
A propos des photos de  classe,  Nous avons toujours de nouvelles photos de classe sur le site : en mai 2014, une photo de 
1939-40 achetée sur le net - presque tous les noms au verso ; une autre, une 9ème de Daudet parue sur Copains d’avant ! N’hésitez pas à 
fouiller dans les brocantes ou sur le net. Pensez que ces photos seront déposées aux Archives Départementales, si nous étions obligées de 
dissoudre l’Association. Malheureusement de nombreuses photos n’ont pas tous les visages identifiés.. Certaines d’entre vous sont devenues 
des spécialistes.. Voici la méthode de Danielle Zignin : «Je visionne les classes que j’ai fréquentées, des souvenirs remontent à la surface qui 
me permettent de retrouver des noms ; ensuite, je visionne les classes comprenant des filles de mon quartier, d’autres souvenirs me revien-
nent, puis d’autres noms ; c’est seulement après que je fais des recoupements ; quand je fatigue, je laisse reposer quelques semaines, voire 
quelques mois....Quand je re-visionne, je me rends compte que ma mémoire a travaillé toute seule, d’autres souvenirs reviennent, donc d’autres 
noms, c’est formidable!» - Pour moi le problème est un peu différent, car je ne suis restée que 3 ans à Feuchères... Mais on m’envoie des noms 
et j’essaye de vérifier... Et aussi surtout quand il ne reste que 2 ou 3 blancs... Un exemple : Prenons la photo 68-69 de T : http://feucheresly-
ceenimes.free.fr/68-69T4D1.html   - J’ouvre un nouvel index du site sur la page d’accueil et je vais sur le moteur de recherche . là je cherche le 
premier nom non identifié «Françoise ALLARDET» (sous cette forme, avec les «) Je la trouve identifiée en 1ère : http://feuchereslyceenimes.
free.fr/67-68-1D2.html  grande frange et cheveux longs, je pense que c’est en terminale, celle de devant 6 - Et vous,qu’en pensez-vous? Si 
vous étiez nombreuses à travailler comme Danielle ou Astrid, ou selon ma méthode, les grilles se rempliraient !

Les artistes peintres du  volume 2, Les photos que nous avions des oeuvres de peinture ou de photos de nos anciennes , et 
dans lesquelles il avait fallu sélectionner, ont tourné s’une façon continue sur l’écran géant de la salle Régine Crespin, et ce diaporama a été 
très apprécié, par les présentes et aussi par nos visiteurs ; ainsi M; DJ Valade, adjoint à la culture s’est écrié «avec toutes ces artistes, vous 
devriez créer un prix des anciennes élèves» et le Principal M. Arfos n’avait pas l’air d’être contre. On peut au moins y réfléchir en s’y mettant à 
plusieurs : un accord de principe avec la Direction, une rencontre avec les professeurs d’arts plastiques ; les 3èmes ayant un «brevet histoire 
de l’art» ce serait peut-être bien d’essayer de faire concourir les classes de 4ème ; le jury serait formé de nos anciennes artistes et...? Les prix 
offerts par l’Association pourraient être attribués à la classe arrivant en tête.. Pourquoi pas un voyage pour visiter une exposition ? Mais je rêve 
sans doute.. Qu’en pensez-vous ? Donnez vos réactions, même si vous habitez loin de Nîmes et du Collège Feuchères.
   Sur ce sujet, avons-nous oublié des artistes ? Il vous faut impérativement me les signaler, pour réparer ces oublis si comme vous le souhaitez 
semble-t-il, il y aura un volume 3 en 2015-2016. N’y a-t-il pas des sculptrices ? nous avons déjà une page quasiment prête sur Lucile Blaud-Mo-
roni(+2008) et ses merveilleux patchworks. Et je suis sûre qu’il y a encore des anciennes qui étincellent dans la dentelle ou les boutis... ou ? 
   Dans les deux volumes précédents, nous avons eu du mal à faire sortir de l’anonymat 3 musiciennes ; y en aurait-il d’autres qui ne se sont 
pas faites connaître ? Chaque fois aussi nous avons fait un clin d’oeil à Montaury ; j’avais donc pensé à réserver une page à la harpiste Martine 
Flaissier, mais outre qu’elle ait fait ses études à Montaury, elle doit être trop jeune pour l’âge moyen de nos sélectionnées..
Et puisque nous sommes aux sujets d’un volume 3  de Pépinière de talents,  sur quels sujets souhaitez-vous être informées ? La généalogie 
des Directrices ? leur succession ? Car à la permanence d’avril les mémoires étaient vraiment défaillantes.  Nous attendons vos sujets , 34 
pages c’est long à remplir.
   J’avais pensé à «La vie des internes» Astrid nous disait l’autre jour «les internes ont quitté le lycée en 1959.. Je n’ai jamais connu le lycée 
avec internes» - 

