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1er Juin 2014 - Nouvelles de l’Association

- La PHOTO Mystère du Lien N°5 : Une partie de croquet à Nîmes. C’est notre camarade Magali TARROU ( interne de 1953 à 1960) qui nous
a dévoilé où a été prise cette photo : «J’ai été très surprise de trouver cette photo ; je la connais à travers les albums photos de mes tantes; J’y
reconnais deux ou trois têtes. Il ne s’agit pas du « mazet du lycée Feuchères» - dont je n’avais jamais entendu parler jusque là ...
C’est une photo prise effectivement dans les années 30 dans le jardin de «La Famille», orphelinat de l’église évangélique hinchiste du 30 rue
Pasteur dont ma grand’tante était directrice. C’était aussi un foyer de jeunes filles.» Renseignements pris, les hinchistes ont comme l’armée
du salut une action sociale. Magali continue : «la photo a été prise dans le jardin des Asiles Evangéliques (pension pour orphelines de l’Eglise
Hinchiste) . Je connais bien ce jardin, la porte au fond à droite conduisait à la pension où ma mère et une tante ont été logées pour suivre leurs
études. Au fond on peut voir le grand mur d’un autre bâtiment faisant partie de l’ensemble, où j’ai beaucoup joué, petite.
D’autre part je reconnais bien deux personnes dont la brune à gauche qui restera célibataire toute sa vie ; j’ai connu aussi toute sa vie la
2ème à droite , qui accompagnait ma grand tante partout. Toutes deux ont passé leur vie à s’occuper des enfants des Asiles bénévolement..»
Inutile de vous dire que nous nous sommes précipitées rue Pasteur, mais nous pensons que le jardin a disparu pour construire les immeubles
de la rue des Bénédictins...Nous n’avons pas osé sonner, et attendons vos réactions.
- L’Assemblée générale annuelle de janvier 2014 Vous en trouverez le Compte-rendu sur le site : http://feuchereslyceenimes.free.fr/page8.html
Pour celles qui n’ont pas Internet et qui n’étaient pas avec nous, les activités de l’association en 2013 ont été décrites dans les liens précédents, mais si vous y tenez, je peux à la rigueur vous les envoyer. Même refrain que les années précédentes, pas de candidature nouvelle au
CA !... Nous avons demandé aux anciennes qui voulaient prendre un congé...style années sabbatiques, de vous laisser le temps de réagir, et de
rester avec nous avec la fonction de consultantes. Alors !!! C’est maintenant presque un SOS - Venez nous soutenir, nous fatiguons.
- Le logo de l’association : Une Tour Magne. Je vous avais demandé si l’une d’entre vous en connaissait l’origine ; nous l’avons trouvé, ce logo,
sur des revues des années 1955-60. La seule à nous donner une piste a été notre camarade du CA : Christiane Courgey, qui a été longtemps
prof de techno à Feuchères, et très proche de l’association. Avant les travaux qui ont détruit l’aile du fond de la cour des internes, elle avait
été invitée à aider à tout vider, et à prendre ce qui pouvait l’intéresser. C’est là qu’elle a trouvé cette assiette en faïence blanche simple, mais
décorée d’une Tour Magne, entourée de 2 pins et avec les mots «lycée de jeunes filles». D’où vient ce service ? A-t-il été conçu pour les fêtes
du cinquantenaire en 1932, puis utilisé dans l’internat ? La Tour Magne, lieu de promenade des internes de toutes générations, et motif sur les
assiettes, a pu inspirer les anciennes... Qu’en pensez-vous ? Avez-vous souvenir d’avoir utilisé cette vaisselle ?
- 2014 : Centenaire de la déclaration de la guerre de 1914-1918 tout au long de laquelle les élèves du lycée alors Grand-Rue se sont investies.
Comme vous nous en aviez donné le feu vert, nous avons anticipé les actions médiatiques en adressant à tous les collèges du Gard, publics
ou privés, le CD réalisé par l’association en 2012, et qui contient un document très intéressant daté de 1915, énumérant les travaux des élèves,
les destinations des prisonniers, leurs lettres etc. Il y a 15 jours environ, mon petit fils (CM2) a emmené à son école, les cartes du front de mes
grands-pères.. Si vous souhaitez avoir un CD pour un collège situé hors du Gard, dites-le nous il nous en reste encore quelques uns. Si vous
habitez le Gard, n’hésitez pas à demander aux Collèges s’ils ont bien eu notre envoi et ce qu’ils en ont tiré. MERCI DE VOTRE SOUTIEN.
Maintenant que les Archives Départementales du Gard sont ouvertes, opérationnelles, nous espérons que nos chercheuses : Astrid et surtout
Marie-Joëlle vont essayer d’y trouver la suite, à savoir les années 16-17-18.. D’avance un grand merci à elles.
- 29 Janvier : Distribution du Vol.2 de «Pépinière de talents» On va se
pencher un peu sur la couverture... Elle ressemble au volume 1 mais le
dessin choisi pour rappeler les palmarès, est la couronne de lauriers qui
ornait la couverture en 1916, et la page de garde dans les années 40.
L’oeuvre peinte de Lorraine Hérisson-Jordan choisie par Danielle veut
rappeler l’ouverture au monde que nous ont apporté les voyages, clubs,
jumelages et correspondants... Oui d’accord, mais que vient faire là, au
milieu, Bécassine à la neige . Non, ce n’est pas un choix politique, le Gard
n’est pas devenu Breton.. Non, ce n’est pas une allusion à des profs qui
seraient de cette région, comme on me l’a demandé ! C’est simple, pour
moi, «Bécassine» a été en Algérie, mes premiers livres que l’on n’appelait
pas BD - Maman née en 1910 recevait de sa soeur née en 1900, les n°s
de «La Semaine de Suzette» où étaient publiées les aventures de notre
Bécassine. Vous découvrez pourquoi mon prénom Suzanne a été très tôt
changé en Suzette. Sur cette couverture, notre héroïne porte des skis en
bois extraordinaires comme ceux de Mme Allemand, que Claude avait amenés avec elle dans l’Aigoual (voir le texte). Cela a fait rire Danielle et
Jacqueline, et voici comment Bécassinne à la neige a représenté les sportives et notre enfance.
Mais, avez-vous reçu cette plaquette ? NON ? Est-ce possible ?

Au verso vous en saurez plus....
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