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1919-Les Plaideurs

Chères Amies… Lisez-vous le LIEN ? Cette question, nous la posons
surtout à celles qui le reçoivent dans des départements lointains, voire
même dans des pays lointains… Appréciez-vous ces nouvelles du
pays ? Nous vous le mettons aussi sur le site où vous pouvez les
retrouver, si un gestionnaire de votre courrier les balance en courrier
indésirable.. Et surtout, donnez-nous les nouvelles que vous voulez
transmettre, faîtes-nous vos critiques.

Quand le Lycée était à la Grand-Rue, une des 6
photos de 1919 achetées sur le net.
2012-2013 Fin septembre sera la date limite pour régler votre cotisation 2012 ; si nous la recevons à
partir d’octobre, ce sera donc celle de 2013 – montant inchangé : 10€ si possible par chèque à l’ordre
de l’association – tête de page ; et adressé à l’adresse de la secrétaire, § ci-dessous. Attention ! Ceci
n’est pas un rappel de cotisation, mais une clarification pour les étourdies.
Janvier 2012 : Assemblée Générale de notre association : Voici le Nouveau Bureau
Présidente – Brigitte Bernard-Lavie
Secrétaire : Suzette Granger – Adjointe : Geneviève Clamens
Trésorière : Gisèle Didet-Alexandre – Adjointe : Nicole Pialat-Ravel
Mme Paulette Guiraudios reste bien sûr notre Présidente d’honneur et malgré ses soucis de santé se
tient informée des activités de l’Association.
Le Conseil d’Administration comporte : Jocelyne Ribes-Bousquet : albums de photos (on aurait aussi
besoin d’aide sur le site : erreurs, adresses inexactes, compléments etc.) – Françoise Roc-Boissier :
courrier à prendre à Feuchères – Astrid Magne-Roux : relation presse et radio – Danielle VernetGuiraudios : travaux informatiques – Monique Vic-Bourguet : contact avec les internes – Cathy
Duenias-Gauthier, Suzanne Scherrer-Van der Putte, Florence Roussy-Fabre, Christiane Courgey,
Geneviève Montigon Monnier – Ariane Tirel-Broche, participent au mieux de leurs disponibilités aux
diverses activités, permanences au Collège, Contenu de la plaquette N°2, envoi des liens, des
invitations aux conférences etc.
Marie Joëlle Chabanne-Friart nous apporte son aide en ce qui concerne les Archives
Départementales – Françoise Rajaut Tréhel va essayer de se libérer un peu.
Mais vous avez constaté que certaines de nos anciennes se sont retirées ne se sentant plus d’attaque
: Denyse Jallatte par exemple. Merci à elles pour leur soutien. Un certain nombre de nos anciennes
nous ont quittées ; si vous apprenez leur départ, avertissez-nous soit sur le Forum,
http://wwwswisstools.net/forum.asp?fid=73150 (si la formule vous paraît trop compliquée, un lien
direct se trouve sur le site), soit par courrier Suzette Granger Secrétaire 1158 Chemin des Limites
30000-NIMES, soit par message Internet feuchereslyceenimes@free.fr
Permanences au Collège Feuchères : elles reprendront en septembre à raison de 2 par mois, le
jeudi de 14h à 17h dans la salle N°10 – Profitez-en pour y organiser des mini-retrouvailles. Grâce à
Geneviève Clamens, depuis juin, nous y offrons une boisson chaude.
Dates : Septembre : jeudis 20 et 27 – Octobre : 11 et 25 – Novembre : 15 et 29 – Décembre : 13
Vous y trouverez aussi des livres d’Anciennes offerts à l’Association : on peut organiser une
« bibliothèque » mais responsable ?
En janvier Galette des Rois et Assemblée Générale, retenez la date du Mercredi 23 janvier sur vos
plannings – Les convocations vous arriveront plus tard.
Les réalisations de 2011 :
e

