Mercredi 25 Janvier 2017
Aviez-vous coché cette date sur vos agendas ! Elle est
depuis un mois sur notre site ! Ce sont nos retrouvailles
annuelles pour partager la galette des rois, pour bavarder,
et faire notre assemblée générale ; Cette année nous vous
proposons une petite modification des statuts - La nouvelle
mouture en sera en ligne dès le 15 décembre.
PENSEZ À RÉGLER LA COTISATION 2017
10€_
L’association s’ouvrira aux collégiens élèves de Feuchères
à partir de 1969 - Nous aimerions que quelques uns, filles et
garçons, viennent avec nous ce jour là.

Décembre 2016- Lien AAELJFN :N°12

Association des Anciennes Elèves du Lycée de Jeunes
Filles de Nîmes
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

Samedi 4 Juin 2016 : Salle Costières

Etes-vous allées sur le site pour découvrir grâce aux
photos, nos écrivains, nos peintres, l’apéro offert par
la mairie de Nîmes.. M.Burgoa conseiller départemental membre du CA de Feuchères nous a dit avec
raison que l’on aurait été encore mieux sous les platanes de Feuchères avec ce beau soleil. Il manquait
juste les participantes car en plus nous avons subi
la grève des trains ! Merci à tous et toutes celles qui
ont organisé cette journée pour réserver cette salle,
monter les tables et les grilles des affiches et des
tableaux, faire l’accueil, et la tombola, servir l’apéro
du maire, se charger de la restauration, pas simple de
plaire à tout le monde. Merci à Micheline Meynier de
Salinelles qui nous a offert un tableau à loter : la loterie nous a permis de rembourser les absentes. Merci
4 juin : Voici la doyenne de ce jour... Line Plantier qui a fêté le 7 décembre son
à celles qui n’ont pas voulu être remboursées. Merci à
95e anniversaire. A sa droite Dominique Hugues jeune retraitée ! à sa gauche
Bernard qui a surveillé la projection du film, à FranSolange Martin-de Solages revenue à Nîmes et qui l’avait accompagnée.
çoise pour sa conférence, à Charles pour ses conseils
La disparition brutale de Marlène en mars, qui jusque là se chargeait de la
en informatique, à André venu en vitesse prendre les
véhiculer, et venait la voir souvent, l’a profondément peinée d’autant plus que
photos(malgré son vide-grenier!). Merci à celles qui
nous venions de perdre une autre de nos amies Gaby Gignoux-Brun partie
étaient venues de loin et je pense particulièrement à
dans sa 96è année, avec laquelle elle avait fait toute sa scolarité. Mais elle
Anne-Marie que son fils avait amenée d’Allemagne.
m’a promis de : « rédiger mes souvenirs du lycée quand je serai vieille !»
Merci aussi à celles qui s’étaient mobilisées pour regrouper autour d’elles un joyeux groupe, elles ont été
ovationnées : Jacqueline Volle et ses amies etc. SG
M.G. ARFOS nous a quittés pour vivre une retraite que nous lui souhaitons conforme à ses voeux, et nous le remercions encore pour ses
années passées à Feuchères, son attention à notre travail de mémoire, et ses conseils quant à l’avenir de notre Association.
M. H. CLAVERIE est le nouveau Principal ; Il est entouré de Mme Imbert adjointe ; Lundi 5 décembre ils nous ont reçu tous les deux pendant
une heure, rencontre très cordiale - Nous avons présenté notre programme de 2017 qui a été favorablement accueilli ; Si nous voulons prévoir
des conférences, nous devrons choisir le mercredi après midi, car il y a des employés dans l’établissement, tandis que le vendredi en fin
d’après-midi cela mobilise un membre de l’équipe de direction. M. le Principal nous a fait part du désir de certains élèves de faire une enquête
sur les sous-sols du Collège pendant la guerre. Nous savons que certaines d’entre vous y sont descendues, faites-vous connaître.
M.Gelly gestionnaire, que nous connaissons bien, est toujours au Collège et nous aidera comme les années précédentes pour les questions
d’intendance.
.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMS : ...................................................................
Prénom ......................................tel : .. .. .. .. ..
Adresse :
e-mail :........................................
Sera présente le mercredi 25 janvier à la galette : OUI - NON ( rayez) Participation : 2 euros
Règle sa cotisation 2017 : OUI - NON (rayez) montant 10 euros - Chèque au nom des anciennes élèves du lycée de
Nîmes, à adresser au secrétariat chez Mme S. GRANGER 1158 Chemin des Limites - 30000-NIMES (donc 10 ou 12€)
Si vous souhaitez ne plus recevoir le lien... en toute simplicité, dites-le nous... Les autres, participez, proposez, prenez la relève !
Vous ne pouvez plus trop vous déplacer - souhaitez vous recevoir des visites ? ..............................

