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POUR NOUS CONTACTER : 
 

PRESIDENTS D’HONNEUR : Colette BINE-GOUGNE 

 Pierre AUDIBERT 

 

PRESIDENT : Michel DETAILLE micheldetaille@orange.fr 

  

VICE-PRESIDENT : Norbert CONSTANT norbert.constant@neuf.fr 

   

TRESORIERE : Monique CALLARIS marseil52@gmail.com 

TRESORIERE ADJOINTE : Huguette BENOLIEL huguette013@msn.com  

 

SECRETAIRE : Ghislaine  MAUNIER maunier.ghislaine@orange.fr 

SECRETAIRE ADJOINT : Jean-Claude CHERVET jcchervet@live.fr 

CHARGEE DU JOURNAL : Danièle BOURRELLY dany.bourrelly@wanadoo.fr 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Claudine DEMAZIERE Jacqueline MICHELIS 

Alain DETHAN  Eric OF  

Marie FINKESTEIN  Joëlle SERAFIN 

Doryse FLOTTE  Gérard SOBOUL 

Nicole FOUQUE  Marianne VINCENT-BREA 

Michel MAGNE Mireille VILLON 

Nathalie MARTEAU 

 

Sur le site : marseilleveyre.org rubrique anciens élèves. 

Par mail : anciensmarseilleveyre@voila.fr 

Par courrier au Lycée : AAEMV, Lycée Marseilleveyre,  

              83 Traverse Parangon, 13008 MARSEILLE 

 

 

PROCHAINE REUNION DU BUREAU : 
Le mardi 10 novembre au Foyer des élèves du Lycée 

à partir de 18heures 
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BULLETIN D’ADHESION 

ET 

        D’INSCRIPTION DANS L’ANNUAIRE 2010 

     

Nom :………………………………………….Prénom……………………………… 

Nom de jeune fille……………………………………………………………. 

Adresse personnelle : ………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………. 

email : ……………………………………………………… 

Profession : …………………………………………… 

Année et classe de rentrée :…………………….. 

Année et classe de sortie :…………………………… 

Les renseignements que l’on ne veut pas voir figurer 

dans le prochain annuaire seront indiqués entre 

parenthèses. 

Signature indispensable  
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

AURA LIEU LE VENDREDI 26 FÉVRIER 2010 

AU FOYER DES ÉLÈVES DU LYCÉE 

 
Elle sera suivie de notre traditionnel Pot des retrouvailles, et du 

non moins traditionnel repas au réfectoire ! 

Réservez cette date et amenez vos amis ! 

 
COMME TOUS LES TROIS ANS, NOUS ÉDITONS 

NOTRE ANNUAIRE, IL SERA FOURNI 

GRATUITEMENT AUX ADHÉRENTS 2009, 

 
AVEZ-VOUS RÉGLÉ VOTRE COTISATION ? 

 
Vous pouvez encore le faire en adressant un chèque de 20€ à 

l’ordre de l’AAEMV, avec le bulletin ci-après à : 

Jean-Claude CHERVET 

Résidence Le Bosquet Bt C,  

44 Bd Bernex,  

13008 MARSEILLE 
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WEEK-END A UZES et à ST QUENTIN LA POTERIE 
 

Un tour du splendide marché d’UZES s’imposait d’abord en ce samedi matin, et 

nous avons pu déambuler parmi les étals malgré une foule nombreuse, 

notamment sur la fameuse « Place aux herbes ». 

 

Après un pique-nique pris sur la 

promenade Racine devant le 

pavillon portant son nom mais 

qu’il n’a jamais occupé pendant 

son séjour à Uzès en 1661 et 

1662, nous avons visité la ville 

et ses différents édifices sous 

la conduite d’une guide mise à 

notre disposition par l’Office 

de Tourisme. Puis, celle du 

château ducal, dit le « Duché », 

appartenant à la famille De Crussol depuis plusieurs siècles. 

Repas et nuit au « Patio de Violette » furent fort appréciés. 

Le lendemain, direction St Quentin la Poterie, petite ville située à 5kms 

d’Uzès, pour une visite guidée du Musée de la terre où sont exposées des 

poteries de la Méditerranée et bien sûr locales puisque cette activité ancienne 

a donné son nom à ce qui n’était qu’un village. Plus de 20 ateliers de poterie 

d’Art y sont encore présents. 

