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Difficile le choix des photos ! La carte postale sur la gauche
est la dernière acquisition sur le net de l’Association - L’endroit où ont été prises environ 50% des photos de classes ! Association des Anciennes Elèves du Lycée de Jeunes
en 1942 les 11ème dansaient à la Fête des fleurs de Tilleul,
Filles de Nîmes
sans doute dans la cour de l’internat !Mais quelqu’un se souN° de déclaration en Préfecture W302005125
vient-il d’un tilleul ? Allez sur les photos de 1941-42 clichés
Adresse hors vacances scolaires : Collège Feuchères BP 40082 de mai 42 (b), par exemple celle de 6è 2 ; vous verrez en
30009 NÎMES Cedex 4
haut à gauche un bouquet de fleurs qui se reflète dans la
Internet : feuchereslyceenimes@free.fr
vitre et qu’on distingue mieux sur le gros plan... Alors les bo- Site Photos de Classe, de loisirs, de sport, de fêtes, du Lycée de
tanistes : tilleul ou acacias ? Faites travailler vos mémoires
Jeunes filles : http://feuchereslyceenimes.free.fr
et répondez-nous. La photo de droite n’est pas devenue une
Secrétariat : S GRANGER 1158 Chemin des Limites 30000-NIMES
carte postale dans les années 50, et me semble-t-il il n’y a
plus guère que des platanes.

A gauche, 1940 ou avant, photo de Bernheim que sont ces petits
arbres : de jeunes platanes ou des acacias . Et où sont passés
les tilleuls ? On me répond 1 tilleul à droite côté salle des profs.
A Droite, vers 1950-55 archives du CDI
A vos agendas..... Notez tout de suite : Les permanences de l’association, le vendredi de 14 à 17h :
Janvier : Vendredi 9 on y préparera aussi la galette - Février : Vendredi 27 - Mars : Vendredi 20 Les rendez-vous traditionnels ou exceptionnels de l’hiver 2015 : Toute l’après-midi du : Mercredi 21 Janvier Salle Régine Crespin :
Galette et prévoyez d’y amener celles de nos amies qui sont âgées.
Le Vendredi 27 mars à partir de 17h30 rendez-vous salle Régine Crespin: Jeu théâtral «La sapience de jouir d’aimer» par Christiane
Anglès Mounoud et ses zythologues.. Ou encore «Petit voyage en Lacanie du côté de Lalangue». Nous espérons que les 100 places seront
remplies..! Vous pourrez aussi acquérir son livre - Plus de renseignements bientôt mais retenez la date.
Suite des rendez-vous :
Avril : Vendredi 10 veille des vacances - Mai : Vendredi 29 - Juin Vendredi 19. A ces dates s’ajoutera celle de l’inauguration de la Salle Bernadette Lafont et du bâtiment des Sciences «Jacqueline Ferrand». M. Arfos, Principal du Collège nous a demandé de participer activement à l’organisation du programme de cette fête ; connaissez-vous des camarades de classe de ces deux célébrités qui seraient heureuses de participer
? Faites-le nous savoir. Nous n’en connaissons pas encore la date, mais ce sera à la fin de l’année scolaire.
Pépinière de talents Volume 2 - Vous êtes trop nombreuses à n’avoir pas encore eu un exemplaire de ce travail de
mémoire ; pensez à le commander, il sera mieux chez vous que dans le placard de l’association ou dans le garage de
la secrétaire : 5€ port compris.
«Chère Suzette. Pépinières de talents, quel régal! Comme tu as eu raison de rassembler toutes ces expressions.
A mon tour je me régale et t’en suis très reconnaissante . Grâce à toi , nous voyons une partie du puzzle et pouvons ressentir la joie d’y avoir
participé. Infiniment merci .» Georgina. Car vous avez été aussi nombreuses à applaudir et c’est à moi de vous dire MERCI - Nous avons
quelques réserves à vous présenter, par exemple les fêtes réalisées au lycée pour le cinquantenaire : 1932... Mais il nous manque encore
trop de photos.. Par exemple nous n’avons qu’un stand de la kermesse... Êtes vous sûre d’avoir fouillé dans toutes les richesses des photos
familiales ? Mais aussi des personnes à vous faire connaître.
Tournez la feuille.......

..............................................................................................................................................................................................
NOMS : ...................................................................
Prénom ......................................tel : .. .. .. .. ..
Adresse :
e-mail :........................................
Sera présente le mercredi 21 janvier à la galette : OUI - NON ( rayez) Participation : 2 euros
Règle sa cotisation 2015 : 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 (donc 10 ou 12€)
Si vous souhaitez ne plus recevoir le lien... en toute simplicité, dites-le nous... Les autres, participez, proposez, prenez la relève !
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Pendant l’été, le secrétariat a reçu plusieurs courriers d’anciennes, jeunes retraitées, ou revenues depuis peu dans notre région, ou plus
libres de surfer sur Internet. Tous sont intéressants, surtout quand ils concernent des périodes pendant lesquelles nous n’étions pas au lycée.
Ils demandent une réaction de votre part.
