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Dates à retenir : 
- Permanences au Collège : le Vendredi 
à partir de 14h Salle Bernadette La-
font - 10 Avril - 29 mai et 19 juin.
- Inaugurations officielles de la salle 
Bernadette Lafont,  et du bâtiment  des 
sciences : Jacqueline Ferrand : 

Vendredi 26 juin à 15h au Collège.
Retenez cette date.

  L’Assemblée Générale de notre Association a eu lieu le Mercredi 21 janvier - Et nous avons eu la joie d’y retrouver un groupe 
des internes qui avaient entamé des retrouvailles de 2005 à 2009.  Sur le site http://feuchereslyceenimes.free.fr/page8.
html, vous retrouverez le compte rendu moral et la liste des membres du CA. Si vous faites partie de ceux qui ne sont pas à l’aise 
avec internet, mais qui veulent tout de même être au courant, demandez les nous, et nous vous les enverrons par courrier. Ou 
faites-vous aider par vos enfants ! Cette date de fin janvier est favorable au partage de la galette des rois, toujours très convivial, 
mais par contre la journée est souvent ventée ou pluvieuse, et froide ce qui ne favorise pas la venue de celles qui sont éloignées. 
Ainsi Jacqueline Fontanieu-Caillieret qui avait prévu d’être avec nous à cette date, a du déplacer sa venue d’un mois à cause des 
alertes météo dans le massif central qu’elle devait traverser. Mais elle a réussi alors, à retrouver ses amies.  
- Avez-vous d’autres suggestions pour une date favorisant mieux ces retrouvailles? -  
Sur cette même page 8 du site, nous avons les rencontres avec Yvonne Baby, à l’occasion de sa venue au salon de la Biographie, 
avec un diaporama, avec Clara Dupont-Monod, à ce même salon, avec Suzanne Lafont à la Médiathèque, et enfin la présentation 
de la pièce de Christiane Anglés et ses Zythologues. Cette pièce sera présentée à Paris au Théâtre du Lucernaire (6è) le lundi 4 
Mai à 19h .
Là aussi de belles occasions de rencontres. 

Avez-vous réglé votre cotisation 2015 ? - Nous vous en rappelons le montant : 10 €
Avez vous tous et toutes eu le Volume 2 (2014) - Si vous ne l’avez pas eu, ou si vous voulez l’offrir  
à quelqu’un, son coût est de 5€ (port compris) - Chèque à adresser au Secrétariat . 
Nous sommes aussi toujours preneurs de documents : anciennes photos, anciennes revues de l’association, si vous souhaitez les 
conserver,  nous les scannons et vous les renvoyons. 

1966-67: 3èM profs. Allemand : Mme Konk- Anglais : Mme Dupré

Dans le volume 2 (2014), nous avons raconté plusieurs expériences 
d’échanges épistolaires des années 1945-55; ces échanges avaient 
pour but de nous ouvrir à l’étranger, fut-il un ancien ennemi de notre 
pays, plus que de pratiquer la langue - Puis «le temps de Jumelages 
vint !» A Nîmes il y eut Preston (GB) en 1955, Vérone (I) en 1960, 
Brunswick(D) en 1962. Naturellement, et surtout au début des jume-
lages, les professeurs de langues étaient sollicités, des voyages étaient 
offerts aux élèves « méritantes et à moyens réduits ». 
Mme. Dupré, a, des années durant, organisé des voyages -échanges 
avec un établissement qu’elle connaissait bien.
Nous en parlerons plus longuement dans le prochain lien.  Christiane 
Courgey a du réaliser le premier voyage scolaire à Preston, sans 
doute en avant sur le jumelage. Voici ce qu’elle nous a écrit : « En l’été 
1954 nous partions pour 3 semaines en Angleterre, à Preston, sous la 
direction vigilante de Madame ROURE ; une nuit de train pour Paris - 
changement de gare – train – bateau – train, d’où la crainte de perdre 
l’une d’entre nous, et la décision du port d’un foulard de « repérage 
» sur nos têtes ; vert vif, touristique avec arènes, chevaux, moulin de 
Daudet semés ça et là. Il était de coutume d’envoyer au retour, des 
lettres de remerciements à nos professeurs et à nos hôtes… en An-
glais. C’était avant les portables et les SMS ! » Vous appréciez le concis 
du reportage ! 
A droite : 1954 au milieu de 3èmes, Mme ROURE

