
ATTENTION  : 
l’Assemblée Générale de 2018-2019 
aura lieu le 30 Janvier 2019 au collège.
Mais....Aviez-vous  Envoyé votre coti-
sation 2018 ! 10€ - Si NON, faites un 
chèque de 20€ en précisant : 2018-19
MERCI de votre soutien aux actions 
entreprises par l’association dans le 
collège.

Décembre2018- Lien AAEFN :N°16
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

La vie de Correspondances depuis sa sortie par Mariette Gutherz
Le film est sorti en avant – première au Sémaphore le 29 mai 2018, devant un public de 180 personnes. 
En Octobre 2018, il a été projeté :
À Balaruc Les Bains dans le cadre d’Écrans du Sud, dont il a fait l’ouverture.
À Montpellier, à la Maison de Heidelberg, sous le label de la Quinzaine Franco- Allemande.  
À Ganges, au cinéma Arc-En –Ciel, invité par Les Samedis du Doc  
Pour ces deux projections Ulrike et son mari Detlef, ainsi que plusieurs amis de leur communauté, étaient 
présents pour participer au débat. Ce fut passionnant ! 
En novembre 2018  le film a été programmé à quatre reprises sur la chaine locale  Vià Vosges 
En décembre 2018  Correspondances est passé au Cinéma Mistral à Sommières, à l’invitation de l’associa-
tion d’Amitié Franco Allemande FAPS
Le film est inscrit dans plusieurs festivals, nous aimerions  bien le voir sélectionné à Itinérances à Alès ou 
pour le Festival des films de femmes à Créteil ! 
Et en 2019 nous espérons pouvoir le présenter en Allemagne…
Je continue mon travail de cinéaste documentariste en terminant le montage d’un film tourné en 2013, le 
portrait d’une femme, dernier témoin de la Beat Generation. 
Egalement en projet : un documentaire sur les allemands anti nazis emprisonnés à côté de Nîmes… M.G.
Mariette est prête à prévoir une projection à Feuchères en accord avec la Direction et des professeurs d’his-
toire intéressés.
Un DVD sera disponible si nous avons suffisamment de commandes. sur facebook, il faut chercher la page 
intitulée : Correspondances le film documentaire.
Quel beau témoignage, et quelle leçon d’histoire contemporaine.



http://feuchereslyceenimes.free.fr  -  Le site continue de fonctionner, de rece-
voir des visites : chaque mois leur nombre est affiché.
Cet été , une surprise : Rolande GUIGUE-BEDU Philo2 1962-63 nous contacte, nous fournit 3 nouvelles photos, com-
plète les noms des autres...Enfin une petite rencontre s’organise, très sympa de filles qui ne l’avaient pas revue depuis 
cette période -  Pour l’avenir , nous essayerons de créer une extension du site de photos : «collège Feuchères 1969-
2019»  Donc si vous avez ou si vous connaissez ceux qui ont des photos de l’époque, adressez-les nous.
Nous savons qu’il y avait , quand nous avons photographié les registres, un carton de photos de classes d’après 1969, 
nous pourrions commencer par les photographier, avec l’autorisation de la direction du collège.

Les JUMELAGES à Feuchères, les pages seront complétées.... et... qu’en est-il en 
2019 ?

 Date de l’ AG - Mercredi 30/01/2019 Salle Régine Crespin à  partir de 
14h - elle sera suivie d’un goûter de l’amitié. (faites VOTRE réservation : 2€ 
et 10€ de cotisation.) 

Soyez nombreux et nombreuses à venir car vraisemblablement l’ensemble du conseil d’administration démissionnera 
, et si de plus jeunes ne prennent pas le relais, l’association se mettra en sommeil. à la fin de l’année scolaire soit au 
30/06/2019.

Projet «Mona GOLDENBERG, lycéenne, Juive, Pianiste,née à Nîmes, disparue 
en 1943 à Auschwitz» Suite.... et FIN - 
Travail avec deux 3èmes qui s’achèvera en juin. Avec Mme Martine Quinot prof. de lettres comme coach. L’association 
envisagerait de financer en partie la découverte du camp des Milles (Aix) pour tous ces élèves. L’an dernier une seule 3è 
sur les 4 participantes au projet, s’y est rendue.
  Un document final est prévu : «elles ont quitté Feuchères entre novembre 1942 et mars 1943 - la lettre J était apposée 
au crayon sur la page des sorties.... Sait-on ce qu’elles sont devenues ? Résultats de l’enquête de 2018. »

    Aviez-vous eu des souvenirs perso de cette époque, ou des nouvelles à la libération de ces camarades «volatilisées» 
- Ecrivez-nous.

Elles nous ont quittées en cette fin décembre...2 commerçantes du centre ville : Nicole Fouilhé-Chapert rue de la Curate-
rie , et  Marie Claire Sauze 1ère libraire à oser se lancer dans la spécialité BD - TOUTES DEUX nous avaient fortement 
soutenues au moment du réveil de l’association.