De Dominique ASTIER : «Même si je n’ai pas trop l’âme «ancien combattant» je viens de lire votre petit compte rendu sur la période de l’occupation et ses implications pour le lycée et ses élèves ; et je tiens à vous dire que je l’ai trouvé très intéressant. J’ignorais en effet totalement
ce qui avait pu s’y passer et c’est réconfortant de penser que les élèves juives ont été d’une certaine façon protégées par la direction qui ne les
a pas signalées comme cela était obligatoire.» Oui Dominique, mais il y a plus... M. Czarnecki a pu enseigner au lycée la philo, alors que les
juifs ne pouvait pas être fonctionnaires.. Quel a été le tour de passe-passe ? Les écoles normales étaient fermées, mais garçons et filles ont pu
continuer leur formation spécifique grâce aux accords avec les lycées de Nîmes.
«J’ai regardé avec intérêt le diaporama fait avec les photos de mai 68 , là j’y étais! Et dans la liste des profs il y a une erreur concernant la
personne nommée comme étant Melle Hautoy ; en effet elle était mon prof de maths (dont tout le monde avait peur..) Une dame d’un certain
âge sèche dans le style vieille fille et certainement pas la jeune personne indiquée sur le diaporama.» Rep. Jeune ? bon ! SOS les filles de cette
époque aidez moi, et si vous voyez Mme Dupré demandez lui de les identifier ! moi je n’y étais pas, j’étais sous les cocotiers ! SG
«J’ai été élève à Feuchéres de 1963 à 1969 avec ma sœur Brigitte (décédée en 2012) , nous sommes parties faire notre terminale à Daudet comme les autres et je garde un souvenir très fort de cette période qui a j’en suis persuadée beaucoup compté dans la formation de la
personne que je suis devenue. Daudet a été aussi marquant avec la qualité de l’enseignement que nous y avons reçu ; j’ai fait par la suite des
études de droit et suis devenue juriste et ma sœur médecin comme beaucoup d’autres de ses compagnes de la section D.
En 1968 on occupait le lycée, même le dimanche ! De grands moments, et j’ai pu relire avec émotion la liste de nos revendications !! Un grand
merci à Mme Dupré qui fut mon prof d’anglais et dont la fille Cécile a été une amie (retrouvée via «facebook!!)»
Dominique s’est aussi penchée sur l’album des profs... Ce serait bien si vous y alliez y faire un tour pour confirmer nos erreurs d’identification.
Agnès CHASTEL-CHATEL qui vit dans l’Orne... pour les nulles comme moi, entre le Mont St Michel et Chartres , s’est aussi manifestée au
printemps ; elle nous avait beaucoup aidées à la création du site nous fournissant ses photos : 1957-60 et elle a aussi retrouvé ses anciennes
camarades de Feuchères. J’ai appris récemment qu’Agnès était arrivée la même année que moi au lycée... Voisines, elle de Tunisie expédiée
en France par ses parents après l’indépendance, et moi de l’Est de l’Algérie, après les massacres du 20/08/1955. Au lycée, nous parlions très
peu de ce que nous avions laissé. Je lui avais demandé de nous raconter son vécu : «Je crains de trop en dire ou pas assez ; tu peux préciser
? Je pense à mes écoles là bas que j’ai retrouvées en 2010 ; les maisons où j’ai habité ; mes amies perdues et celles faites à Nîmes ; le retour
sur le paquebot Kairouan, qui avant nous emmenait en vacances ; L’accueil chez ma grand-mère, gardoise, et qui avait aussi vécu en Tunisie
; les ancêtres en Tunisie et mes interrogations : pourquoi,s’y étaient-ils installés ; Nîmes ; la féria, les arènes devant lesquelles je passais pour
aller au lycée ; Et le vrai «exil » dans les Landes au retour de mes parents de Tunisie ; Et aussi celles dans la classe qui revenaient des pays
d’Afrique noire…» Dans un autre courrier Agnès nous raconte comment elle a éprouvé le besoin de retourner en Tunisie : «Je suis retournée
trois fois en Tunisie, avec ma tante qui y avait vécu, puis avec ma fille ; on y a tout retrouvé : les maisons où nous avions vécu, les écoles,
les plages, la luminosité ; avec ma tante, nous avons eu de la chance, c’était en mai 2010, avant la révolution tunisienne ; les gens étaient
accueillants, souriants. Nous avons tout sillonné en taxi.. Alors les plaies de l’enfance se sont cicatrisées. C’est comme s’il me fallait faire ce
voyage de retour. Et puis, en rentrant, sans doute pour mieux comprendre, même chemin, j’ai remonté ma généalogie et découvert que la
famille de ma grand-mère paternelle venait d’Algérie, le premier y étant arrivé en 1848. Et la généalogie est devenue une passion.»
J’ajouterais, vu les circuits de sa famille à travers toute l’Algérie, une occasion extraordinaire de connaître ce beau pays.
Nous aimerions que d’autres racontent leur arrivée au lycée ; parfois douloureuses, parfois drôles, mais racontant votre vie, écrivez ces anecdotes des années 1950-60.

