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En cliquant sur les liens correspondants, vous aurez accès directement aux informations. 
 

COURRIERS DES ‶A ″ : Rubrique : « ASSOCIATIONS ADHÉRENTES »  -  « COURRIERS DES ‶A″ » 
 

03/20 - 1 Association des anciens élèves du lycée Blaise Pascal - Clermont-Ferrand (63) 
 

Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Bulletin « Le Petit Blaise » Octobre 2019 
Éditorial - AG du 24 novembre 2019 – Conférences : -  1919 La Paix ? – Le STO 
Pour consulter le bulletin « Le Petit Blaise » Octobre 2019 sur le site de l’association : Cliquer ici 
 

03/20 - 2 FRANCE INTEC Union confédérale d’ingénieurs et techniciens - Paris (75) 
 
 

Pour accéder au site de France INTEC : Cliquer ici - Revue « Le monde de la technologie » N°189 
Les exosquelettes – Quel avenir pour les BTS ? – Nos actions – Manifestations – Nouveaux livres – Dons - Nécrologie 
Pour consulter la revue N°189 sur le site de France Intec : Cliquer ici    
 

04/20 SOTEC Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Élèves du Lycée Couffignal – Strasbourg (67) 
 

Pour accéder au site de la SOTEC : Cliquer ici - Bulletin « Lien et Communication » N°Spécial-2-19/20 – Suite - Livret Emploi 
Éditorial – Nos vœux – Distinction –  Mémoire - Activités – Nouvelles du lycée – Sortie de Rentrée – Soutiens – Partenaires 
Suite : Éditorial – Déconfinement au lycée – Relations « École-entreprises » - Promotion de l’Enseignement Technique 
Pour consulter le bulletin N°Spécial-2-19/20 : Cliquer ici – La suite : Cliquer ici – Livret Emploi : Cliquer ici 
 

 

06/20 – 1 - 2 Association Amicale des Anciens Élèves du lycée Masséna – Nice (06) 
 

Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici   Surveillance d’examen – Visite de musée 
Des anciens du lycée Masséna surveillent les concours d’entrée dans les grandes écoles. 
Pour consulter l’article 1 sur le compte FACEBOOK de Jean-Pierre Fouchy : Cliquer ici  
Des anciens du lycée Masséna visitent le musée Masséna de Nice. 
Pour consulter l’article 2 sur le compte FACEBOOK de Jean-Pierre Fouchy : Cliquer ici  
 

06/20 Association des anciens élèves du lycée Jules Richard – Paris (75) 
 

Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici  - Le bulletin « MICRO INFO » Juin 2020 
Éditorial – Information  – Enigme – Nécrologie - Journée portes ouvertes – Voyage en Chine 

Pour consulter le bulletin sur le site de l’association : Cliquer ici 
 

07/20 Association des anciens du lycée Gay-Lussac – Limoges (87)  
 

Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Gardons le contact - 17-juillet-2020 
Éditorial – À vos agendas – C’est dans le MAG’ – Bulletin 2020 : Bouclage en cours 
Pour consulter Le MAG’ sur le site de l’association  : Cliquer ici  
 

Lettre de liaison 
N° 15  septembre  2020 

Toutes les informations sont accessibles sur notre site internet http://www.uniondesa.fr 
 

 

 

Les inforrmations que vous nous faites parvenir sont présentées sur la lettre de liaison « QUOI DE NEUF ? » 
La lettre de liaison est adressée, par courriel, à tous nos membres et amis et installée sur notre site, rubrique « INFO ». 

Les lettres de liaison sont publiées tout au long de l’année en fonction de l’actualité 

Observation : Pour la version papier, les résumés de toutes ces informations sont présentés dans le « Bulletin Fédéral ». 

 

La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le samedi 12 septembre à Paris.  
La rubrique « COURRIERS des ‶A‶ » a été mise à jour de toutes les infos parues depuis le QDN ? 14. 
Sur Facebook, une page « Union des ‶A″ » et un compte « Union des A & la Maison des Lycéennes » ont été créés. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 

http://anciens.blaisepascal.fr/index.htm
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/119514281_10215650224322693_1797721652325003667_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=825194&_nc_ohc=-15KM1Z4gQYAX_Pveo0&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=65e27fe036b38fa2f80204a19a7490a9&oe=5F84F382
https://france-intec.asso.fr/
https://www.france-intec.asso.fr/IMG/pdf/technologie_189.pdf
http://sotec.free.fr/
http://sotec.free.fr/download/Bulletin/Bulletin_19-20/bull20_2.pdf
http://sotec.free.fr/download/Bulletin/Bulletin_19-20/bull20_3.pdf
http://sotec.free.fr/download/Bulletin/Bulletin_19-20/bull20_3_emploi.pdf
http://www.anciensmassena.fr/
https://www.facebook.com/100007335303620/posts/2657495304504954/
https://www.facebook.com/100007335303620/posts/2659228767664941/
https://amicale-jules-richard.fr/wp-content/uploads/2020/07/bulletin_AJR_juin_2020_extrait.pdf
https://amicale-jules-richard.fr/wp-content/uploads/2020/07/bulletin_AJR_juin_2020_extrait.pdf
http://www.anciensdegaylu.com/
https://2bb5l.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/bcwliVt-eVrxcFYOq4wkpOz4j7XAdN_fS1x9nCrcdQ5MoqFCUN-dCZU9SXOwSy4TSa0y5Da8vKs44S7MjSJhV0k7-yoWvjiVInO_SDxZIP6LAg
http://www.uniondesa.fr/
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Alexandre KATENIDIS 
 

