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Samedi 4 JUIN 2016

Association des Anciennes Elèves du Lycée de Jeunes
Cochez dès maintenant cette date sur vos agendas !
Filles de Nîmes
Ne prévoyez pas de voyage, de mariage d’enfants ..Ah
ah! Soyez toutes au rendez-vous à Nîmes - Plus de
précisions plus tard, mais d’ici là,

Avertissez les copines !

N° de déclaration en Préfecture W302005125
Adresse hors vacances scolaires : Collège Feuchères BP 40082 30009 NÎMES Cedex 4
Internet : feuchereslyceenimes@free.fr

Site Photos de Classe, de loisirs, de sport, de fêtes, du Lycée de
Jeunes filles : http://feuchereslyceenimes.free.fr
Secrétariat : S GRANGER 1158 Chemin des Limites 30000-NIMES

Paulette ABAUZIT-GUIRAUDIOS, notre Présidente d’honneur nous a quittées dans la chaleur du mois d’août . Depuis

le réveil de l’association elle a toujours été à nos côtés, nous ouvrant ses albums de photos, partageant ses souvenirs d’interne, et
sa compétence professionnelle. Chaque fois que sa santé le lui permettait, elle était avec nous, ravie de l’être, sa présence nous
donnait le tonus pour continuer. Sa fille Sylvie nous a écrit : «Merci pour toute l’amitié manifestée à ma mère qui vous appréciait
toutes beaucoup».
Roselyne JEOLAS, professeur d’Histoire-Geo au Collège Moderne puis au Lycée Feuchères était à l’honneur cet été à
St Gilles. C’est Marie Chantal Thévenin, qui nous avait signalé l’exposition très intéressante qui lui était consacrée à la Maison
Romane. Pas de livre d’or, nous n’avons pas su qui avait pu s’y rendre.. Mais une idée nous est venue, l’Association d’histoire,
d’archéologie de St Gilles, ne pourrait-elle pas venir exposer ses panneaux le 4 juin aux Costières à côté de notre exposition ? Les
anciennes élèves seraient heureuses de les voir comme nous l’avons été.
Permanences de l’Association au Collège : Le Vendredi de 14h. à 16h.

Salle Bernadette Lafont : 09 Octobre - 06 Novembre - 11 Décembre de 2015 6 Janvier 2016 Préparation de..... Salle Régine Crespin : Mercredi 20 Janvier de 14h à
18h : Galette des Rois et pour info Assemblée Générale.

Venez nombreuses.

Vendredi 26 Juin 2015 à 15h : Inaugurations à
Feuchères

Vraiment ce vendredi après-midi... Les absentes ont eu tort ! Certes l’invitation avait lieu en fin d’année scolaire, un mois où
les retraités partent en voyage, où les familles sont prises, où les plus jeunes de notre association sont encore dans le monde du
travail, mais ce jour là, on honorait deux femmes d’exception ! Toutes deux se trouvaient dans la plaquette Volume n°1 de Pépinière de talents : P.4 : Jacqueline Ferrand, P.16:Bernadette Lafont. Le Principal, M. Arfos, avait fort bien organisé l’après-midi, et
fait participer de nombreuses personnes ; dans son invitation il précisait : «avec la participation de l’association des anciennes..»
qui a fourni les photos, les liens avec les familles, Elise Labourayre-Selme s’est exprimée au nom des condisciples de Bernadette - «avec les classes CHAM du Collège» [classes à horaire aménagé musique] qui nous ont régalé. - «les élèves de Monique
Rieutord : exposition» qui avaient réalisé des affichettes simples mais bien faites, comme l’an dernier nous demanderons au CDI
de nous les afficher pour le 20 janvier afin que vous puissiez les voir. M. Bernard Bastide, auteur d’un superbe livre de photos de
Bernadette, que nous avons dans notre bibliothèque, a présenté un montage d’extraits des films de Bernadette Lafont très bien
choisis, montrant son grand talent, et aussi la somme de travail que cela a représenté dans sa vie. C’est à un mathématicien, Luc
Verschueren, que M. Arfos avait demandé de présenter les travaux de Jacqueline Ferrand. Il la connaissait depuis longtemps
puisqu’il avait eu ses livres de mathématiques en maths.spé. Toutes les mathématiciennes présentes avaient sans doute essayé
de lire sur Internet sa biographie... mais que comprendre de «la géométrie riemannienne» ? Et bien M. Verschueren nous a fait
une présentation lumineuse du travail de Mme Ferrand qui a duré 30 ans démontrant un théorème permettant de résoudre des
problèmes entre autres dans l’aéronautique. Depuis, chaque fois que je vois mon petit-fils de
12 ans prendre son téléphone mobile et d’un doigt distrait faire tourner les images, je pense à
Jacqueline Ferrand cette «ancienne» de Feuchères qui en 5è résolvait les problèmes de son
frère alors en maths-elem ! Suzette Granger
A gauche : M.Arfos, devant la salle B.Lafont,
Duo flûte-violon du Cham, La fille de Bernadette
écoute avant de dévoiler la plaque.

															
					
A droite la fille de Jacqueline Ferrand-Lelong
dévoile la plaque de l’ancien bâtiment de
				
l’Internat devenu le bâtiment des sciences ;
Baptiste le
Baptiste, le petit-neveu de J.Ferrand, élève de
					
Feuchères & du CHAM vient de jouer.

Soirée du 26 juin - Comme nous l’avions fait lors de la venue à Nîmes d’Yvonne Baby, nous avons proposé à Martine Lelong
de l’inviter à dîner - Nous n’avons appris la présence de la fille de Bernadette que l’après-midi ; nous l’ avons aussi invité à dîner
avec nous , mais elle n’a pas pu se libérer. Nous l’avons regretté. de G à droite : Astrid - Geneviève - Françoise R. - Brigitte - Martine - Françoise A. - Suzette.

Cette carte postale de l’avenue Feuchères date environ de 1910-1920 - A gauche l’entrée de
ce qui deviendra un peu plus tard notre lycée, au fond, la Gare. Au centre les voies du tramway.

Si vous sortiez du Collège au jour d’aujourd’hui.... Voici la vue que vous auriez : à gauche
l’entrée de l’établissement, au fond la gare, les bus circulent sur la voie descendante à
droite. Retournez-vous et admirez l’esplanade et les arènes...
Souhaitez-vous avoir des nouvelles de Nîmes ? Allez sur le site des anciennes :
http://feuchereslyceenimes.free.fr/ dans l’encart à fond gris un lien vous permet de lire la
revue VIVRE NIMES. Et dites nous ce que vous aimeriez savoir... Le CA;

Appel à Cotisation : Aidez-nous....

Dès maintenant réglez votre cotisation 2016 : 10€ - Chèque à adresser au Secrétariat de l’Association.
Si vous avez un e-mail, ou si vous en avez changé dites-le ! De même si vous avez changé d’adresse avertissez nous.
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