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Septembre 2013 : Des nouvelles de l’Association. 
   Chères Amies, J’ai choisi d’illustrer ce nouveau lien, avec la première proposition de couverture de notre plaquette de « célébrités »… Vous 
y reconnaissez sans doute le médaillon de Régine CRESPIN qui a été mise à l’honneur en mai 2013 au Collège. « Notre parloir » transformé 
en une belle salle de concert, de conférence, à l’acoustique très convenable, s’appelle maintenant « Salle Régine Crespin » . Ce fut une très 
belle fête. Ses anciennes condisciples étaient présentes : Marguerite Molinari Lenain qui a eu l’honneur de dévoiler la plaque, Hélène Cannat 
Capy, Lysiane Marioge Cremezy ont réussi à être avec nous. Presque tous le Conseil d’Administration avait tenu à répondre présent, à l’invita-
tion de M. le Principal. Vous pouvez en voir le reportage sur le site : http://feuchereslyceenimes.free.fr/RCrespin_30_5_2013.html
   Le médaillon de droite, vous l’avez reconnue, représentait Bernadette Lafont  sur sa photo de 1ère. Il était  question qu’elle aussi soit mise à 
l’honneur par le Collège : « Lecture avec les élèves » discipline qu’elle affectionnait et réussissait particulièrement, et puis fi n juillet la nouvelle 
de sa disparition nous a particulièrement touchées. Nous avons réalisé un montage de coupures de presse régionales : 
http://feuchereslyceenimes.free.fr/Bernadette_Lafont.2013.pdf  en ligne. On nous annonce son livre pour octobre, un extrait sera aussi en ligne 
très bientôt.
   A la même époque notre Forum en ligne a cessé de vivre... J’ai du le fermer ; dommage car il fonctionnait bien pour annoncer vos exposi-
tions, vos activités etc. Avez-vous une idée pour le remplacer ? yahoo groupes ou autre possibilité de dialogue en direct.
   Prochaines rencontres : 
   Voici les dates auxquelles nous avons réservé la salle 10 du Collège Feuchères pour les permanences de l’Association. 
Nous continuons l’alternance jeudi ou vendredi, et réservons 1 seul jour par mois : 14h à 17h : Vendredi 11 octobre, Jeudi 14 Novembre, 
Vendredi 13 Décembre, Jeudi 16 Janvier. Prévoyez de réserver votre après-midi de Mercredi 29 Janvier Salle Régine Crespin (ancien parloir) : 
Galette des Rois et Assemblée Générale. Les prochaines rencontres de l’année vous seront envoyées après la galette.
Conférence de Monique Vic-Bourguet  (Professeur agrégée d’Histoire, Diplômée en Histoire de l’Art) Vendredi 15 Novembre à partir de 18h 
Maison du protestantisme. Le Thème : Camille Claudel « du personnage à l’œuvre » environ 1h.  Nous ne pouvions avoir la salle R.Crespin 
qu’un mercredi, et Monique vient de Toulon ; le vendredi l’arrange mieux.
   A ces permanences vous pourrez vous retrouver… n’hésitez pas à vous donner rendez-vous… vous pourrez consulter la bibliothèque de 
l’association et emprunter un livre ou un CD : uniquement des œuvres d’anciens élèves. Mais pensez à rapporter ceux que vous avez lus. 
Vous pourrez visionner les travaux en cours : plaquette « Volume 2 des parcours insolites d’anciennes », les travaux de reconstitution des fêtes 
du cinquantenaire du lycée en 1932, etc… On a une théière… mais jamais le temps de faire le thé.
Le Conseil d’Administration a voté l’accord de distribuer aux CDI des établissements du Gard notre CD sur l’enseignement féminin, et sur les 
actions des élèves du Lycée pendant la guerre de 14-18. Nous avons besoin de vous pour rédiger une lettre aux documentalistes, pour établir 
la liste des établissements  du secondaire, et peut-être leur téléphoner pour obtenir leur accord ; pour préparer les enveloppes et faire les 
expéditions. Cette action doit se faire assez vite, car les associations, les responsables concernés pensent déjà la commémoration de ce cen-
tenaire en 2014. En janvier 2013, le Conseil d’Administration a été entièrement reconduit… (Voir le Lien 3).  Mais vous y êtes les bienvenues. 
Le Volume 2 de la plaquette est un peu au point mort. Nous avons besoin de vous pour faire des interviews de certaines anciennes. Merci de 
vos idées, merci de votre aide. Mais le volume 1 ? L’avez-vous ? 5 € port compris, à diffuser largement.
   Tout le Conseil vous assure de son dévouement, et attend vos messages, d’amitié, mais aussi de changement de domicile ou d’adresses 
Internet. Avez-vous encore des Palmarès de fi n d’année ? des photos ? Merci de nous le faire savoir.  Bien amicalement à Vous toutes.
Suzette GRANGER   Secrétaire 1158 Chemin des Limites 30000-NIMES surtout pendant les vacances scolaires de la zone A

Logo de l’Association sur les revues des années 
1950-1960 - 
En connaissez-vous l’histoire ? dessinateur ? 
pourquoi la Tour Magne ? Sans doute parce que  
c’ était le lieu de promenade des internes !
Racontez-nous.

Prévisions pour 2014 : 

Notre camarade Mireille Groc-Corbier préside à Nîmes un 

colloque du 5 au 10 mai 2014 sur le thème «Langage et 

Communication» - Inscription en décembre. Tous les rensei-

gnements sont sur le site feuchères et sur le site du CTHS. 

(Mireille : Page 24 de la plaquette)