Membre du Comité Directeur de l’UNION 
des "A",  lycée Victor Duruy Paris (75) 
 
  

QUATRE-VINGT-DIX AUTEURS CONTEMPORAINS 
 

Critique littéraire amateur depuis 
2005 sur le site Critiques libres, sous 
le pseudonyme de Veneziano, 
l’auteur souhaite pérenniser ses 
écrits, tout en rendant hommage aux 
auteurs qu’il apprécie. 
 

Présentation : Cliquer ici  

 

Jean-Pierre FOUCHY  
 

Membre du Comité Directeur de l’UNION 
des "A", lycée Masséna Nice (06) 
 
  

CES REINES QUI FURENT DES ROIS 
 

Jean-Pierre Fouchy, déjà auteur de livres 
historiques, en écrivant trois pièces de 
théâtre *, s’est donné pour  ‘’mission’’ de 
présenter le destin de reines qui ont 
commandé aux hommes. Cette publication, 
contient trois pièces de théâtre. 
 

Présentation : Cliquer ici  
 

07/20 Amicale des Anciens Élèves du lycée Louis Barthou – Pau (64) 
 

Pour accéder au site du lycée : Cliquer ici   Présentation du réseau « LES BARTHOUSIENS » 
Projet de développer un réseau - Création du groupe Linkedin - Adhésion - Membres  - Échange 
Pour consulter l’article sur le compte FACEBOOK de l’Union des « A » : Cliquer ici  
 

08/20-1 SOTEC Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Élèves du Lycée Couffignal – Strasbourg (67) 
 

Pour accéder au site de la SOTEC : Cliquer ici    La SOTEC aux Courses sur route de Strasbourg 
Participation et classement par équipe – Masque – Inspiration – Souvenirs - Classement 
Pour consulter l’article sur le site de la SOTEC : Cliquer ici 
 

08/20-2 FAETEC Fédération Française des Anciens Élèves des Enseignements Technique et Professionnel 
Plus d'infos sur la FAETEC : Cliquer ici    Max Honig – Président d’Honneur de la FAETEC – Collectionneur d’outils 
Depuis plus de trente ans, Max Honig, technicien de formation, chine, compile et expose des outils anciens. 
Pour consulter l’article publié dans le journal « L’Yonne Républicaine » du 28/07/2020 : Cliquer ici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DES PUBLICATIONS : - Rubrique : « INFOS »  -  « DES PUBLICATIONS » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACEBOOK : Une page et un compte en relation avec l’UNION des ‶A″ ont été créés. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour accéder au site : Cliquer ici Pour accéder au site : Cliquer ici Pour accéder au site : Cliquer ici  

Le 99ème congrès de l’UNION des ‶A″ 
Organisé par l’Association du lycée Blaise Pascal 

aura lieu à CLERMONT-FERRAND du 15 au 19 octobre 2020 
THÈME : « La mémoire, un patrimoine pour demain » 

Pour accéder au programme complet : Cliquer ici 

MAISON DES LYCÉENNES  

Pour ouvrir le compte : Cliquer ici. Pour ouvrir la page : Cliquer ici. 

mailto:contact@uniondes.fr
http://www.uniondesa.fr/
https://editions-sydney-laurent.fr/livre/90-auteurs-contemporains/
http://www.baiedesanges-editions.com/catalogue/ces-reines-qui-furent-des-rois-jean-pierre-fouchy/
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/lycee/histoire/asso-anciens-eleves.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10215431559896219&set=gm.724729281421663
http://sotec.free.fr/
http://sotec.free.fr/download/pdf/Courses_1994.pdf
https://uniondesa.jimdofree.com/historique/la-faetec-1896-2011/
https://www.lyonne.fr/avallon-89200/loisirs/une-surprenante-collection-d-outils-anciens-a-visiter_13817328
http://www.retourverslebahut.com/
https://www.anumly.net/
https://maisondeslyceennes.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/photo?fbid=10215508122090226&set=pcb.733551170539474
https://www.facebook.com/groups/716891688859455/?multi_permalinks=719052061976751&notif_id=1597506629712976&notif_t=group_activity&ref=notif
https://www.facebook.com/uniondesa

