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99
ème 

congrès de l’Union des A  
avec l’association des anciens élèves  

du lycée Blaise Pascal  
 CLERMONT-FERRAND  

 

du jeudi 15 au lundi 19 octobre 2020  
 

Thème de réflexion: la mémoire, un patrimoine pour demain.  
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Hôtels 

1 Kyriad 

2 Saint-André 

3 Royal Saint-Mart 

2 

3 1 
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Restaurants

1 Les commerçants  

2 Brasserie Madeleine 

3 Le Devant 

4 L’Hacienda 

5 Les artistes 

2 

3 
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Rendez-vous de travail, visites- 

1 Chapelle des cordeliers 

2 Ancien Lycée devenu Conservatoire 

3 L’aventure Michelin 

� Principaux parkings 

(payants) en jaune 

Le Royal Saint-Mart 3 est relié au 

centre ville par le tram  + (bus ou pro-
menade très agréable de 10-15 mn) 

CLERMONT 

centre 

1 km 

MONTFERRAND 

ROYAT - 

CHAMALIERES 
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Votre hébergement à Clermont-Ferrand  

Hôtel Kyriad Clermont-Ferrand centre (3*)  
51 rue Bonnabaud 63000 Clermont-Ferrand  
04 73 93 59 69  
Prix des chambres  
Petit-déjeuner inclus  
Ajouter taxe de séjour: 1,10€ / p 
 1 pers: 69€  
 2 pers: 79€  

Hôtel Saint-André (2*) en face de la gare SNCF  
27 av. de l’union soviétique  
63000 Clermont-Ferrand  
04 73 91 40 40  
Prix des chambres  
Petit-déjeuner inclus  
Ajouter taxe de séjour: 0,90€ / p  
 1 pers: 62€  
 2 pers:  69€ (chambre double ou twin) 

Royal Saint Mart (3*) entre Royat et Chamalières possibilité parking  
6 av. de la Gare 63400 Chamalières  
04 73 35 80 01  
Prix des chambres  
Petit-déjeuner inclus  
Chambre standard 1 pers: 90€  
           2 pers: 95€  
Chambre confort 1 pers: 115€  
           2 pers: 120€  

Attention!  
Les réservations dans les hôtels sont laissées à votre initiative. 

Indiquez bien à l’hôtelier que vous participez au congrès. 

Les visites des congressistes  

Vendredi: la cathédrale de Clermont-Ferrand:   
Un édifice gothique commencé au 
XIIIème, et repris au XIXème, des vitraux ex-
ceptionnels ( XIIIème  siécle et modernes).  
 
 
 
Portail nord  
 

 
Dimanche: villages martyrs et le Mont Mouchet:  
A cette altitude, même au soleil, il fait froid: pensez à vos pulls et dou-
dounes! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le réduit du Mont Mouchet fut une zone de dramatiques combats du 
9 au 13 juin 1944 pour les résistants et la population civile.  
 
 
Lundi: le musée de « l’aventure Michelin »:  
Une très riche et exceptionnelle documentation sur l’im-
plantation et le développement de la manufacture.                                         

Clavières  Mémorial de la résistance   

Mont Mouchet  
table d’orientation   
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Votre programme  

Jeudi 15 octobre   
16h-19h accueil à la gare SNCF de Clermont-Ferrand, remise des  
pochettes et accompagnement aux hôtels  
19h30  dîner au restaurant Les Commerçants, 51 avenue de l’Union  
soviétique à Clermont-Ferrand  
 
Vendredi 16 octobre  
8h30  transport en tram / bus à la Chapelle des Cordeliers  
9h  assemblée plénière  
Remise des pochettes aux derniers arrivants, ouverture du congrès  
Allocutions de Mme Vivette Bresset, présidente de l’union des A, 
de M. Patrick Pochet, président de l’association des anciens élèves du 
lycée Blaise Pascal et des invités officiels.  
9h45  prix du civisme et allocution de Mme Muriel Falibaron,  
proviseure du lycée Blaise Pascal  
10h  colloque « La mémoire, un patrimoine pour demain » 
  « Mémoire du lycée », conférence de Patrice Corre, ancien 
proviseur des lycées Blaise Pascal et Henri IV  
 
12h  déjeuner à la Brasserie Madeleine (5 minutes à pied)  
 
