LETTRE D’INFORMATION

‘‘Aimer, c’est trouver sa richesse hors de soi’’, Éléments de philosophie ALAIN

SOUVENIRS DU LYCÉE

ÉDITO

N° 20
mai
2019

Si notre établissement est souvent mis à l’honneur pour ses résultats scolaires et cela à juste titre,
ce serait malgré tout réducteur de le limiter à cet aspect. J’ai eu l’opportunité d’intégrer la coopérative
en classe de 4e et d’y œuvrer jusqu’à la fin de ma scolarité où, à la demande de M. HOUTTEVILLE, son
créateur et son responsable adulte, je fus intronisé président d’honneur. En dehors de ses activités
commerciales (la papeterie et la confiserie), c’était un lieu où une certaine autonomie nous était octroyée,
exceptionnelle à l’époque. Elle organisait le bal du lycée Alain avec l’expertise gracieuse de Pierre de la Renaissance.
C’était un événement très prisé de l’hiver avec des orchestres reconnus : Marc TAYNOR, Franck POURCEL, …
Avec la prestation contestée de l’orchestre des « Beaux-Arts », cela devait s’arrêter en 1960. En 1957, le groupe KARAH
BUENOS anima le dimanche après-midi dansant entre le lycée et écoles normales, ce qui mit en difficulté financière « la
coopé » qui s’en remettra malgré tout. En 1960, avec le soutien bienveillant de M. CHAUFREIN et la responsabilité active
de M. DEVINANT, un « cercle culturel » vit le jour avec de nombreuses activités : la parution de quatre numéros
1965
du journal « Potache », des conférences très suivies : DUVAL sur la Tchécoslovaquie,
Le Club Échec en
KONDÉ sur la Côte d’Ivoire, MÉRAULT sur les Antilles. Une soirée théâtrale achèvera l’année scolaire où le
dynamisme, l’enthousiasme et la compétence de Claude DEVINANT donneront leur pleine mesure qui verra
l’éclosion d’un futur professionnel : Greg GERMAIN. Nos liens avec l’association France-Tchécoslovaquie nous
permettront de présenter à Alençon les marionnettes TRINKA et avec DAVID de partager la table de Jean EFFEL
et de Lydie SAGNAS à l’occasion du repas annuel à Paris. Enfin, une salle d’étude fut mise à notre disposition
pour consulter une presse diverse et de nombreuses revues. En 1979, à la demande de M. LEINEN, je dus
reprendre la responsabilité et l’animation de la coopérative avec une équipe d’élèves internes volontaires qui
se coopteront jusqu’à mon départ en 2000. De nombreuses activités vont voir le jour, parfois temporairement,
à la demande d’élèves : expositions tableaux et d’aquarelles, club philatélie, club modélisme ferroviaire, club radio-amateur (l’animateur
devenant un professionnel sur les ondes locales), club cyclotourisme, club de bridge, ciné-club, club d’échecs (dauphin du lycée Malherbe
dans l’académie et une rencontre avec un lycée parisien en championnat de France), club théâtre avec plusieurs animateurs et, à ma demande,
Claude DEVINANT reviendra après son départ à la retraite, de nombreux talents vont éclore : les frères CHURIN, Aurélie LOGE, Laurent ESTIVALET,
Virginie CHOULET, …
Au cours de ces années, des tournois sont organisés : tournois de cartes, de pétanque, de tennis de table mais surtout de foot (équipe mixte
formée dans chaque classe). Sur proposition de la Coopé, des soirées musicales sont programmées (Bruno BREL, EUSEBE et LEBOUTEILLER, …).
Parfois, le programme ne comporte que des élèves du lycée (chanteurs et instrumentistes, la dernière fois en 1997) et c’est souvent l’occasion de
découvertes magnifiques notamment celle de Julie VICTOR. Quelques internes m’ont sollicité la dernière année pour prendre la responsabilité
des équipes de foot UNSS, ce qui m’a donné beaucoup de satisfaction (avec l’aide de Tony CHAPRON, maître d’internat) et souvent des
compliments pour l’attitude de mes joueurs de la part de collègues des autres établissements. En espérant que nombreux parmi vous ont
retrouvé quelques pages de leur adolescence avec une certaine nostalgie. En ce qui me concerne, j’ai souhaité rendre un hommage appuyé à
ma famille et à trois personnes déterminantes dans une carrière : à Elie CHAUFREIN, Albert HOUTTEVILLE et Claude DEVINANT, sans oublier
bien sûr les élèves et tout particulièrement les internes. Emmanuel MULOT (sorti en 1961 comme élève et en 2000 comme CPE)

