
ATTENTION  : 
l’Assemblée Générale de 2018 aura 
lieu à la rentrée de Septembre.

Mais....Avez-vous  Envoyé votre cotisa-
tion 2018 ! 10€
MERCI de votre soutien.

Juin2018- Lien AAELJFN :N°15
Association des Anciens Elèves des établissements    

scolaires : Feuchères-Nîmes  
En abrégé : Anciens élèves Feuchères-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 ,du Primaire : http://feuchereslyceenimes.free.fr

Secrétariat : S GRANGER 1158 Chemin des Limites 30000-NIMES

Fin 2017 - Début 2018 : Elles nous ont quittés
Professeurs à Feuchères : Elles ont enseigné jusqu’à leur retraite au Collège, Paulette Dupré (Anglais), 
Claude Tort (Sciences Naturelles de 1962 à 1985) – Elles ont participé aux permanences - Nous nous souvenons 
de Mme Tort  poussée en fauteuil roulant, par son mari qui est parti lui aussi peu de temps après elle. Sa fille nous a 
promis de nous scanner ses photos – Paulette Dupré nous a confié sa collection de photos de mai 68, ou de photos de 
classes ; elle était heureuse au milieu de nous, et nous recevait avec joie. 
Nous avons eu la surprise d’être contactées par une de ses collègues anglaises ;  Susannah Jones(Mrs Smith), orga-
nisait les échanges franco anglais de leurs collèges, dont Paulette nous avait parlé ; elle nous a envoyé un dossier de 
leurs échanges, qui intéressera tout le monde.. Il sera mis en ligne sous forme de diaporama, sans doute dans un mois 
et sera pour les collégiens d’après 1969  un appel à leurs souvenirs.
 Anciennes élèves … pour certaines très anciennes, elles s’étaient enthousiasmées pour la création du 
site, nous avaient fourni de nombreuses photos, avaient fêté le centenaire de 2009… Françoise BOSC,  Lucienne 
TAULELLE, Paule PASCAL et sa soeur Annette, et plusieurs autres ; leur départ a été noté sur le site ; avec elles c’est 
notre mémoire qui est amputée, mais nous leur devons aussi un grand merci pour leur participation généreuse dans 
toutes les enquêtes que nous avons réalisées ces dernières années.             
Mai  2018 : 50 ans depuis  Mai 1968
Deux événements :
 Des nouvelles de…. « Yvonne dans l’espace numérique,»…. Nous signale Roger qui veille sur Yvonne Baby, et fait le 
lien Internet.  http://fabienribery.wordpress.com  - Dans son blog, Fabien Ribery demande à Yvonne de raconter ses 
souvenirs du journal « Le Monde » en mai 68.
  Dans le Volume 1 de Pépinière de talents : P34 Mariette Gutherz nous présentait sa correspondante allemande 
Ulrike et leur projet commun de réaliser un film - Nous venons de le voir le 29 Mai 2018 en avant première . Voici ce 
qu’en écrit Mariette : «En 1968, la réconciliation franco-allemande, mise en place en 1963 par le traité de l’Élysée, est 
encore en plein chantier. J’ai quatorze ans, j’écris ma première lettre à Ulrike, ma correspondante allemande que je ne 
connais pas. Notre première rencontre aura lieu quelques mois plus tard, grâce au jumelage de nos lycées. 
   Une belle histoire commence, celle d’une amitié adolescente qui va survivre au passage à l’âge adulte en se nourris-
sant de l’expérience de chacune, sans cesse partagée. Nous sommes issues de deux familles que tout devait opposer, 
cependant notre amitié s’édifie autour d’un idéal partagé : comprendre d’où nous venons, lutter pour plus de justice 
sociale et changer les modes de vie.
Amours, métiers, enfants, tout cela décliné à deux voix, en Allemand et en Français, à travers nos échanges et nos 
rencontres. 
  Cinquante années qui ont vu notre conscience au monde s’élaborer, se forger, ponctuée de moments d’es-
poirs et de déceptions. J’entraîne mon amie Ulrike dans une quête, un jeu de miroirs, où l’intime éclaire 
l’Histoire. Film réalisé avec le soutien du CNC, de la Région Occitanie et du Conseil Général du Gard.                                                                         
: «Correspondances» . Mais ce sera pour   le moment , un film peu diffusé : octobre sur Montpellier avec 
                                                                                   les Allemands, peut-être projections dans les lycées, ou la                                                                                           
                                                                                   sortie d’un DVD...  Les absents ont eu tort - SG
                                                                                  

                                                                                       VOS  IDÉES  POUR  LE  LIEN  16   ?



