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Cher(e)s collègues et ami(e)s
Le lézard- « Il était d’un vert éclatant, semé sur les flancs de très petits points d’or, et,
sur le dos, de lunules bleues, d’un bleu de pastel » (Marcel Pagnol, le château de ma
mère).
Il m’a semblé que cet animal emblématique de l’été pourrait prendre le relais des
cigognes d’Alsace et vous apporter nos souhaits pour les mois apaisants et (ou) festifs
qui sont devant nous, la prochaine Lettre A3 n’étant prévue qu’au mois de septembre.
Mais auparavant, nous allons vous solliciter pour un vote par correspondance qui nous
assurera de la continuité de nos activités, quelle que soit la situation en septembre.
Les résultats vous en seront communiqués lors de notre Assemblée générale qui est
prévue le matin du 5 octobre à Lyon, et qui se prolongera par un programme
scientifique et culturel les 5 et 6 octobre. Nous attendons vos réponses en retour et
nous espérons avoir l’occasion de vous revoir à Lyon. Nous savons pouvoir compter
sur votre soutien et nous vous en remercions par avance.
Il reste encore à souhaiter que la languissante histoire créée par la pandémie s’achève
vraiment et que reprenne le cours normal des activités de notre association.
Puissent enfin les points d’or des lézards de l’été tracer les lumineux chemins d’une
vraie liberté retrouvée.
Liliane Gorrichon, présidente d'A3
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A VOS AGENDAS :
L'Assemblée générale ordinaire de
l'Association des Anciens et des Amis
du
CNRS
et
les
journées
conviviales, se tiendront les 5 et 6
octobre prochains à Lyon. Elles
sont organisées par la représentation
régionale A3-Rhône.

Accès à tous les document en ligne
sur le lien suivant
administration→
Les bulletins de vote devront parvenir
avant le 12 septembre lire les
modalités sur
intranet→,

REPRISE DES ACTIVITÉS DES REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES (RR) !

RR Provence Côte d'Azur : visite du
château et du village de Lourmarin
le 22 juin réunion du bureau
Lire le compte rendu→

RR Occitanie Ouest : visite du
musée du Pastel et réunion du
bureau....
Lire le compte-rendu→

Vu et lu pour vous

Le Tour de France est un des
évènements sportifs le plus populaire
mais aussi un sujet de recherche...
Lire la suite →

Des plaques métalliques et des
produits chimiques spéciaux au
bouton sur un smartphone

Il y a quatre cents ans naissait le 8
juillet Jean de La Fontaine dont les
fables ont marqué notre enfance.

Découvrir la vaste collection de
photographies de Getty→

Retrouver la séance de
commémoration de l'Institut de
France→

Connaissez-vous les travaux d'Alain
Corbin, historien du sensible,
professeur à Tours puis Paris 1 ? Ses
sujets de recherche portent sur
l’histoire du 19è siècle ?
Ecouter le podcast : Vacances : le
désir de rivage aux XVIIIe et XIXe
siècle→
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