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Décembre 2013 : Des nouvelles de l’Association.

Chères Amies. Il y a environ 2 mois, un jour de permanence, j’ai raconté qu’il y avait sur le net une photo, et ce depuis au moins 3 ans qui
représentait une partie de croquet : environ 1920-1930, des blouses beiges, Nîmes, nous l’avons montrée à Gaby Ginoux qui pense qu’elle a
été prise au mazet du lycée. On m’a donc demandé de l’acquérir, et la voici ! Si vous croyez reconnaître quelqu’un, je peux vous l’envoyer par
Internet en plus grand.
La Conférence de Monique VIC-BOURGUET Camille Claudel « du personnage à l’œuvre », a été très intéressante. Bien sûr, le fait de la faire
en automne au lieu du printemps était ennuyeux pour celles qui devaient repartir hors de Nîmes ; on y fera attention une prochaine fois. Mais
ceux et celles qui se sont déplacées n’ont pas regretté. Un grand merci à elle, qui se déplaçait avec son mari, de Toulon.
Pour «remplacer» le Forum qui ne fonctionnait plus, nous avons entrepris de rafraîchir la page 5 du site qui s’appelle «nouvelles» ; ce sera
là, http://feuchereslyceenimes.free.fr/page5.html - que l’on trouvera : expositions, concerts, conférences etc.
A la permanence du mois d’octobre nous avons fait l’expédition des CD de l’expo 2010 & 1914-15, à tous les collèges privés et publics du
Gard, pour que ce soit une source de documentation pour eux notamment avec la perspective du centenaire de la 1ère guerre mondiale. Nous
n’avons eu aucun retour, donc les adresses étaient bonnes, mais aussi aucun accusé de réception ; nous vous dirons si nous avons le moindre
écho des Principaux ou des CDI, ou interrogez vos petits enfants .
Bibliothèque - La bibliothèque des anciennes augmente doucement - Y avez-vous emprunté un livre ? Pensez à le rendre, merci. Nous ne
retrouvons pas le livre de Lucie Mazauric.
Rappel : L’Assemblée Générale de notre Association aura lieu le mercredi 29 janvier 2014 un peu avant la Galette des Rois. Nous attendons
des candidatures au CA parmi les jeunes retraitées qui ne passent pas leur temps à voyager ! ou parmi les anciennes qui ont cessé de roder.
Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, vos suggestions. Nous vous rappelons le lieu : Salle Régine Crespin (ancien parloir), l’heure de
rendez-vous : 14h ; vous pourrez vous présenter par la rue de la Servie, et garer vos voitures dans la cour du collège. En cas de problème, un
portable : 06 77 66 65 21. Ce jour là, l’éditeur du dernier livre consacré à notre condisciple Bernadette LAFONT sera là pour vous le présenter,
et le vendre bien sûr. Nous envisageons aussi de vous présenter un autre livre qui a beaucoup de succès auprès des nîmois tant il leur rappelle
des heures d’attente, et des joies de voir leurs problèmes enfin résolus... «Quincaillerie Vasserot».
INSCRIVEZ-VOUS à la Galette pour nous permettre de prévoir les quantités à acheter... Venez nombreuses, c’est toujours une joie de se
retrouver.
Permanences au Collège Salle 10 pour les 6 prochains mois de 2014 de 14h à 17h : Jeudi 16 janvier - Vendredi 14 février - Vendredi
14 mars - Vendredi 11 avril - Vendredi 16 mai - Vendredi 13 juin - Merci de noter ces dates dans vos agendas, car Midi Libre ne nous passe pas
aussi souvent les avis. Vous pourrez aussi les retrouver sur la page d’index du site.
Parcours d’anciennes Avez vous acquis le volume 2 ? Il nous en reste encore beaucoup... N’hésitez pas à l’offrir. Le volume 3 sera prêt
j’espère ; comme les autres il sera offert aux anciennes à jour de leur cotisation 2014, ou ayant déjà souscrit en 2013. Comme l’an dernier le
port sera compris. Merci à toutes celles qui y ont participé, les interviewés, les correctrices,
Geneviève Baud Caizergues et ses interviews de peintres etc... Soyez très très nombreuses à l’acquérir, car après
nous n’aurons plus beaucoup de réserves financières !
Dans le lien 4 nous vous demandions si vous connaissiez l’origine du logo de l’association, son choix, son
dessinateur(ou-trice) etc. Nous n’avons eu qu’une réponse : Christine Courgey se rappelle avoir hérité d’une assiette
avec ce logo, au moment de la mise en sommeil de l’association.. En connaissez-vous d’autres ?
A la permanence de décembre nous avons appris que Marianne Lamour avait présenté au Sémaphore de Nîmes,
son film «la ruée vers l’art» dont nous vous parlions dans le volume 2 ; quel dommage que nous n’ayons pas pu vous
répercuter l’info, car il n’y est plus présenté...
La bande annonce : http://www.premiere.fr/Bandes-annonces/Video/La-Ruee-vers-l-Art-VOST
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Sera présente le 29 janvier à la galette : OUI - NON ( rayez) Participation : 2 euros
Règle sa cotisation 2014 : OUI - NON (rayez) montant 10 euros - Chèque au nom des anciennes élèves du lycée de
Nîmes, à adresser au secrétariat chez Mme S. GRANGER 1158 Chemin des Limites - 30000-NIMES