e

Le CD réalisé par l’Association : L’enseignement secondaire des Jeunes Filles à Nîmes aux 19 et 20
siècles , exposition de 2010, accompagnée de collections de cartes postales anciennes des lycées, et
d’un livret « un an de guerre 1914-1915 » a été tiré à 400 exemplaires ; il était envoyé gratuitement
avec la cotisation 2012. Du coup cette année de cotisation peut être considérée comme « blanche »,
mais il nous paraissait triste que les affiches vieillissent dans le garage de Suzette Granger. Le
nombre de cotisants a été de 203 ; Nous avons offert environ 20 CD entre autres aux autorités comme
l’Académie, les Archives.
Il a fallu expliquer à toutes nos amies que ce CD ne fonctionnait que sur les ordinateurs Mac ou PC et
n’étaient pas visibles avec un lecteur CD-Télé. Nous avons aussi suggéré à nos anciennes qu’elles
pouvaient l’offrir au CDI du collège proche de leur domicile, ou à leurs enfants…
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Le Principal de Feuchères envisage du coup de créer une salle, où l’expo pourrait être mise… et la
Directrice des AD du Gard nous a fait la même proposition quand celles-ci seront dans leur nouveau
site « Creux des canards » derrière l’ancien Géant Casino.
Un grand coup de chapeau à Danielle Vernet-Guiraudios pour la réalisation parfaite du CD, un autre à
Suzette Granger pour les affiches, les diaporamas etc.
Bravo aussi à Marianne Bosc-Mousain qui a présenté le CD dans une maison de retraite de Nîmes,
avec l’aide des responsables de l’animation ; nos anciens étaient ravis. Qui fera de même ailleurs ?
En juin, à la dernière permanence de l’Association nous avons décidé de vendre le CD : 5€ (vente
directe) ou 10€ emballage et port compris, lorsque quelqu’un veut l’offrir. Un exemple, vous avez une
sœur, une cousine qui ne souhaite pas cotiser… Vous lui offrez le CD ou vous le lui faites envoyer.
Enfin, pour la première fois depuis la « renaissance » de l’Association, invitées par Mme Quinot
professeur de lettres classiques au Collège Feuchères, à participer au concours de la meilleure
ème
, nous avons récompensé les gagnants en leur remettant ce CD.
nouvelle policière classes de 3
Sera-t-elle prête pour 2012 ?
La plaquette N°2 Son sujet : Les Anciennes élèves du lycée : Quelques trajectoires inhabituelles –
Entendez par là : Célébrités mondiales comme Régine Crespin ou Jacqueline Ferrand dans les
domaines aussi éloignés que les mathématiques ou le grand opéra.. Mais écrivains multiples, et, plus
inhabituelles.. à vous de deviner.
Vis à vis du Ministère de la Culture qui nous a subventionnées, nous devons la sortir fin 2011 ou
début 2012. Elle est presque terminée du moins dans sa partie texte, car notre amie Danielle Vernet
aura le difficile travail de la rendre « prête à l’impression ».
ème
Quand on pense à la quantité de jeunes femmes qui sont passées par le lycée au cours du 20
siècle, on ne peut que craindre d’en avoir beaucoup oublié… Qu’à cela ne tienne, la plaquette
réveillera des mémoires, et nous aurons ainsi matière pour une plaquette n°3.
D’ici là, et avant d’envoyer l’ébauche au Ministère, nous en imprimerons quelques unes au format A4
pour que vous nous aidiez à les corriger.
Nous aimerions continuer l’expérience des conférences…
Qui nous propose un thème ?
Tout le Conseil vous assure de son dévouement, et attend vos messages, d’amitié, mais aussi de
changement de domicile ou d’adresse internet.
Avez-vous encore des Palmarès de fin d’année ? Merci de nous le faire savoir.
Bien à Vous
Suzette GRANGER Secrétaire
PS : ce logo de l’Association illustrait les revues des années 50-60
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