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Permanences de l’association  Les vendredis  après-midi à partir de 14h dans la salle Bernadette 
Laffont, accès par la cour à gauche, sur le petit parking surélevé  du personnel. Un panneau extérieur indique la salle.  
Vous pouvez utiliser cet espace et ce temps :  pour vous retrouver avec des amies de passage à Nîmes Ou pour consul-
ter les albums de photos de classe, la collection de livres écrits par des anciennes,  que nous essayons d’acquérir. [Mais 
attention, si vous les empruntez, pensez à les rendre : DVD de films ou livres !]
Vous aurez aussi l’occasion de participer aux enquêtes, aux travaux en cours, de donner votre opinion … bref de faire 
vivre l’association. Si vous êtes trop loin … écrivez nous. 
Voici les dates réservées : Vendredi 13 octobre – Vendredi 24 novembre – Vendredi 15 décembre : vous pourrez com-
mencer à régler votre cotisation 2018 : 10€  – Vendredi 12 janvier : préparation de l’AG et de la galette des rois – Mercredi 
24 Janvier AM : AG et galette des rois dans la salle Régine Crespin.

Le blues de la secrétaire….  J’ai devant moi une liste informatique d’un peu plus de 950 noms, ce 
qui est bien peu en égard au temps que nous avons toutes passé à « Feuchères » de 1930 pour les plus anciennes à 
1969 pour les plus jeunes. Chaque fois que j’envoie les messages par mail, je me demande combien vont me revenir… 
« boîte pleine » ou « adresse plus valable »… Combien de celles qui avaient une adresse professionnelle ont pensé à 
nous donner leur « mail perso » ? Les envois par courrier sont du même genre… Les déménagements, les changements 
de téléphone etc… Sans compter des messages pleins d’humour noir d’un conjoint qui nous écrit « pour la voir, allez au 
cimetière de La Grand Combe ». Sachez pourtant que nous essayons de nous tenir au courant de votre santé, de votre 
vie, et malheureusement aussi nous sommes attentives à vos départs. Par contre, si vous êtes heureuse de recevoir « 
le Lien », si vous aimez aller sur le site lire « Vivre Nîmes » ou les activités de nos anciennes… Faites nous un petit mot, 
avertissez nous de vos changements de vie… ou demandez à vos ami(e)s de le faire pour vous. Et, à presqu’un an des 
nouveaux statuts , pas un seul ancien collégien(ne) n’est venu aux permanences, ou, nous a contactées.
D’avance MERCI  de votre collaboration – Suzette et Geneviève
Un CHALLENGE pour fin 2017, 2018 et peut-être 2019… 
   Elles ont été élèves du Lycée de jeunes Filles de Nîmes [établissement de l’Avenue Feuchères], entre 1938 et 1945 
: réfugiées, apatrides, espagnoles, juives de France ou d’autres pays – Quelques unes ont malheureusement fini dans 
les camps de la mort en Pologne, d’autres ont disparu un jour de notre vie, mais pas de nos mémoires.. 
   Arriverons-nous à en retrouver la trace ?  Quels réseaux les ont sauvées ? Les enseignants et les élèves sont partie 
prenante de l’opération ; Le Principal, Mr Claverie nous a dit « un bon moyen de leur faire  retrouver les valeurs fonda-
mentales de la République ». 
   Nous avions déjà travaillé sur le sujet par un mémo sur le site, car c’est un sujet qui nous tient à cœur : rendre 
hommage aux anciennes élèves du lycée, prises dans la tourmente de la guerre 39-45 : Nîmes 39-42 : zone libre où 
affluent les réfugiés français, espagnols, apatrides – Nîmes nov.42 – 44 : gestapo en février 43 : comme le reste de la 
France : rafles de juifs vers les camps de concentration – Juin 1944 Nîmes bombardée : morts pour la patrie - Il faut 
attendre Août-sept.44 pour que Nîmes soit libérée.. 
Personne ne peut vivre une telle période sans en être marquée à vie. Cela débouchera sur une plaque dans le collège,  
et un livret qui témoignera du vécu de chacune ; Nous essayerons aussi de retrouver les professeurs engagés à ce 
moment là. Mais les témoins commencent à nous manquer, alors nous comptons sur vous toutes et tous. Envoyez vos 
histoires au domicile des secrétaires.. Pensez que le collège ferme pendant les vacances scolaires. 
   Toutes celles à jour de leurs cotisations 2017-2018 recevront gratuitement la dite plaquette. En plus de votre partici-
pation financière , proposez-nous des illustrations, envoyez nous tout ce qui peut entrer dans cette page d’histoire.



Au  lendemain  de son  95ème anniversaire, notre Présidente d’honneur, 
Line PLANTIER nous avait écrit :
Chères  anciennes  élèves du  Lycée  Feuchères – Nîmes ce 8/12/2016
   Merci mille fois pour cette magnifique composition florale. La délicatesse de votre geste 
m’a  émue jusqu’aux larmes. 
   Le Lycée Feuchères a tenu une grande place dans ma vie et dans mon cœur. J’y ai fait 
toutes mes études secondaires (c’était alors le seul lycée de jeunes filles) et j’y ai exercé 
comme professeur de lettres classiques pendant presque la totalité de ma carrière, à l’excep-
tion de six années d’exil dans les années 50 – 2 à Soissons et 4 à Verdun – 
   Je revois très nettement la petite fille que j’étais ce matin du 3 octobre 1932 où j’ai pénétré 
pour la première fois dans le hall qui m‘a paru immense.
   J’étais certes pleine de fierté, mais aussi assez anxieuse en me demandant si je n’allais pas 
trouver trop difficiles ces nouvelles études.
  L’établissement était alors dirigé par Madame Rivero (dont le prénom était Théodora !), 
une belle femme distinguée avec de magnifiques cheveux blancs, artistiquement coiffés en 
chignon. Le bruit courait parmi nous qu’un coiffeur venait la coiffer tous les matins… mais 
je ne crois pas que c’était vrai !  Elle avait aussi un face à main qui nous intriguait beau-
coup. Dans un sens nous l’admirions, mais nous aimions mieux la voir de loin que de près, 
tant nous la trouvions sévère et distante. Je l’ai plus tard assimilée à Mme de Maintenon, car 
je pensais que les « demoiselles de St Cyr » n’avaient pas du être impressionnées davantage 
par leur directrice, que nous par la notre.
   Lorsque Mme Rivero avait une communication à nous faire, nous étions réunies en salle de 
gymnastique. Elle terminait toutes ces allocutions par : « Mesdemoiselles, j’ai dit » - Alors 
nous regagnions nos classes respectives en rangs impeccables et dans un silence où l’on 
aurait entendu voler une mouche.
   Je pense que les jeunes professeurs actuels vont avoir de la peine à me croire !
  Nos rapports avec nos professeurs étaient certes respectueux mais moins réfrigérants. Je 
n’en cite point ne pouvant les citer tous. Mais je garde d’eux un souvenir ému et je réalise ce 
que furent leur compétence et leur conscience professionnelle.
   Je regrette de ne pas être plus souvent parmi vous, mais, comme je me déplace difficile-
ment, je me réserve pour les grandes occasions ! Encore une fois, merci de tout mon cœur. 
Recevez mes meilleures amitiés et bonne chance à toutes, L.Plantier
  
                                        1936-37 : 2nde A avec
                                        Gaby G.- A droite 1965
                                         avec les 6ème A3

.. Au printemps Line a fait une terrible chute chez elle, elle est allée du 
CHU en maison de repos mais elle est rentrée chez elle maintenant et 
sera heureuse d’avoir de vos nouvelles.
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