VISITE DE LA FONDATION LOUIS VUITTON
AVEC LE GROUPE PARISIEN

Au programme de la traditionnelle Journée parisienne du samedi 23 mars : une visite de
la Fondation Louis Vuitton dans le Bois de Boulogne. Nous étions 14 à avoir la chance
de visiter ce lieu remarquable d’architecture et de voir de nombreux chefs d’œuvre
de l’impressionnisme (dont on ne voit d’ordinaire que des copies !) de la Collection
Courtauld, dont un autoportrait de Van Gogh et les célèbres Folies Bergères de Manet.
La visite s’est terminée par un tour des autres expositions, dont une installation en forme
de nature artificielle où les conditions sonores et climatiques s’adaptaient en temps réel
à la météorologie d’autres villes du monde. Deux vans nous ont permis d’assurer de
façon optimale la liaison entre le Bois de Boulogne et le restaurant du Sénat où nous
avons eu droit, comme chaque année, à un menu qui a ravi nos 26 convives. Remercions
chaleureusement la sénatrice Nathalie Goulet qui nous a aimablement donné son
parrainage pour ce déjeuner.
Au nom du groupe parisien, je remercie nos camarades et leurs amis qui se sont déplacés pour continuer cette tradition de l’Association. Je vous
donne rendez-vous le samedi 21 mars 2020 pour la prochaine édition. Renan GOUPIL (2009)

www.ancienslyceealain.fr
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98 CONGRÈS DE L’UNION DES A - 150 ANS DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DU LYCÉE ALAIN D’ALENÇON
e

THÈMES DE RÉFLEXION : LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET LES NANOTECHNOLOGIES - ALENÇON - DU JEUDI 3 AU LUNDI 7 OCTOBRE 2019
Chers amis,

C’est un immense plaisir pour moi de vous convier à célébrer les 150 ans de notre association. Pour cette occasion, avec les membres du Conseil d’Administration, nous avons eu l’idée d’organiser à Alençon, le 98e Congrès de l’Union des Associations
des anciens des collèges et lycées français (y compris ceux de l’étranger) du 3 au 7 octobre 2019. J’espère que vous apprécierez cette idée originale et que vous serez nombreux à partager ces moments historiques pour notre modeste – mais
dynamique – association. Le thème de l’édition 2019 traduit cette volonté de comprendre un des enjeux actuels qui rythme le quotidien et probablement l’avenir de nombre d’entre nous : LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE.
Ce thème sera en particulier abordé lors de deux conférences proposées et animées par des spécialistes en la matière.
Notre congrès qui regroupe des congressistes et accompagnants qui ne connaissent pas nécessairement la Cité des Ducs constitue aussi une superbe occasion de redécouvrir les richesses de l’Orne et d’Alençon. Nous nous rendrons successivement
au « Versailles du cheval » (Haras du Pin), à L’Aigle où la manufacture Bohin perpétue une tradition désormais unique en France depuis 180 ans, dans l’un des plus beaux villages de France à Saint Céneri-le-Gérei, à Sées et bien sûr à Alençon. Autres
très beaux moments dont nous pourrons profiter lors de deux soirées : le concert de l’organiste Adam Bernadac à la Basilique Notre-Dame à Alençon et la soirée de gala à la Halle aux Toiles. Chers amis, cet anniversaire constitue une opportunité
unique qui vous est offerte de prendre part à un superbe programme concocté depuis des mois par les membres du Conseil d’Administration, et en particulier son Bureau, que je remercie vivement. Je sais pouvoir compter sur vous pour faire de
ce grand rendez-vous un événement marquant dans l’histoire de l’Association des Anciens du Lycée Alain d’Alençon.
A très bientôt Cyrille LAUNAY (1995)

Votre programme
• JEUDI 3 OCTOBRE
- 15h à 19h Accueil à la gare SNCF, remise pochette et accompagnement aux hôtels
- 19h30
Dîner à la brasserie « Les relais d’Alsace », 36 rue de Lattre de Tassigny à Alençon
(Transport par bus à l’aller à 19h00 et au retour vers 22h00)

