96ème congrès de l’Union des A organisé en 2017.
La version numérique peut être téléchargée sur notre site rubrique « Publication ».
Rappel des objectifs de l’Union des A :
- Développer les relations et échanges entre les associations.
- Assurer la communication entre ses associations : web, bulletin, lettre …
- Attribuer, en priorité pour les candidates présentées par une association
adhérente, une chambre d’étudiante à la "Maison des Lycéennes".
- Soutenir au niveau national les actions développées au niveau local.
- Représenter les associations auprès des Pouvoirs Publics.
- Assister et conseiller, sur leur demande, les associations existantes et en devenir.
- Organiser des rencontres : retrouvailles, congrès, forum, voyage…
- Récolter, archiver et partager les documents des lycées.

APPEL A COTISATION Merci à toutes les associations qui nous soutiennent par leur cotisation.
Rappel du montant de la cotisation : Association : 40€ - Individuel (si pas d’association) : 20 €
Un appel à cotisation pour l’année 2017/2018 a été inséré dans le bulletin N°8.
UNION DES « A » 5 rue Amyot 75005 PARIS Tél. : 01.44.08.76.60
Courriel : contact@uniondes.fr Site : http://www.uniondesa.fr
(Reconnue d’utilité publique le 20 mai 1914)

Dépôt légal : Juillet 2018

Nous encourageons les associations à soutenir au niveau régional ce type de concours.
L’Union des « A » soutient au niveau national les concours soutenus par une association adhérente.

Union des « A » - Directeur de la publication Vivette Bresset - Rédaction Jack Colin

La finale nationale du concours « C.Génial » a eu lieu le
vendredi 25 mai 2018 à la Cité de l’Espace de Toulouse.
Ce concours scientifique national pour collégiens et lycéens
permet aux jeunes de présenter un projet didactique et
innovant dans les domaines scientifique et technique. Ce sont
87 projets de lycées et 260 projets de collèges qui ont
participé cette année, impliquant 9937 élèves.
De nombreux prix ont été attribués aux lauréats des collèges et lycées. Pour sa 11ème édition, le
concours CGénial a proposé un prix spécial sur le thème de la science au service des autres.
Pour plus d’informations : - Site internet : www.cgenial.org - Contact : concours.cgenial@obspm.fr
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