Samedi 4 JUIN 2016

Décembre 2015- Lien AAELJFN :N°11

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 ..
N°
de
déclaration
en Préfecture W302005125
Ah ah! Soyez toutes au rendez-vous à Nîmes dans la
Adresse hors vacances scolaires : Collège Feuchères BP 40082 salle des Costières où nous avions fêté les 100 ans de
30009 NÎMES Cedex 4
l’Association (2009)- Plus de précisions plus tard, mais
Internet : feuchereslyceenimes@free.fr
d’ici là,
Avertissez les copines !
Site Photos de Classe, de loisirs, de sport, de fêtes, du Lycée de
Notre listing est là pour vous aider.
Jeunes filles : http://feuchereslyceenimes.free.fr
Secrétariat : S GRANGER 1158 Chemin des Limites 30000-NIMES

Avez-vous réglé votre cotisation 2016 ? 10€ - ou 12€ si vous pensez être avec nous le 20 janvier 2016 : Rappel : AG et
Galette des rois. - Si vous avez déjà réglé votre cotisation amenez juste 2€ le 20- Attention il y avait une erreur sur le
Lien : Janvier : Vendredi 8 janvier. 14h à 17h Salle Bernadette Lafont.
Mêmes heures, voici les autres permanences : Vendredi 5 février - Vendredi 11 mars* - Vendredi 8 avril - Vendredi 20
mai. Vendredi 24 juin : Bilan du rassemblement du 4 juin.

*Une conférence aura lieu le Vendredi 11 mars Salle Régine Crespin Paule Plouvier a accepté de nous
donner la conférence sur la Sculpteur Paule PASCAL (tome 1 P12) qu’elle a présentée avec succès à
l’Académie de Nîmes dont elle fait partie. Nous comptons sur votre présence, nombreuse et enthousiaste apéritif offert par l’association en clôture.

Le DVD du film «La Ruée vers l’Art» de Marianne LAMOUR d’après les textes... et avec la présence de
Catherine LAMOUR vient d’être acquis par l’association. Ce film est vraiment très intéressant ; à Nîmes
il n’est sorti que confidentiellement au Sémaphore, et à la Télévision sur la 5. Bien sûr vous pourrez l’emprunter à la bibliothèque, mais souhaitez-vous qu’on demande à Marianne de venir pour une projection au
Collège ?
Lycée de Jeunes Filles - Laïcité......

Vous allez trouver un nouveau document sur le site à la page «nous rejoindre»:
«Années 1944-45 souvenirs d’un autre temps» Présentation d’images comme on
les offrait à cette époque et plus tard pour la 1ère communion des protestantes,
la communion solennelle des catholiques. Celles qui nous les ont données, ont
raconté les souvenirs qui tout d’un coup revenaient à leur mémoire sur ces amies
disparues. Fallait-il vraiment parler religion ? Quels souvenirs aviez vous sur ce
chapitre ?
Du coup, nous avons éprouvé le besoin de vous donner des explications... Le lycée était payant, les internes avaient la messe de temps à autre dans la chapelle
où reposaient les restes du Père d’Alzon... Puis.... Allez lire la suite . Mais comme
vous le voyez ci contre, en 1925 M.Kahn rabbin, l’Abbé de Trégomain , le Pasteur
Seston arrière-grand-père de notre amie Françoise Seston-Vidal recevaient des
émoluments du lycée.
Dans les années 40 , il n’y avait plus de rabbin.. Le Pasteur Ingrand et le Père
Gasque apparaissent sur les registres.
Et puisque nous y sommes, le médecin scolaire (Dr.Maury) était aussi payé par
le lycée, ou du moins émargeait sur le même registre que les autres employés du
lycée.
A cette époque et bien après, l’enseignement religieux se faisait au lycée ; je me
souviens des cours suivis dans mon collège de Philippeville (Skikda) jusqu’en 1955
puis également à Feuchères quand j’y suis arrivée. Mais sentez vous libres, ditesnous ce que cela vous a rappelé ! Moi, depuis, j’ai envie de fouiller bibles ou missels
pour retrouver ces témoins du passé ! S.Granger

Pour le 4 juin, avez vous des idées ?
Ecrivez-nous,
par courrier ou par internet - Au
verso, lisez les nôtres , commentez ,
engagez-vous !
Le CA
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Qu’attendez-vous de la rencontre du 4 Juin 2016 ?

Vous trouverez ci-dessous nos idées..... Nous attendons les vôtres !
Nos attentes :une participation massive -une prise en charge de nos aînées
Une aide matérielle pour le vendredi 3 juin (installation de la salle )etc...
1 - L’EXPOSITION de 2009-2010

Nous avions pensé vous la représenter, avant d’en remettre les
panneaux aux Archives départementales du Gard. Mais cela
demande une installation, des grilles, et, toutes les amies à jour
de leur cotisation 2011 en ont reçu le CD. Alors, pourquoi ne
pas prévoir seulement une projection du CD sur grand écran ?
A vous la parole.. Allez refaire un tour sur le CD si vous l’avez
encore !

2- Découvrir les talents de nos anciennes :

* Coin des écrivains : mini salon
* Coin des artistes : quelques grilles pour des tableaux et
quelques tables pour des réalisations.

3- Espace photos de classes - initiation à la navigation dans le site : http:// feuchereslyceenimes.free.fr
4- D’autres suggestions ?

Nous espérons que cette journée sera l’occasion de belles retrouvailles, mais
pour cela il vous faut vous démener pour motiver vos anciennes camarades à
venir à Nîmes...
1 - Vous habitez loin.... Souhaitez-vous être hébergée ? être
accueillie à la gare, véhiculée dans la ville ? Avez-vous déjà
retrouvé d’anciennes camarades ?
2 - Vous habitez «près» : Nîmes ou villages alentours, mais
vous ne conduisez plus.. Souhaitez-vous que l’on vienne vous
chercher ? Si vous demandez à vos enfants de vous accompagner, ou a fortiori, à votre mari... Proposez leur de rester, et
inscrivez-les avec vous. Nous avons aussi besoin de quelques
chauffeurs bénévoles.
3 - Nous envisageons un repas sympathique, fourni par un
traiteur - Mais si vous vous libérez au dernier moment sans
avoir pu vous inscrire... ou si.... Vous pouvez venir avec votre
casse-croûte, ou mieux encore, le samedi les super marchés
autour des Costières sont ouverts, nous irons faire des achats Souhaitez-vous que nous demandions à M. le Principal d’organiser
pour vous le vendredi 3 juin après-midi, une visite du «lycée» ?
en urgence !
Souvenirs !

1997 : Rassemblement au centre Paul Robert - 2004 à 2008 : Repas organisés
par les internes - 2009 : Centenaire de l’Association - 2016 : sera sans doute
la dernière grande manifestation de l’actuel conseil d’Administration , faisons en la Fête de l’Amitié.
En attendant, nous avons plus près, notre rencontre annuelle:

.... Rendez-vous à Feuchères le Mercredi 20 Janvier à partir de 14h - Entrée
Avenue Feuchères..... ou en voiture , rue de la Servie - et jusqu’à 17h30.
Nous aborderons franchement le programme de l’année et parlerons de
l’avenir de l’association.
En réglant votre cotisation si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à vous
inscrire pour la galette.

Attention ! Signalez tout changement de mail ou tout changement d’adresse au Secrétariat des
Anciennes - D’avance MERCI ! Suzette Granger
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