• VENDREDI 4 OCTOBRE
- 8h30
- 9h00

Transport en bus des hôtels au Conservatoire
Assemblée à l’auditorium (chapelle de l’ancien lycée Alain)
• Remise des pochettes aux derniers arrivants, ouverture du congrès
national
• Allocutions de Mme Vivette BRESSET, Présidente de l’Union des A, de
M. Cyrille LAUNAY, Président de l’Association des Anciens du Lycée Alain
et des invités officiels (DASEN, élus)
- 9h45
Prix du civisme
• Allocution de M. Stéphane YBERT, Proviseur du lycée Alain
- 10h00	Colloque 1 – Sécurité informatique dans un contexte de protection des
datas (AZ Network)
- 12h00
Déjeuner à l’Auberge normande (Transport en bus A/R)

Votre programme
- 14h00	Colloque 2 - Les nanotechnologies, par Cyrille LEROYER, en présence des
élèves et professeurs de terminale (notamment de Sciences physiques et
d’enseignements technologiques).
- 16h00	Visites d’Alençon (transport en bus au centre-ville, point de départ et de
retour à la basilique Notre Dame)
•
Choix 1 : découverte à pied du centre-ville, sous la conduite de
Mme Servanne DESMOULINS-HEMERY, chef de la mission patrimoine et
musées au Conseil départemental de l’Orne. (25 places attribuées dans
l’ordre d’arrivée des réservations). Durée prévue 1h30.
• Choix 2 : parcours en calèche, sur le thème « Alençon pendant la seconde
guerre mondiale » avec les commentaires de Christophe BAYARD,
professeur d’Histoire, Président de « Vive la Résistance », lieutenantcolonel de la réserve citoyenne (24 places attribuées dans l’ordre
d’arrivée des réservations). Durée prévue 1h30.
• Choix 3 : libre promenade ou shopping
- 18h30
Transfert à pied au restaurant « Rive droite » (5 à 10 minutes)
• Dîner
• Retour à pied à la basilique

« NANOTECHNOLOGIES : LE CAS GRENOBLOIS », > Dr. Cyrille LE ROYER

(CEA LETI, Grenob

le)
Dans cet exposé, nous entrerons dans le domaine des « nano » par
le
prisme
grenob
lois
:
nous
détaillerons le
contexte de recherche qui a cheminé du nucléaire en 1945 à entre
des années 1970-80 puis à l’explosion des nanotechnologies (que autre la microélectronique CMOS à partir
ce soit en biologie, en informatique, dans
l’énergie…) : de l’uranium au silicium !
Nous verrons aussi les différents métiers qui existent dans
les domaines de la recherche et développement (ingénieurs,
techniciens, …) en insistant sur les formations scientifique (écoles
exemples concrets issus de l’expérience, nous présenterons de d’ingénieurs, universités ; thèses, post-doc). En prenant des
gros laboratoire français dans les technologies de l’information l’intérieur les activités actuellement à l’étude au sein du plus
(LETI), en insistant sur le thème de l’exposé -les nanos (mais
sans oublier les micro technologies)- et les outils assez particuliers
qui permettent d’entrer dans ce monde de l’infiniment petit
(les salles blanches et les machines de fabrication et de caracté
risation
physico-chimique et électrique). Nous présenterons des
exemples de réalisations : la matière première des ingénieurs du
des circuits démonstrateurs, les résultats finaux de nos études LETI à savoir des galettes de silicium (wafers en anglais) avec
contexte européen et international pour situer les nanotechnolo(publications scientifiques, brevets). Nous ferons le lien avec le
silicium fabriqués aux États-Unis, à Taiwan, en Europe, en Chine, gies et leurs applications : en partant des circuits intégrés en
grands groupes industriels (Intel, TSMC, Samsung, IBM, Google, …)nous décrirons les directions à 10 ou 20 ans investiguées par les
en termes par exemple de « quantum computing » ou de nanotu et les laboratoires majeurs (Stanford/Berkeley, IMEC, KAIST, …)
bes de carbone.