Nous avons déjà, et plusieurs fois, 
abordé les échanges de Feuchères 
avec l’Allemagne : sur le site, dans 
les plaquettes… Et nous avons 
encore en réserve, des photos de 
ces voyages. Nicole notre trésorière 
adjointe a pu y partir ainsi plusieurs 
fois, car les prix étaient très abor-
dables. Mais il faut savoir que dans 
les années 60, il y avait l’Office 
franco-allemand de la jeunesse qui 
subventionnait quasiment à 50% les 
séjours en Allemagne et surtout les 
voyages. 

C’est ainsi qu’en juillet 1967 
j’avais emmené 50 guides du 
Gard et ce jusqu’à Berlin. SG



Si vous entrez à Feuchères, quels souvenirs vous reviennent ? L’entrée et sa 
mosaïque ! La cour et les récréations ? Les arbres ? Les terrains de sport ?
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Toutes , vous avez affirmé à 
l’unisson : «c’est ici que se 
trouvait le tilleul, devant la 
salle des profs.» Mais le tilleul 
fleurissant en été , la danse 
dont nous avons une photo sur 
le site n’a pas pu être celle des 
fleurs. De son Tarn, Monique, 
fidèle lectrice nous a raconté 
comment sa vie d’interne avait 
été pourrie par ses allergies : 
pollen de fleurs, ou fruits velus 
des platanes. Le photographe 
ne s’est pas intéressé au tilleul.

De 1940 à 1943 la photo-
graphe s’est installée devant 
le perron, au bord des 
marches : en 1941-42 une 
date : mai, une grappe de 
fleurs blanches se reflétant 
aussi dans la porte. Nous 
avons demandé à Daniel et 
ses collègues de l’identifier, il 
s’agirait d’un robinier ou faux 
acacia, fleurissant bien au 
printemps. Il avait fortement 
prospéré comme vous 
pouvez le constater sur les 
photos ci-dessous. 1925-1935

A gauche 5è de 1954-55 autour de Melle Beaumont formidable professeur d’histoire-géo - à droite, 1962-63, le robinier est toujours là, la 
crevasse de son tronc a permis de le déterminer. Mme Lufiacre, français est entourée des 3è modernes. Pourquoi ces arbres ont-ils disparu ? 
Racines envahissantes abîmant le perron si proche ? Terrains de sport à aménager ? Sur cette carte de 1950, le terrain de volley est vraiment 
piteux, il n’y a que les «yeux du coeur» pour le reconnaître.. et les joueuses en culotte, au milieu des primaires en récréation !  le terrain hand-
basket de maintenant n’apparaît pas.. 
Changement d’arbres, qui vote le choix des espèces ? un olivier et un platane ont remplacé les robiniers. On peut penser qu’à l’époque où 
l’internat du lycée était municipal, c’était la mairie qui s’occupait de cela ; en 2015 le poste «espaces verts» dépend du Conseil Général , et un 
employé en a la responsabilité. Mais, imaginez ce tilleul dont plusieurs générations se souviennent, sous lequel s’échangeaient les confidences, 
victime d’une tornade comme celles que nous avons subies en février .. et menacé de mort ! L’affaire passerait en Conseil d’Administration. 

1952 env.

La cour en 2015 - Le bâtiment de l’Administration n’a guère 
changé, la vue est exactement celle des photos scolaires de 
1940 et 1950.

Les souvenirs s’égrènent : «dans la cour des internes il y avait des lauriers 
roses, on coupait les feuilles en petits morceaux, cela collait partout.. Horreur!»
C’est moi qui suis horrifiée, car les lauriers roses sont très toxiques ; dans les  
écoles d’Algérie, on nous interdisait d’y toucher, et on nous disait «les animaux 
le savent, ils n’en mangent pas». Et c’est vrai... j’ai vérifié. Suzette