Conférence   : Nous avons contacté des Anciennes... Qui se lancera ?

Proposition d’action au sein du Collège : «Je suis déformée par le métier…Je propose une idée peut-être insolite 
pour l’Association : récompenser un(e) élève méritante du Collège actuel par un prix de L’Association annuel . L’aider dans ses études sous 
différentes formes … ou mettre en valeur une action . Tout cela peut-être à définir . Je pense que cela pourrait valider une action sociale de 
l’Association -  mais est-ce possible dans les Statuts actuels ?  Cordialement .» Anne-Marie Galzin Berthoumieu. 
Vous pouvez relire les statuts de 2008 sur le site : interrogez le moteur de recherches. Tout est possible sous condition d’approbation par le CA.  
Si cette proposition est acceptée, elle est à soumettre aussi à la Direction du Collège.

Piqûre  de rappel : acquisition des 2 volumes ou simplement du volume 2 «Pépinière de ta-
lents»  Début avril j’ai envoyé un message internet  à quelques unes d’entre vous... En faisant d’ailleurs parfois des erreurs - mais en appre-
nant aussi, à l’occasion que certaines d’entre vous aviez eu de gros soucis de santé. Je vais donc mettre ce texte en conclusion du Lien N°6.
 - Chères amies. Depuis 2009 et le Centenaire de l’association des anciennes élèves de Feuchères, nous avons essayé de multiplier les réali-
sations : expositions et CD, plaquettes de grande qualité, conférences, et bien sûr le site qui ne cesse de s’étoffer.
La cotisation annuelle : 10 € n’a pas augmenté, ces 2 dernières années elle a donné droit à la plaquette « Pépinières de talents » 1 puis 2, port 
inclus. Elle est demandée en décembre et janvier. En 2013 nous en recevions encore en septembre ! Reconnaissez que nos trésorières ont 
bien du mérite de rester « zen ».
Alors expliquez-moi pourquoi, vous, qui nous avez toujours soutenues, vous boudez cette année, cotisation et Volume 2 ! 
Parmi tous les messages de soutien après réception du volume 2 j’ai retenu celui-ci envoyé par une ancienne qui jusque là n’avait pas été dithy-
rambique… « Le volume 2 est encore plus passionnant. Cette tâche que tu mènes si patiemment depuis si longtemps est en train de prouver 
son très grand intérêt. Merci de la part de nous toutes. As-tu d’autres projets? »  Pour les projets, j’en ai… mais vous qu’attendez-vous ?
Si vous vous décidez, envoyez votre chèque à mon adresse perso : 1158 Chemin des limites 30000-NIMES, à l’ordre de A.A.E.J.F.N.F. – 10 € : 
cotisation + vol.2 – ou Vol.1+Vol2 – ou 15€ : cotisation 2014 +Vol1 & 2. - Rien ne vous oblige à cotiser, mais au moins, ayez les plaquettes !
Et donnez-nous de vos nouvelles… Car nous espérons que ce ne sont pas des ennuis de santé qui vous ont rendues silencieuses.
Amitiés  -  Suzette GRANGER Secrétaire

Vous recevez le LIEN... Il est gratuit et veut être un message d’amitié - Mais si vous souhaitez ne plus rien recevoir de 
l’Association, dites-le nous tout simplement.
            P. 2