Pique-nique à la fontaine d’Eure, point de captage d’eau pour alimenter Nîmes 

au temps des Romains, via un aqueduc dont nous avons pu observer des 

vestiges et le Pont du Gard. 

 

Et pour conclure un week-end 

bien rempli (Merci à Norbert et 

Michèle de l’avoir organisé !), 

une promenade agréable et 

rafraîchissante le long de la 

rivière Alzon avant de 

reprendre la route de 

Marseille !  
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SORTIE SAINTE BAUME 
 

 

 

Nous étions une petite vingtaine à nous retrouver au pied de la Sainte-

Baume, le Samedi 13 Juin 2009 au matin. La majorité du groupe se 

dirigeait vers la Grotte de Ste Marie-Madeleine, tandis que certains 

allaient préparer l'aire de pique-nique dans les environs de la glacière 

Pivaut. Temps splendide, nature verdoyante et fleurie, propice à de 

belles photos dont plusieurs ne sont pas privés...Au retour, des 

candidats à l'ascension du St Pilon se sont détachés, les autres 

rejoignant les premiers arrivés sur l'aire de pique-nique. Repas 

toujours bien fourni à tous points de vue, pris en présence de tous 

avant d'aller visiter la glacière Pivaut. Puis partie de boules où si 

l'adresse n'était pas toujours au rendez-vous, le cœur n'y manquait 

jamais. Bref, une belle et bonne journée appelant à la récidive. Il ne 

sera pas besoin de crier très fort, pour être entendu... 

4 

 

 

 
 

 

 MONT VENTOUX, sans doute au pied du Chalet Reynard. 

1er rang et à droite : Michèle PREBOST, Anita RUIZ. 

Groupe de 4 garçons debout à droite : André REY-ROBERT, Jean-Max 

BOURGEOIS, et Georges ARNAUD, tous les trois devant Maurice 

FAURE . 
 

Certains d’entre vous se souviennent peut être de 

cette sortie, beaucoup de noms manquent, aidez nous 

à les retrouver, envoyez vos suggestions et proposez 

aussi vos photos de classe, de sorties de fin d’année, 

et vos commentaires  à dany.bourrelly@wanadoo.fr  
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JE ME RECONNAIS ! 
Ces photos concernent la sortie de fin d’année effectuée en Juin 1957 par la 

classe de 3ème 3, vers le Mont Ventoux et Vaison la Romaine. Elles ont été 

transmises par Yves BATTALA à Norbert CONSTANT qui nous les commente : 

« Les accompagnateurs dont je me souviens étaient M. Giraud (professeur 

d’anglais) et M. Lafaye (professeur d’histoire et géo et professeur principal). 

Je ne peux malheureusement pas citer tous les noms de celles et ceux qui sont 

sortis de ma mémoire mais qui ne m’en voudront certainement pas car il y a des 

chances que je sois sorti de la leur. Cinquante deux ans après, il n’y a rien de 

surprenant mais l’attention portée par le plus grand nombre à ces photos 

pourra peut-être nous aider à réparer ces oublis, l’espace d’un moment de 

« nostalgie ». Pardon pour l’orthographe des noms propres que je n’ai connus 

que phonétiquement. » 

 
VAISON la ROMAINE de gauche à droite ; 

1er rang (4) : ( ?) GALY, X, Thérèse BACCIOCHI, Norbert CONSTANT. 

2ème rang (13) : Jean-Claude TORTOSA, Georges ARNAUD, X, X, Michèle 

PREBOST, Anita RUIZ, Odile SARRON, Henriette ( ?), Jean-Max 

BOURGEOIS, Renée HEINZ( ?),X, X, Anne de CONINCK,M. LAFAYE. 

3ème rang(5) : M.GIRAUD, une adulte inconnue, Roger SOULIER, Nicole 

YOUNG ; 

Arrière plan à gauche et debout : 3 inconnues mais comptant peut-être 

Elisabeth COULON. 

