Octobre 2014- Lien AAELJFN :N°7

Association des Anciennes Elèves du Lycée de Jeunes
Filles de 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 : http://feuchereslyceenimes.free.fr
Secrétariat : S GRANGER 1158 Chemin des Limites 30000-NIMES

Eté 2014 : Dernières Cartes Postales achetées sur le net
: La salle de classe des 3èmes en 1911 - et : Les lavabos
(Photos Bernheim) - Lycée de Jeunes Filles de Nîmes
Grand Rue - Archives de l’Association.

A vos Agendas.... Notez ces dates

Permanences au Collège Feuchères - Les Vendredi de 14h à 17h : 03 Octobre 07 & 28 Novembre - 12 Décembre. Salle Bernadette Laffont, à gauche en sortant
dans la cour - petit parking - C’ était notre ancien point de rencontre il y a 2 ans.
Vous pouvez vous y retrouver en organisant une mini rencontre, consulter
les livres de la bibliothèque (oeuvres d’anciennes uniquement, en octobre deux
nouveaux livres), nous donner des idées, des nouvelles, acquérir les parutions de
l’association si vous ne les avez pas déjà ou si vous voulez les offrir à d’autres.
Retenez aussi la date du Mercredi 21 Janvier 2015 après-midi d’amitié et de partage de la galette, qui aura lieu comme l’an dernier Salle Régine Crespin.
Cet été 2014.... Nous avons eu des acquisitions de photos de l’époque
Grand-Rue (Hôtel Rivet) : l’album de Mme PAUL maman d’ Anny Delarroche : environ 1910 à 1914 - Et photos de MF Faciale : 1921-23 dont la grand-mère Boissier,
avait été interne. Allez voir si vous ne reconnaissez pas quelqu’un :
http://feuchereslyceenimes.free.fr/HotelRivet_liens.html
Mais aussi une nouvelle photo de 1964 : Evelyne Lebret et des élèves de 1ère
M1 et une de 1968 : Journée des secondes scientifiques...

Le LIEN : Qu’en attendez-vous ? Nouvelles des anciennes, que font-elles ? Où vivent-elles ? Nouvelles des anciens

professeurs... Que se passe-t-il en 2014-2015, à Feuchères, notre ancien Lycée qui est un Collège, mais aussi à Montaury qui est devenu «Albert Camus» pour toutes celles qui, à partir de 1959, ont du changer de bahut, et pour les internes, de dortoir. En lisant ceci vous direz «mais
il y a tout sur le site des anciennes !» C’est vrai ! Mais il y a celles parmi vous qui ont, comme mon voisin «le culte du papier» , même si pour
nous lire vous devez avoir recours à une loupe ! Il y a celles qui ont «le réflexe google ou autre yahoo», leur laissant faire le travail, alors que
vous avez un excellent moteur de recherche sur le site lui-même, au bas de la première page du site (index).
Cet été encore nous avons eu des enveloppes revenues : adresses mauvaises ou incomplètes ou... Nous avons fait des coupes sévères dans
notre listing d’anciennes : il y a celles qui nous ont écrit très gentiment qu’elles ne souhaitaient pas continuer de nous lire tout en nous souhaitant «bon vent». Merci de le faire si c’est votre cas, en toute simplicité. - Mais avertissez nous de tout changement d’adresse ou de mail.
Les peintres,la céramiste nous ont annoncé leurs expositions d’été - Y êtes vous allées ?
Nous avons appris la parution en 2014 de deux livres d’anciennes que nous avons acquis pour la bibliothèque : «Aimer=Jouir» de Christiane
Anglès-Mounoud [1954-59], et «J’irais les yeux fermés» dernière oeuvre posthume d’Annie Cayre (dcd 2011) [1959-63]. Son livre raconte son
adolescence à Nîmes et au lycée, mais en changeant les noms et avec des itinéraires surprenants dans la ville - Il n’en est pas moins très
attachant, et évocateur.
Yvonne Baby(à Feuchères en 1943) nous a offert son dernier livre «A l’encre bleu nuit» qui présente de nombreuses personnalités qu’elle a
bien connues : Louis Aragon, Georges Sadoul etc.. Quelques unes d’entre nous avons eu la chance de l’entendre sur France Inter le 24/6 dans
l’émission de Frédéric Mitterand - «Merci Cathy pour l’info». C’était un vrai régal de l’écouter, et ce serait formidable si elle acceptait de venir
nous rencontrer.
Les organisatrices de spectacles, continuent de nous faire passer les annonces, de même les sportives ; Lucile Pansu et sa soeur Babette
François nous invitent à soutenir le HBCN (Hand Ball Féminin) en participant à une opération paquets de Noël - IL FAUT LES AIDER ! nous
pouvons vous fournir tous les renseignements à ce sujet.
..... CONFERENCES ? Qui doit-on supplier ? Il faudrait que pour le lien de décembre nous ayons des propositions... Certes il y a celles qui,
sûres d’elles peuvent proposer un sujet ! Elles ne se bousculent pas ! Alors il y a aussi une autre façon de voir le problème : quel sujet aimeriez-vous aborder ? - D’anciens professeurs très anciens, ou plus récents qui nous raconteraient leurs expériences ; partages d’expériences
d’anciennes ayant vécu dans la coopération... Nous attendons vos idées. SG
Les avez-vous tous les trois ?