- 21h30

Concert d’orgue à la basilique Notre Dame (libre participation aux frais)
• Organiste : Adam BERNADAC (1h15 environ)
• Retour en bus aux hôtels

• SAMEDI 5 OCTOBRE
- 9h00
Transport en bus depuis les hôtels
- 9h30
Accueil au Conseil Départemental de l’Orne
- 10h /12h Congressistes : Assemblée Générale de L’Union des A
• Accompagnants : visite du « Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle »
- 12h00 Transport en bus puis déjeuner à l’Auberge Normande
• Retour en bus au Conseil Départemental
- 14h00 Photo de groupe (sur le perron Lyautey)
- 14h30	Forum des associations ou pour accompagnants visite du village de SaintCéneri-le-Gérei, l’un des plus beaux villages de France (transport en bus ou
en voitures individuelles selon le nombre d’inscrits)
• Descriptif : à 15 kilomètres au sud-ouest d’Alençon, posé dans une boucle
de la Sarthe qu’enjambe un petit pont de pierre, Saint-Céneri-le-Gérei
enroule ses anciennes maisons de bourg autour de l’église romane du
Xe siècle aux fresques exceptionnelles. Sur l’autre rive de la Sarthe, face
à la charmante chapelle du XVe siècle, une source miraculeuse, née de
la prière de Saint-Céneri, aurait le pouvoir de guérir certaines maladies
des yeux...
- 16h30
Transfert en bus du Conseil Départemental vers les hôtels.
• Un arrêt est prévu près des commerces au centre-ville. Puis temps libre.
- 19h00 Transport en bus des hôtels vers la Halle aux Toiles
• Départ en bus
Dîner de Gala animation par Patrick BODIN (MAGIE MELODIE)
• MAGIE - SCULPTEUR DE BALLONS - MUSICIEN - CHANTEUR – IMITATEUR…
Retour en bus aux hôtels

• DIMANCHE 6 OCTOBRE
- 9h00

- 9h00

- 12h30
- 16h30
- 19h00

Congressistes et accompagnants : transport par bus à SÉES
• Visite guidée de la cathédrale du XIIIe siècle (9h45 à 10h45)
• Puis de la ‘‘Faïencerie de Sées’’ : visite de l’atelier avec démonstration de
tournage puis de la boutique de Thierry Foulon
AG de l’association des anciens du lycée Alain au lycée Alain
• Cérémonie au monument aux morts du lycée
• Déplacement en voiture pour rejoindre le restaurant
Déjeuner au restaurant « L’île de Sées » à MACÉ
Départ en bus pour le Haras du Pin et retour à SÉES
Dîner à C’Gourmand (SÉES) puis retour en bus aux hôtels

• LUNDI 7 OCTOBRE
- 8h30
Départ en bus
- 9h30
Visite de la manufacture BOHIN
- 12h-14h Déjeuner au restaurant de l’hôtel « Le Dauphin » à L’AIGLE
- 15h00	Retour en bus vers Alençon ou départ possible de la gare SNCF de L’Aigle
(ligne Granville-Paris)

www.ancienslyceealain.fr

Né à Paris, Adam Bernadac est organiste
et compositeur. Il se forme d’abord
auprès d’Éric Lebrun au Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR) de SaintMaur-des-Fossés où il obtient son
Diplôme d’Études Musicales (DEM) en
2013.
Il intègre ensuite le Pôle Supérieur
d’enseignement artistique de Paris Boulogne-Billancourt
(PSPBB) pour étudier l’orgue avec Christophe Mantoux et
la basse continue avec Frédéric Michel. Au terme de son
parcours au PSPBB, il obtient le Diplôme national supérieur
professionnel de musicien (DNSPM), une licence de
musicologie et le diplôme d’État de professeur d’orgue. En
2018, il obtient la carte professionnelle d’organiste pour la
province ecclésiastique de Paris. Il est nommé en décembre
de la même année professeur d’écriture et d’harmonie au
clavier au Conservatoire de Nîmes (Gard).
Après avoir été initié à l’écriture par Stéphane Delplace
et Thibault Perrine, il est admis en 2014 au Conservatoire
National Supérieur de Musique et de de Danse de Paris
(CNSMDP) en cycle supérieur d’écriture. Il y obtient les prix
d’harmonie, de contrepoint et de fugue et formes.
Entre 2015 et 2017, il est élève en improvisation de Paul
Goussot au Conservatoire de Rueil-Malmaison, avant
d’intégrer la classe de Thierry Escaich et Laszlo Fassang
au CNSM de Paris. Il achève actuellement ses études dans
les classes d’improvisation et d’orchestration avec MarcAndré Dalbavie.
Parallèlement à sa pratique instrumentale en tant que
soliste et accompagnateur, il collabore en qualité de
compositeur à différentes créations artistiques, parmi
lesquelles « Théodora », opéra expérimental de Claire
Lapeyre-Mazérat (Dôme Festival #02, 2016), «Je me suis
rappelé cent fois» installation de Sophie Kitching (École
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, 2014) et « Récif »
court-métrage d’Assia Piqueras (Studio national des arts
contemporains du Fresnoy, 2017). Il encourage volontiers
de jeunes compositeurs à écrire pour l’orgue, jouant en
première audition des oeuvres de Bruno Rattini, Michel
Boédec ou Gabriel Field.
A l’occasion de la semaine culturelle d’Ispahan à Paris (7 au
14 avril 2018), il compose une pièce pour Mezzo, flûte et
piano sur un quatrain de Djamâloddin Esfahani..