Projet «Mona GOLDENBERG, lycéenne, Juive, Pianiste,née à Nîmes, 
disparue en 1943 à Auschwitz» Suite.... Nicole Carrière Goldenberg  a continué 
son récit en racontant comment ses parents avaient choisi un peu avant la rafle en Savoie, de partir pour 
la région marseillaise afin que sa maman soit suivie en vue de son accouchement. Mais la famille était là 
aussi, très touchée, la jeune soeur de son père,  Pauline epse.Blumenfeld, étant assignée à résidence 
avec ses  3 jeunes enfants, avant d’être envoyés à Auschwitz via Drancy. Dernière sinistre anecdote 
: Ses parents et leur petit bébé, voyageant en train en Provence, ont subi un contrôle de papiers.. Le 
militaire allemand les regarde avec attention... puis s’en va sans rien dire. MERCI à Nicole de son té-
moignage.
Au moins une classe  de 3è de Feuchères est allée visiter le camp des Milles (près d’Aix en Pvce). 
Le projet était trop important pour tenir sur un an, il sera donc sans doute continué la prochaine année 
scolaire.
   Hélène Arbogast, Anne Marie Berthoumieu, Cathy Gautier et Suzette GRANGER ont cherché à savoir 
ce qu’étaient devenues toutes ces filles du lycée, qui, entre novembre 1942 et mars 1943 l’ont quitté 
arguant  le plus souvent un changement d’air à cause de maladie... Sur la page des sorties le J de juive 
au crayon. Le seul moyen d’essayer de savoir ce que ces filles étaient devenues, était de demander 
leur acte de naissance. Le registre d’inscription de Feuchères, comportait la date exacte et le lieu de 
naissance, mais pas les noms et prénoms des parents. Malgré cela les mairies ont joué le jeu et nous 
ont envoyé les actes avec une trace de leur vie après leur départ de Nîmes.
Nous avons à 4 ou 5 reprises eu la réponse : «désolés il n’y a rien de ce nom là». 
   Dans le début de l’année 2018, le scoutisme a mis en ligne l’interview d’un scout israélite qui raconte com-
ment il a vécu cette guerre. Voici le lien qui semble être aussi sur Tou Tube :   https://www.latoilescoute.net/
roger-scout-israelite-temoigne?utm_source=Newsletter+externe&utm_campaign=f04e435054-EMAIL_
CAMPAIGN_2018_04_12&utm_medium=email&utm_term=0_c70056c76e-f04e435054-173969649
Il y raconte entre autres comment pour faire de vraies fausses cartes d’identité, ils choisissaient des 
villes bombardées, dans lesquelles les allemands ne pouvaient pas vérifier l’état civil. Nous avons pensé 
alors, que certains des dossiers restés sans réponse étaient peut-être des fausses pièces d’identité uti-
lisées pour l’inscription.  N’oublions pas que certaines familles arrivées à Nîmes venaient déjà de loin..
   Nous avons retrouvé quelques «disparues». Arriverons-nous à réaliser une nouvelle plaquette ? 
Qu’en pensez-vous ?

Ensemble statuaire trouvé Route de Beau-
caire lors de la création d’une nouvelle Rue

Un des plans vidéos qui montre la création, l’évolu-
tion de la ville de Nîmes au cours des siècles.

Une villa gauloise de Nîmes , reconstituée...
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2 et 3 Juin 2018 :
OUVERTURE du 

Musée de la 
Romanité 

Vous qui habi-
tez loin de Nîmes 
quelques images 

pour vous attirer


