
**DES NOUVELLES DE QUELQUES-UNS (JA) 2018 

Chers anciens,  

Vous appréciez d'avoir des nouvelles de vos amis, ils apprécient aussi d'avoir des vôtres. Mises à jour le 11 août 2019 . 

 *** Chers J.A. 

          Pour continuer à avoir des nouvelles des uns et des autres, des nouvelles de la "Maison", ..., merci de nous dire 

votre nom, votre prénom, l'année et la dernière classe fréquentée à Haffreingue-Chanlaire, en cliquant sur le lien ci-

dessous. 

CLIC ICI 

     Il va sans dire que votre adresse mail ne sera pas divulguée. 

Le changement de site nous a fait perdre des données de 2018 nous ferons notre possible pour essayer de les 

récupérer 

*** 28 septembre 2018  

Bonjour à tous, 

     Merci pour ce site dédié aux anciens élèves. 

     Je suis de la promo 2000. 

     J'habite en Bretagne depuis 2009. 

     J'ai fait des études de kinésithérapie à Berck sur mer que j'ai terminé en 2006. J'ai ensuite suivi un cursus d'ostéopathie à 

l'ecole "bretagne ostéopathie" de rennes que j'ai terminé en 2015. J'exerce depuis ces 2 professions. 

     J'ai 2 enfants , Elias 6 ans et Iwen 4 ans, le troisième est prévu fin novembre, un troisième garçon. 

     Ma compagne est également kinésithérapeute. 

     Voilà pour les nouvelles. 

     Bonne continuation à toutes et tous ! 

Pour information, mon frère Emeric Perrault, promo 1997, est policier à Roissy et vit dans l'Oise. Quant à mon 2ème frère 

Cedric Perrault promo 1994, il est professeur de sport dans un collège de Pont de Briques. 

Yannick Perrault, JA 2000. 

*** 26 septembre 2018 

 

Bonjour à tous : quelques nouvelles 

     Je suis marié et nous avons 1 fille née en 1986 qui est actuellement professeur de danse et chorégraphe à Paris. 

     J'ai quitté Haffreingue-Chanlaire en 3ème en 1964-1965. 



     Suite de mon parcours scolaire à l’Institut Technique Saint-Joseph, à Saint-Martin-lès-Boulogne, où j’ai obtenu mon 

baccalauréat en juin 1968, avant de poursuivre mes études à la Faculté de Sciences Economiques à Lille jusqu’en juin 1971. 

     Après une expérience intéressante comme cadre export dans une entreprise française en Arabie Saoudite, j’ai été reçu à un 

concours du ministère des Affaires étrangères qui m’a permis d’effectuer une carrière au sein de ce ministère en qualité de 

diplomate de 1982 à 2014. J’ai ainsi pu assumer mes fonctions en Ouganda à Kampala, en Sierra Leone à Freetown, en 

Angola à Luanda, au Portugal à Lisbonne, en Espagne à Alicante et ensuite à Madrid et enfin en Grèce à Athènes. 

     Actuellement à la retraite, je me suis installé à Lanton sur le Bassin d’Arcachon. Je vous autorise à communiquer mes 

coordonnées à toute personne qui en ferait la demande. 

     Bien cordialement, 

Pierre Euchin : pierre.euchin@laposte.net 

P.S. Clic sur le lien ci-dessous pour une photo souvenir  

http://www.haffreingue.org/jaclasse/ann64_65/3b64_65.htm 

*** 19 septembre 2018: Bonnes nouvelles de Soraya Battez-Baz (JA 97) qui travaille chez Century 21 à Boulogne sur mer. 

Elle a 2 enfants futurs JA. 

P.S. Clic sur le lien ci-dessous pour une photo souvenir  

http://www.haffreingue.org/jaclasse/ann93_94/3a93_94.htm 

 