www.ancienslyceealain.fr
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CANDIDATURE À LA MAISON DES LYCÉENNES À PARIS
Cette année, la date limite de retour des dossiers est fixée au 13 mai. Une commission d’attribution se réunira le 13 juin pour
être au plus proche des résultats Parcoursup. M. Baillaud, professeur de Lettres, est notre correspondant au lycée. Il s’est
chargé d’informer les lycéennes de terminales souhaitant poursuivre leurs études à Paris. Une candidate a fait part de son
intérêt : Mathilde Gaudré. Je l’ai rencontrée le 23 janvier afin de constater que nous la recommanderons sans problème.
Élève de terminale littéraire passionnée par les voyages, par l’histoire et les arts, elle souhaite poursuivre en
prépa littéraire aux lycées Janson de Sailly (16e), Jules Ferry (9e), Paul Valery (12e) ou Henry IV (5e). Elle est très
intéressée par cette offre d’hébergement et remercie par avance notre association de la recommander. Au
second trimestre, Mathilde a de nouveau brillé (première de sa classe avec une moyenne de 16/20 avec de
nouveau les félicitations du Conseil de classe).
Cyrille LAUNAY (1995)

RETROUVAILLES 2019
C’est tout d’abord un appel inédit à tous les personnels
retraités pour se retrouver autour de nos anciens agents
techniques ou administratifs. C’est un peu plus de 200
personnes invitées, contactées par mail, oralement et
relancées avec l’aide d’Emmanuel MULOT et de Madeleine
MARCHAND. C’est 80 réponses dont 35 pour s’excuser,
regretter de ne pouvoir participer ou transmettre leurs
amitiés à tous et leurs vœux de réussite pour cette journée.
Autour de 13 agents, ce sont 4 proviseurs (Gérard LOBOT,
Joël CHAUVIN, Michel VICTOR et Thierry MATHIEU), 1 adjoint
(Hervé OLEZAC), 1 CPE (Emmanuel MULOT), 16 professeurs,
des administrateurs de l’AAAA, qui ont manifesté leur joie
réelle et leur profonde émotion de pouvoir se retrouver.
Après un rassemblement en salle DESMEULLES où chacun a
pu profiter des boissons et viennoiseries, offertes par le lycée,
et se présenter en nous rappelant déjà quelques anecdotes,
M. YBERT, actuel proviseur, a accueilli chaleureusement les
participants. Tous ont pu profiter d’une bonne heure et demie,
en autonomie, en cette journée des « Portes Ouvertes », pour
retrouver des collègues ou revoir des lieux où certains ont
passé toute ou partie de leur carrière.

Après la traditionnelle photo sur les marches du lycée,
l’apéritif a rassemblé les présents et ceux qui les rejoignaient
alors. Un excellent repas préparé par l’équipe de cuisine a
permis à chacun de vivre un moment fort de retrouvailles.

