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"A" de TOULON             

Fondée en 1875 

Entrée libre 

"A" DE TOULON   
vous propose  au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON   

 

samedi 9 novembre 2019 à 11 heures  
 

une conférence, animée par Monique Dautemer 

 
 

Ce fils de médecin de campagne de 
l’Isère ne fut pas élevé pour devenir   
compositeur.  

La musique était seulement une petite 
partie de son éducation dirigée par un 
père attentif et admirateur de              
Jean-Jacques Rousseau. C’est son 
instinct et l’amour de la nature et de 
l’Histoire qui le conduisit à inventer 
une esthétique musicale hors normes 
qui fera l’admiration des musiciens 
romantiques européens. Son traité 
d’orchestration, guidé par ses propres 
observations, fait encore autorité de 
nos jours.   



Cette conférence sera suivie d’un déjeuner pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.  

Participation individuelle : 24 €  

Inscription INDISPENSABLE en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  
avant le mardi 5 novembre 2019 

Menu :   Poivrons grillés à l’huile - Daube provençale - Polenta aux cèpes 
Fromage   

Feuilleté aux pommes  
Vin - Café 

 

Samedi 12 octobre 2019, Jean VAURIOT et Marysha 

GOMES HOLDAKOWSDKA ont eu l'occasion devant une 

assistance d’une quarantaine de personnes de nous 

présenter :  

"L’Ambre, l’Or de la Baltique" 

L'ambre considérée comme une pierre précieuse est une résine naturelle datant de plusieurs dizaines de 

millions d’années, fossile que l'on trouve principalement entre l’Europe Centrale et l’Europe du Nord en 

grande quantité dans les sédiments des bords de la mer Baltique. Rare, d’une grande beauté, on le    

connaît communément sous son aspect transparent et jaune ou doré mais il en existe de toutes les    

couleurs, vert, blanc et même noir. S’il n’est pas épuré, à l'intérieur de la matière, on y trouve des petits 

insectes et débris divers pris dans sa résine.  

Il existe de très nombreux gisements d’ambre dans le monde, les principaux se trouvant en Europe, dans 

les pays situés autour de la mer Baltique, mais aussi en République Dominicaine et au Mexique.  

Sa plus grande propriété est d’attirer les charges ionisées et, par frottement, de s’en électriser même.    

D’ailleurs les Grecs l’appelèrent Elektron et Thalès en démontra les vertus magnétiques.  

On lui prête des vertus thérapeutiques, (les colliers d'ambre que l'on met au cou des bébés pour atténuer 

les douleurs dentaires), aphrodisiaques et les bijoux sont connus et convoités depuis  toujours.  

Jean Vauriot a également évoqué le mystère de  

"la chambre d'Ambre", "8ème merveille du monde" 

disparue pendant la 2ème guerre mondiale et qui 

n'a jamais été retrouvée, cadeau royal offert par 

Frédéric-Guillaume 1er de Prusse à son épouse 

pour embellir l’intérieur de son château situé non 

loin de Berlin (Charlottenbourg).  

A la fin du XXème siècle, les Russes réaliseront à 

grands frais une réplique à l’identique de ladite 

«chambre d'Ambre» qui sera installée au Palais 

Catherine de St Pétersbourg en 2003. 

Pour terminer cette conférence très appréciée par tous, Marysha, avait pris le soin d’apporter sa magni-

fique collection de bijoux en ambre pour nous en faire découvrir la beauté et la diversité.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 98ème CONGRÈS de l’UNION des "A" à ALENÇON 

Organisé par l’association des anciens du lycée Alain qui fêtait son 150ème anniversaire, le 98ème     

congrès de l’Union des "A" a eu lieu du 3 au 7 octobre 2019 à Alençon. 

L’ouverture officielle du congrès s’est déroulée à partir 

du 4 octobre.  

Tour à tour, Vivette Bresset, présidente de l’Union des 

"A", Cyrille Launay, Président de l’association des     

anciens du lycée Alain d’Alençon, Dominique Artois, 

adjoint au maire d’Alençon en charge de la culture et 

des jumelages, Christine Roimier, Vice-présidente du 

Conseil Départemental de l’Orne et Joaquim Pueyo, 

Député de l’Orne se sont exprimés devant une       

cinquantaine de personnes.  

Après l’allocution de M. Stéphane Ybert, Proviseur du lycée Alain, le prix du civisme a été décerné à    

Charlotte Delannoy et Célestine Fouchet, élèves du lycée, pour l’organisation d’une course contre la faim 

qui leur a permis  de récolter 1800 € reversés à l’association "Action contre la faim".  

Au nom de l’Union des "A", Vivette Bresset a ensuite félicité et récompensé les deux jeunes filles. 

Frédéric Morel (Directeur), Nicolas Even (Responsable de la sécurité du système d’information) et       

Marie-Florence Da Rocha (Responsable de la protection des données) de l’entreprise AZ Network ont 

présenté une conférence sur la sécurité informatique et la réglementation en matière d’utilisation des    

données collectées.   

Ensuite Cyrille Le Royer, ancien élève du lycée Alain, qui exerce au Laboratoire d'Electronique et de    

Technologie de l'Information (CEA LETI) de Grenoble a présenté un exposé sur les nanotechnologies en 

présence de 70 élèves de terminale scientifique et technologique et de leurs professeurs. 

Au cours de l’Assemblée Générale de l’Union des A, les différents 

rapports furent présentés et mis aux voix.  

Eliane Lapalus (Lycée Honoré d’Urfé de Saint-Étienne) et            

Jean Trébern (Collège Peiresc / Lycée Dumont d’Urville de Toulon)  

furent cooptés pour rejoindre le Comité Directeur de l’Union des "A". 

Le forum des associations a permis de revenir sur les activités des 

associations représentées.  

Sous la houlette de Christophe Bayard, professeur d’Histoire les 
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congressistes ont fait en bus une visite de la ville avec pour thème "Alençon pendant la seconde guerre         

mondiale" en suivant notamment la "route Leclerc". Un second groupe a pu suivre Thierry Janvier, un   

habitant alençonnais passionné, au fil d’un parcours pédestre commenté les menant du Musée des     

Beaux-Arts et de la Dentelle aux petites cours du quartier Saint Léonard en passant par la Préfecture et la 

Maison natale de Sainte Thérèse.  

De nombreuses autres visites ont permis de découvrir Alençon, son patrimoine historique et les principaux 

sites touristiques du département de l’Orne (Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, Saint-Céneri-le-Gérei, 

Sées, le Haras du Pin et la manufacture BOHIN à l’Aigle), et d’assister à un concert d’orgue à la Basilique 

Notre-Dame (organiste Adam Bernadac). 

Ces congrès permettent aux participants de rencontrer d’autres responsables d’associations d’anciens et 

anciennes élèves des lycées et collèges français et d’échanger sur les événements qui marquent la vie de 

leur association.  

Le lundi 7 octobre après le déjeuner en remerciant chaleureusement toute l’équipe de Cyrille Launay pour 

l’organisation parfaite de ce congrès, il était déjà le temps de se dire au revoir et à l’année prochaine pour  

le 99ème congrès de l’Union des "A" qui aura lieu à Clermont-Ferrand.  

 

 Quelques dates à retenir : 
 
08  novembre : Cérémonie du 11 novembre au Collège Peiresc 

09 novembre  : Conférence de Monique Dautemer, "Hector Berlioz un artiste libre et original"  

14 décembre  : Conférence de Christiane Bruno, "Philippe Auguste"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence au Siège : le jeudi de 15 h à 18 h 


