
ASS0CIATION des Anciennes Elèves du Lycée Feuchères 

 

http://feuchereslyceenimes.free.fr 

 

 

          04 Juin 2016 

2009-2016 : Déjà 7 ans que l’Association a fêté ses 100 ans.                           

Nouvelle Grande journée de rencontres 

 

Samedi 4 Juin Grande Salle du Stade des Costières Avenue de la Bouvine 

NIMES, de 9h à 18h 

Expositions, auteurs, peintres, le site sur Internet etc.. & 2
ème

 étage : films 

 

Programme : 9h accueil – mise à jour des cotisations – retrouvailles  

  12h 30 apéritif offert par M. le Maire de Nîmes 

  13h Repas sur réservation avant le 2/05…  
Attention ! Aucune inscription  au repas ne sera prise sur place. 

  15h à 18h : Suite des rencontres. 

 

Venez très nombreuses, très nombreux ceux qui y ont fait leur Primaire.. ! A très 

bientôt pour une Grande Fête de l’Amitié, 

Précisions : vous pouvez venir le matin, l’après-midi, seuls, accompagnés, 

l’inscription est impérative pour le repas – L’adhésion à l’Association à jour 

2016 est souhaitée. 

     Le Conseil d’Administration. 

 
Vendredi 3 juin à partir de 9h installation de la grande salle – venez nous aider 

  

……………………………………………………………………………… 
 

Bulletin d’Inscription au repas du samedi 4 juin à renvoyer avant le lundi 02 mai 

 

Vous pouvez venir accompagnés. Prix du repas : 20€ (vin et café compris) 

 

Nom de Jeune Fille……………..  Nom Civil…………………. 

 

Prénom :………………  Adresse : 

 

Nombre de repas :                               Chèque de 20€ X …… =            € 

 
Adresser à Nicole RAVEL 1165 Chemin des limites 30000-NIMES (Trésorière Adj.) ou à    

Suzette GRANGER 1158 Chemin des limites 30000-NIMES (secrétaire)  

Etablir le règlement à l’ordre de « Association des Anciennes Elèves de Feuchères ».  Pour 

mémoire, cotisation annuelle : 10€, à ajouter éventuellement. 
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Dans la grande salle des Costières vous trouverez : 
 
Le coin des anciennes auteures de romans ayant accepté notre invitation et tenant un 
stand : Pour la journée : --Hélène Boissy d'Anglas --Yvonne Baby – Christiane Anglés-
Mounoud -- Mariette Gutherz -- Françoise Bartolini -- Marianne Mousain-Bosc 
Pour la demi-journée : matin : Magali Saint-Martin – Nicole Mallassagne –  
 
Sur des grilles, nous admirerons :  
Oo « Nos anciennes peintres » qui nous prêtent des toiles : Micheline Meynier de Salinelles, 
Lorraine Herisson-Jordan – Geneviève Caizergues-Baud – Annie Pascal-Elziere 
Oo Exposition sur Melle JEOLAS prof.Histoire (Collège Moderne & Lycee), présidente de 
l’association archéologique de St Gilles.  
Exposition : La mode chez les élèves au fil des décennies.  
 
Vous trouverez aussi un Atelier Internet : Recherches sur le site de l’association : 
http://feuchereslyceenimes.free.fr – Les photos de classe, les thèmes historiques étudiés, les 
recherches d’anciennes… 
 
  présentation par Catherine Lamour du film « La ruée vers l’Art » : 9h30 à 11h30 – 2è.étage 
ascenseur  
14h30 à 15h30 même lieu : « Les tournées de Clémence, l’épicière » livre et film 
présentation par F.Seuzaret-Barry  qui nous présente ce dernier livre et le film qui en a été 
tiré : expérience de scénariste qui voit ses personnages prendre vie. 
 
Vous nous donnerez vos idées pour les prochaines années ; avez-vous d’autres projets ?  
Le CA 
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