Les anciens agents se sont retrouvés en salle DESMEULLES
pour partager qui sur les souvenirs des fêtes d’élèves, qui sur
les mouvements lycéens, qui sur « la chute d’échelle de Dédé »,
qui sur ....
Après cette journée, j’ai reçu quelques messages de
satisfaction et déjà quelques adhésions de soutien à l’AAAA.
Mauricette MEZIÈRE (secrétariat du proviseur de 19762001) m’a ajouté ces quelques lignes qui prouvent que, dans
la mémoire des participants, cette journée va laisser des
traces : Pour les anecdotes, j’étais un peu perdue. Mais je me
souviens qu’à une époque, les collèges nous faisaient parvenir
les dossiers de nos élèves. Dans ce dossier du collège se
trouvaient des cahiers d’école primaire. Quand je remettais
le diplôme du Bac aux élèves, je leur rendais ce dossier avec
les cahiers d’école primaire. Je me souviens qu’à chaque
fois, c’était un grand moment d’émotion pour les élèves. Ils
étaient heureux de retrouver ces cahiers de leur «enfance».
Ça, j’aurais dû le partager. Régulièrement, nos Proviseurs,
Proviseurs Adjoints, Intendants nous permettaient de nous
retrouver autour d’une galette. Ça permettait de partager,
de mieux se connaître. J’aimais bien. Je tenais des fiches
d’anciens élèves à jour. Il y avait des gens «illustres».
Jean-Pierre QUIQUEMELLE (Professeur 1975-2012)

CELLES ET CEUX QUI NOUS ONT REJOINTS
PRÉNOM
Béatrice

ARTOIS

Vincent

BIGOT

Maéva

MAILLARD
MEZIERE

Odile

NOM DE J.F
Eoche-Duval

Michel

LEMONNIER

Pascal

1976
1973

Bigot

2008

Lenormand

1990
Intendance
2001

Mauricette

LOUDIERE

ANNÉE DE SORTIE

secr. Proviseur
1997 (professeur)

TÉL.

E-MAIL

02 33 26 12 32

artois.beatrice
@neuf.fr

06 10 49 73 50

maevabigot
@yahoo.fr

06 32 60 79 73

or.maillard
@wanadoo.fr

MEURISSE

Claude

1942

décès

MARTIN

Clémence

2006

démission

06 30 69 32 71

marcmau
@wanadoo.fr

BRIAND

Dominique

1973

démission

02 33 29 12 34

michel.loudiere61
@orange.fr

FLANDRIN

Christian

1976

démission

EGUILLON

Janine

1949

décès

2019
Resp .technique

RETROUVEZ
NOTRE ASSOCIATION
• s ur internet : http://ancienslyceealain.fr
• p ar courrier : Envoyez vos articles, informations
et remarques à : Cyrille Launay ‘‘La Jâle’’
61420 FONTENAI-LES-LOUVETS
E-mail : cyrille.launay@orange.fr
Tél. : 02 33 82 70 93

NOM

PRÉNOM

NOM
DE J.F

Blanc

p.lemon@bbox.fr

Ce numéro a été préparé
par Renan Goupil, Cyrille
Launay, Monique et Bernard
Le Royer, Pauline Lurçon, Jean
Montambaux, Emmanuel Mulot,
Jean-Pierre Quiquemelle et Guy
Rivière.
Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés

CELLES ET CEUX QUI NE SONT PLUS MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION

A VOS AGENDAS

ANNÉE DE
SORTIE

MOTIF
148268/bemographic 02 33 82 83 84 (05-2019)

NOM
ARTOIS

17 MAI 2019 À 16H30 : DÉLIBÉRATION DU JURY DU PRIX BOUILHAC au lycée Alain
24 MAI 2019 À 18H : POT DE L’AMITIÉ À LA BRASSERIE «LES RELAIS D’ALSACE» à Alençon
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2019 : 150 ANS DE L’ASSOCIATION ET CONGRÈS DE L’UNION DES A
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 À 9H : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION au lycée Alain
JANVIER 2020 : SOIRÉE À THÈME À ALENÇON (DÉGUSTATION) - programme à venir
MARS 2020 : RETROUVAILLES DES ANCIENS ÉLÈVES DES PROMOTIONS 1978
ET 1980 ET DE LEURS PROFESSEURS
21 MARS 2020 : RENCONTRE À PARIS - DÉJEUNER AU SÉNAT (contact : Renan Goupil)

www.ancienslyceealain.fr