14h-15h « le travail de mémoire », conférence de Fabien Conord, 
maître de conférences à l’université de Clermont-Auvergne  
15-16h « le lycée, école de la citoyenneté », conférence de Michel 
Amrein, DASEN honoraire  
16h30  visite de la cathédrale de Clermont-Ferrand, sous la direc-
tion de Bernard Perriaux, professeur de CPGE honoraire  
             ou promenade libre  
19h  dîner et soirée à la Chapelle des Cordeliers : « contée Pourrat »  
Retour aux hôtels  
 
Samedi 17 octobre  
9h30     accueil au lycée Blaise Pascal  
10h-12h congressistes: assemblée générale de l’union des A  
Accompagnants: au choix, visite de Montferrand ou temps libre  

Décompte   Prix/personne  Nombre  Total  

Frais inscription congressistes   40€   

8€    

jeudi 15 octobre dîner  28€    

vendredi 16 oct.  déjeuner  23€    

vendredi 16 oct.  visite cathédrale  5€   

 dîner  16€   

samedi 17 oct.  Montferrand  4€    

.  déjeuner   22€    

 Gergovie  10€    

 soirée de gala  50€    

dimanche 18oct excursion/repas 
dîner  

45€  
25€   

  

lundi 19 octobre visite Michelin  12€    

 déjeuner  26€    

   Total   

Assurance  annulation facultative  

Les inscriptions se feront suivant leur date de réception et dans la limite des places 
disponibles. En cas de difficulté nous vous contacterons.  

A adresser impérativement avant le 1er juillet à :  
Danielle FOURT 6 rue de Billom 63000 Clermont-Ferrand  

Ce bulletin d’inscription, pour être validé, devra être dûment complété et accompa-
gné de deux chèques:  
 -un acompte de 50% du montant total de votre inscription à l’ordre de: 

 assoc. des anciens élèves congrès « union des A » lycée Blaise Pascal  
encaissable au 1er juillet 2020 
 -un règlement du solde, encaissé début septembre. 
 

En l’absence de souscription de l’assurance et en cas d’annulation avant le 1er sep-
tembre, aucun remboursement n’est garanti. Un examen au cas par cas se fera au 
vu des justificatifs éventuels.  
 

Fait à     le     signature  



4 5 

12h  déjeuner au restaurant Le Devant, rue des Gras (centre ville)  
 
14h  congressistes: forum des associations à l’ancien lycée 
Blaise Pascal devenu Conservatoire de Région  
   accompagnants: visite guidée du plateau de Gergovie:  
antiquité et années quarante  
 
19h  transport en bus à l’hôtel Royal Saint Mart  
   Soirée de gala avec la soprano Karina Casanova  
Retour en bus aux hôtels  
 
Dimanche 18 octobre  
Congressistes et accompagnants: transports en bus pour la visite guidée 
des villages martyrs, Ruynes en Margeride, Clavières, Paulhac en 
Margeride, du site et du musée de la Résistance du Mont Mouchet 
(déjeuner à Paulhac).  
 
Retour à Clermont-Ferrand  
19h30  dîner au restautant l’Hacienda 5 place Gilbert Gaillard  
 
Lundi 19 octobre  
10h  visite guidée du musée l’Aventure Michelin 
12h  déjeuner au restaurant Les Artistes avenue de La République  
 
Fin du congrès: retour vers les hôtels, la gare ou l’aéroport.   
 

Votre inscription au 99ème congrès de l’union des A  

Information congressiste  
 

Nom:      Prénom:  
Adresse électronique:  
tél fixe:      tél mobile:  
Adresse postale:  
Code postal:     ville:  
Association membre de « l’Union des A »:  
Lycée/ville  
Moyen de transport prévu:   �voiture   �train  �avion  
Jour d’arrivée:     jour de départ:  
Horaire d’arrivée envisagé:   horaire de départ envisagé:  
 
 
������������������������������������������������������������� 

Accompagné de  
 

Nom:     Prénom:  
Adresse électronique:  
Tél fixe:     tél mobile:  
Adresse postale:  
Code postal:    ville:  
Au titre de:  �congressiste   �accompagnant   
 
������������������������������������������������������������� 

 
Dans quel hôtel avez-vous réservé?   
Hôtel Kyriad Clermont centre      � 
Hôtel Saint-André        �  
Hôtel Royal Saint Mart       �  

Contact en cas de problème et pour toute question:  
Danielle Fourt, secrétaire:  

anciens-blaise63000@orange.fr  
fourt.danielle@orange.fr   

06 88 55 62 27  


