
J'ai visionné avec un immense plaisir et beaucoup d'émotion le dvd reçu pendant nos vacances scolaires.  
Félicitations pour l'immense travail que vous avez effectué. 
Ma petite fille de 12 ans a découvert avec surprise nos blouses et a été amusé de voir sa mamie enfant à l'école. Cela 
l'a bien amusée 
Merci beaucoup pour ce bon moment 
Amitiés de Belfort – 14 MARS 
 
Anne Marie Jeanneret   anne-90@hotmail.fr   

 
Bonjour Suzette, 
 
Je viens de recevoir le CD et je l'ai de suite visionné entièrement ; je suis émerveillée : 
C'est un travail magnifique qui a été fait, je tiens à t'en remercier chaleureusement ; c'est non seulement un travail pour 
notre mémoire mais c'est également intéressant des points de vue historique et sociologique ; 
La série des photos de Feuchères permet de se retrouver dans notre vie quotidienne d'alors : je me revois très bien 
m'appliquer au saut en hauteur au dessus du sable, mais la corde lisse était mon cauchemar ; j'ai reconnu le cuisinier 
qui soignait nos repas et nous faisait un repas pantagruélique chaque fin d'année ; je reconnais très bien les différentes 
cours, le hall d'entrée, ses mosaïques et ses dessins d'élèves, par contre, je n'avais pas souvenir du parloir ; le parloir 
serait-il la salle à gauche du hall où avaient lieu les séances du ciné-club dans les années 65-69? quand je pense que 
j'ai pu voir tous les films-culte à ce ciné-club alors que je n'avais que 16 ans et que je ne sortais pas! qui avait eu l'idée 
du ciné-club? qui choisissait les films? c'était génial! 
Notre lycée cumulait, dans les années 60, d'autres activités : la chorale, un cours d'art dramatique, un cours de danse 
classique (dans la salle de gym, moyennant une petite participation financière) ; on en avait de la chance sans le savoir. 
FELICITATIONS et merci ! 
A bientôt. 
 
D.ZIGNIN  14/03/2012 
 
Claude Centellas-Elguero : 23/02/2012 
Chère Suzette, J'ai eu quelques difficultés à visionner le CD puis à vous atteindre pour vous 
communiquer mes impressions, tout cela à cause des caprices de mon ordinateur qui a refusé de me 
connecter à Hotmail pendant plusieurs jours. 
Je suis émerveillée par le travail que vous avez réalisé. Bien que connaissant la plupart des éléments  
photographiques les plus récents, j'ai été très intéressée par votre présentation qui les met en valeur. 
La variété des documents, les petits commentaires qui soulignent leur originalité, la mise en page 
aérée, tout m'a enchantée. 
Vous faites là un travail irremplaçable qui sauvera de l'oubli notre cher lycée Feuchères. 
Mille merci ! 

Amitiés, Claude.  
 
 
 
Françoise Vidal -Seston. 28/01/2012 
Suzette, 
  
 J'ai visionné le CD.  
Merveilleux, et quel travail !  
Très bien documenté, de l'humour, de la recherche, en un mot, du travail de Pro. 
Et ce petit message, c'est pour te dire mon admiration  et mes remerciements.  
Sincèrement je me suis régalée. J'ai retrouvé mes quinze ans quelques instants, éprouvé aussi une 
certaine nostalgie et j'ai passé un bon moment. 
A toi et à Danielle mille mercis pour nous avoir fait revivre une époque qui, finalement, était 
formidable, et où les uns aimaient enseigner et les autres aimaient recevoir cet enseignement. 
Comme tout a changé ! 
J'ai aussi beaucoup appris en regardant ce CD. 
Donc à toi et à ton équipe  je dis BRAVO. 
 
 
Et vous…… 