Arrière-plan à droite et debout : André REY-ROBERT devant Maurice FAURE.                                         
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VISITE DE L’ATELIER D’ANTOINE SARTORIO 
 

 

 
La famille 

Sartorio en 

compagnie de 

J.Michelis, 

petite fille de 

Gaston Castel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier du sculpteur Antoine Sartorio (1885-1988) est installé dans l’ancien 

archevêché de Jouques (13). Il a vécu dans cette maison entièrement ornée 

des ébauches et maquettes qui jalonnent son œuvre, toute en harmonie avec la 

lumière des paysages de Provence. Un buste de l’architecte Gaston Castel, 

avec lequel il a beaucoup travaillé, nous accueille. C’est son arrière petite fille 

Caroline qui nous fera visiter l’atelier, nous faisant remarquer au vu des 

nombreux moules en plâtre de ses œuvres, que les femmes de sa vie  ont 

toujours retenu toute son attention, telle son épouse Augusta, sa fille 

Jacqueline et ses petites filles Florence et Violaine . Antoine Sartorio a 

produit une œuvre ouverte à la plénitude, qui pourtant souffre de n’avoir pas 

été suffisamment exposée et réévaluée à l’aune des meilleures réalisations de 

son temps. Nous pouvons citer au Brésil, le monument des Andradas (1922), et 

à Marseille le Monument aux morts des armées d’Orient (1927), la façade de 

l’Opéra (1923) et le portail encadré des 7 péchés capitaux de la prison des 

Baumettes (vers 1940). Nous remercions vivement de son accueil chaleureux la 

famille Sartorio qui nous a laissé pénétrer dans l’univers de cet artiste. 

Nous nous souviendrons aussi du copieux et excellent aïoli de Jean, patron du 

restaurant la Burlière, où nous avons déjeuné après la visite. 
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NOS PROCHAINES SORTIES 
 

Le 7 novembre 2009 : JOURNEE « GASTON CASTEL » 

Guidée par Emmanuel LAUGIER 

 

Le matin rendez-vous aux Archives départementales à 10h pour 

visiter l’exposition «  Gaston Castel, architecte du département ». 

Le repas de midi sera pris sur le Vieux-Port ou ses alentours. 

 

L’après-midi, au Musée du Vieux Marseille, Centre Bourse, visite de 

l’exposition « Gaston Castel et les artistes »  

 

Pour cette journée guidée du 7 novembre, renvoyez le bulletin ci-

dessous à : 

JC Chervet, Résidence Le Bosquet Bat C 44 Bd Bernex 13008 

Accompagné du chèque correspondant à l’ordre de : A.A.E.M.V. 

 

 

Je m’inscris  pour la « Journée Castel »du 7 novembre. 

Nom :      

 

Prénom : 

 

Mon numéro de téléphone portable pour me transmettre les 

lieux  et heures de rendez-vous s’ils changeaient: 

 

 

Je serai accompagné de         personnes 

Ci-joint un chèque de         € (5€ par personne et par visite) 
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION ET DE LA CITÉ 

MARSEILLEVEYRE 
 

 Le bénéfice de notre participation au vide-grenier de Bois-Luzy va 

être reversé au Collège afin d’aider certains élèves à participer aux 

voyages scolaires de cette année. Nous participerons au printemps au 

vide-grenier de la place Engalière (8ème), vous pouvez nous contacter 

dès maintenant pour nous donner des objets, nous prendrons rendez-

vous pour venir les chercher.  

 

 Maître Alexandre LAFAGE, ancien du Lycée (Promo 79) et adhérent de 

notre amicale, nous a fait savoir que son camarade de promotion et ami 

Stéphane RICHARD venait d’être nommé à 47 ans Président d’Orange 

et n° 2 de France Télécom. 

 

 Nous avons appris le décès de notre amie Michèle BAGNOL, fidèle de 

nos AG et de nos sorties. Nous avons adressé toutes nos condoléances 

à sa famille. 

 

 Au Collège, Monsieur IMBERT a été remplacé par Monsieur 

MONTGRAND au poste de Principal. 

 

 Au Lycée, c’est Monsieur JANY qui a remplacé Madame DELVAUX au 

poste de Proviseur Adjoint. 

 

 Monsieur ALLIO, Madame VERHAEGHE, Madame BOURNE-CHASTEL 

et Madame GUILLAUME, professeurs au Lycée, ont fait valoir leur 

droit à une retraite bien méritée. 

 

 Monsieur SEON, Proviseur du Lycée, nous a communiqué les résultats 

au Bac de cette année :  

o Série scientifique : 86% de réussite 

o Série Littéraire : 87% 

o Série économie et social : 83% 

o Soit une moyenne de 86,7% de réussite cette année 

o Rappel : l’an dernier la moyenne était de 83,4%  
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