Les activités prévues pour l’année 2017
Janvier à fin juin
1- Les Permanences Elles ont lieu le Vendredi après-midi de 14h à 17h salle B.Lafont en sortant dans la cour, à gauche sur le
petit parking. Voici les dates retenues : 6/01 - 24/02 - 17-03 – 21-04
au Collège
Ce sont avant tout des lieux de rencontre - Une de vos amies est de passage à Nîmes, amenez la, organisez des
retrouvailles. Bien sûr les membres du CA peuvent en profiter pour préparer les moments importants de notre association.. Mais votre présence n’est jamais importune, et au contraire toujours bénéfique. Par contre le plan vigipirate
nous oblige à nous faire connaître à la concierge ; si nous avons envie de faire un petit tour dans notre ancien lycée,
il nous faudra remplir un imprimé et arborer un badge de visiteur. Les dates ont été choisies et réservées en tenant
compte des vacances scolaires de la zone C qui est celle de Nîmes. Vous souhaiteriez venir, mais avez du mal à
vous déplacer seule, appelez-nous avant, nous passerons vous prendre. Cette année la salle est ouverte à tout le
monde sur réservation ; si vous envisagez de faire une rencontre perso, dépêchez-vous de nous en parler.
Vous pourrez feuilleter les albums de photos de classe réalisés par Jocelyne Ribes-Bousquet, prendre un livre à
la bibliothèque ou un DVD - Pensez à vous inscrire, puis à les rendre. A ce propos, dans la bibliothèque nous avons
le roman «le squelette vert» que Melle Lafaye nous faisait lire aux cours de couture.. Quelqu’un nous avait parlé d’un
autre livre... Pouvez-vous nous dire duquel il s’agissait ?
Il n’est pas interdit de se réunir autour d’un thé... Nous avons le matériel, mais il faut apporter l’eau ! Il serait bien
aussi que certaines d’entre vous se chargent à tour de rôle, de l’ouverture et de l’animation, d’avance un grand merci.

Mercredi 25/01 Rappel : Salle Régine Crespin (ex parloir) Assemblée Générale et Galette des Rois -

2- Les «grandes» Venez nombreuses : vote de nouveaux statuts - fête de l’amitié.
rencontres
Vendredi 21 avril à partir de 17h même lieu Françoise Seuzaret -Barry et son cameraman nous pré-

senteront le film «Bleus à lame» scénario de Françoise tiré de son dernier livre, les tournées de
Clémence, l’épicière, entièrement réalisé et tourné par des amateurs (durée : 1h41). il se terminera par une petite collation offerte par l’association.

Nous prévoyons aussi, si nous pouvons avoir la salle, et si la conférencière est disponible, une
conférence donnée le mois dernier aux AVF, par notre camarade Annie Pincemaille (nièce de Mme P.
Institutrice au Lycée) sur le Théâtre de Nîmes. (Heurs et malheurs ?) - Elle nous propose le :
Mercredi 03 mai [date avancée d’une semaine !].
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