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ATTENTION  : 
Le RDV de fin janvier est annulé : pas 
de galette des rois à la fin du mois - 
Vendredi 12 janvier permanence :OUI
Et l’Assemblée Générale aura lieu au 
printemps, nous vous tiendrons au cou-
rant par le lien du 1er trimestre 2018 et 
sur le site de feuchères.
Mais.... Envoyez votre cotisation 2018 !
MERCI de votre soutien.

Les anciennes nous écrivent :
  Line PLANTIER Notre actuelle Présidente d’honneur ne pouvant plus rester dans son appartement 
de Nîmes est maintenant à Garons dans une toute nouvelle maison de retraite : «les cinq sens» elle y 
retrouve avec plaisir les anciennes.
  Andrée Jaumeton-Reversat répond un peu tard à l’invitation au repas du 30 septembre «anciens-an-
ciennes Feuchères-Daudet» de sa résidence des Stes Maries de la Mer, voici son message :
«Je suis toujours là, mais je milite beaucoup, entre autres je m’occupe d’un camp de Roms de 18 fa-
milles à Arles,c’est un travail énorme car nous ne sommes que 3 et il y a 65 personnes ; Je vous souhaite 
«un bon bout d’AN»! cordialement.
  Message triste de Bernard Orliange qui nous annonce le décès subit, en juin 2017, de son épouse Mi-
chelle née Rebuffat (à Feuchères de 1959 à 1965) - Elle nous avait fourni plusieurs photos de classes, 
et  presque tous les noms de ses camarades. Un peu loin, en Haute Vienne , elle nous avait envoyé de 
son pays d’adoption de superbes vues. Enfin, nous avions eu la joie de lui faire revoir Feuchères.
  De temps à autre, nous recevons des messages du style : «recherche d’une ancienne élève» ; si la 
personne est dans notre listing, nous lui faisons passer le message et la laissons libre de sa réponse. 
Mais hélas le plus souvent, la personne nous est totalement inconnue... Ainsi en octobre Ginette Dar-
dillac nous a écrit : «je suis à la recherche d’informations concernant Michèle OURCET qui figure sur 
les photos de classe du Lycée Feuchères (3B1 année scolaire 1963-1964).» Elle précise : Nous étions 
ensemble en Allemagne (dans la région de Francfort) en 1970 et nous sommes quelques amis qui sou-
haitons nous retrouver après 48 ans. Malheureusement nous avons perdu tout contact avec Michèle 
depuis 1974. - Pour le moment nous n’avons eu aucun moyen de les aider. Avez-vous des pistes ?

Des amies trient les photos familiales et nous les envoient : BRAVO
Septembre 2017 : Françoise Lièvremont nous envoie des photos de sa grand mère et de ses tantes, 
élèves  du Lycée Grand-Rue Hôtel Rivet.- Je viens de les mettre en ligne. Cette photo de sa maman

n’est pas du lycée ; je lui ai écrit : «Les enfants 
n’ont pas de blouse d’uniforme mais des ta-
bliers. La classe ressemble à une «classe CM2-
Fin d’études» soit 11 à 14 ans. L’arrière n’est 
absolument pas un fond de photos de Feu-
chères., ni de Rivet.» R: A propos de la photo 
de classe de ma mère, il me revient l’école du 
Chapitre ? Effectivement il s’agit probable-
ment de sa dernière année de classe, celle du 
certificat primaire je pense..»
FAITES comme Françoise à qui on dit MERCI



   DISTRACTIONS   
Familiales 

Cette photo nous a été envoyée 
aussi par Françoise Lièvremont  la 
croix rouge signale Madeleine Bon-
nal °1897 sa grand mère - Elle écrit 
: «photo non datée» et vous...? 
avez vous une idée ? le Rhône, le 
canal du midi ? mais quelle belle 
image à faire rêver nos amis de 
l’Association «SILOË»  Voir ci-
dessous.
Regardez aussi cette photo.. Y 
reconnaissez-vous quelqu’un ? 
http://feuchereslyceenimes.free.
fr/1915-Bonnal.html

Annette SALS-GIBERT : nous adresse régulièrement son planning d’artiste - Mais elle nous parle aussi de son associa-
tion Siloé : "de son engagement social en direction des personnes en insertion et des jeunes décrocheurs avec comme 
outil la valorisation du parimoine maritime» , «vous AVEZ VU nos actions sur le site : associationsiloe.com . Vous vous 
régalerez des photos...»  Mais si vous avez des nouvelles à annoncer, ne faites pas comme Annette, annoncez  les 
changements d’adresses de vos sites qui sont répertoriés sur la page 5  Actualités  - ayant sérieusement besoin d’être 
actualisées. Le webmaster SG.

Projet «Mona GOLDENBERG, lycéenne, Juive, Pianiste,née à Nîmes, 
disparue en 1943 à Auschwitz» 
Ce projet est mené avec les 4 quatre classes de 3ème du collège leur professeur de lettres, Mme Qui-
not, leurs professeurs d’histoire, car la période 39-45 est à leur programme - et notre association est 
partie prenante. - MERCI à celles d’entre vous qui avez répondu à ma demande de témoignages - Vos 
textes passeront sur les liens, ou sur le site, ou encore dans la plaquette que nous essayerons de réa-
liser sur les lycéennes nimoises, victimes de la SHOAH [la Catastrophe en hébreu].
Mercredi 13 décembre dans la salle Régine Crespin a eu lieu la première rencontre avec quelques an-
ciennes : 7 interventions.- Voici la 1ère partie de celle de Nicole Carrière-Goldenberg.
«Je vais vous parler de la famille de Mona Goldenberg pendant l’occupation allemande, à Nîmes en 
1942. Ma cousine germaine, que je n’ai pas connue, Mona, «c’était la joie de vivre» et elle avait beau-
coup d’amis. Ma petite enfance a été perturbée par les discussions de mes parents qui jusqu’en 1945 
pensaient que les membres de leur famille allaient revenir des camps ! Ma grand-mère paternelle d’ori-
gine russe est arrivée en France à l’âge de 16 ans. Elle s’est mariée   avec Houna Goldenberg ; ils ont eu 
5 enfants et 11 petits enfants. Automne 1942 : occupation de la zone «dite libre».  Dans les entreprises 
appartenant à des juifs, on a nommé un administrateur qui les gérait à la place du chef d’entreprise. Ma 
grand-mère Rose Goldenberg et 4 de ses enfants et leur famille ont choisi d’aller se cacher à Pralognan 
en Savoie, occupé par les italiens qui n’étaient pas trop antisémites. [suit la composition de sa famille : 
16 d’entre eux moururent à Auschwitz] - 
Comment Mona et sa famille ont-ils été déportés ?  Un convoi d’allemands est arrivé à Pralognan, bien 
renseigné. Il frappe à la première porte où dormaient ma grand mère Rose, sa fille Lise(Keiserman) et 
ses 3 enfants. Ils n’ont pas entendu les coups sur la porte, ils dormaient, ils ont eu la vie sauve. Les 
voisins les ont prévenus de fuir. Puis les allemands sont allés dans les 2 autres maisons, et là ont em-
barqué tout le monde - bien renseignés, ils connaissaient même le nom du chien de Mona. personne 
n’est revenu - Je les ai attendus pendant des années, j’en rêvais la nuit»          à suivre
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