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POUR NOUS CONTACTER : 
 

PRESIDENTS D’HONNEUR : Colette BINE-GOUGNE 

 Pierre AUDIBERT 

 

CO-PRESIDENT : Michel DETAILLE micheldetaille@orange.fr 

  

C0 -PRESIDENT : Norbert CONSTANT norbert.constant@neuf.fr 

   

TRESORIERE : Monique CALLARIS marseil52@gmail.com 

 

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

 

SECRETAIRE : Ghislaine  MAUNIER maunier.ghislaine@orange.fr 

 

 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

Michel DETAILLE Norbert constant 

Monique CALLARIS Ghislaine MAUNIER 

Jean-Claude CHERVET Jacqueline MICHELIS 

Alain DETHAN  Eric OF 

Aline ANGELI Joëlle SERAFIN 

Doryse FLOTTE  Gérard SOBOUL 

Nicole FOUQUE  Mireille VILLON 

Michel MAGNE Huguette BENOLIEL 

Danièle BOURRELLY Colette Bine-Gougne 

Michèle PENTAGROSSA 

 

Sur le site : marseilleveyre.org rubrique anciens élèves. 

Par mail : anciensmarseilleveyre@voila.fr 

Par courrier : AAEMV, Lycée Marseilleveyre,  

 83 Traverse Parangon, 13008 MARSEILLE 

 

PROCHAINE REUNION DU BUREAU : 
Le mardi 4 mai au Foyer des élèves du Lycée 

à partir de 18heures 

2 

BULLETIN D’ADHESION 
 

 

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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A MIREILLE GENDRE 
 

Mireille GENDRE a enseigné les lettres classiques au lycée Marseilleveyre de 

1952 à 1966. Dès 1946 elle s’était intéressée au projet « Langevin. Wallon » et 

avait enseigné dans les classes dites « nouvelles » au lycée Michel Montaigne 

de Bordeaux. A Marseilleveyre, elle s’enthousiasma donc d’emblée pour ce 

lycée « pilote » dont elle devint très vite l’un des piliers. 

Elle fut d’abord l’associée de Georges ROUVEYRE avec qui elle s’initia au jeu 

dramatique, complétant ainsi une déjà riche expérience théâtrale. Après le 

départ de G. ROUVEYRE pour le lycée Montgeron, elle devint l’unique 

responsable de spectacles tout à fait remarquables : « Médée », « Sylvie » 

d’après Gérard de Nerval, « la maison du chat qui pelote » d’après Balzac, « le 

secret de Don Cristobal » d’après Lorca, « Orion le tueur » des Frères 

Jacques, etc.….. 

Mais elle désirait faire d’autres expériences que la coopération outremer des 

années 60 lui permettait. Elle enseigna dès lors, avec son mari, dans 

l’enseignement supérieur à Brazzaville, Tananarive, Oran et Tunis où elle 

termina sa carrière. 

      Dany Chicovène/Gendre, sa fille 

 

 

Madame Gendre s’en est allée…. 

Comme elle je m’appelle Mireille et je voudrais l’évoquer ici en quelques flashs. 

Tout d’abord un proverbe (pourquoi celui-ci ?) «  Dans les petits pots sont les 

bons onguents ». Je la vois adossée au bureau prononcer « ongons » tant elle 

tenais à nous préserver de l’accent marseillais peu prisé en ce temps. Plus 

tard, je nous vois, quelques internes autour d’elle, serrées dans le vent de la 

traverse Tiboulen. Nous attendions le bus pour partir en étude du milieu. 

Un soir, je la vois saluer le public (nos parents) en compagnie de monsieur 

Rouveyre ; nous venions de jouer, au théâtre du Gymnase, « la petite sirène ». 

Je ne la vois pas « enseigner », tant la transfusion des savoirs se faisait dans 

la classe avec naturel. Quatre filles, dont j’étais, décidèrent un jour de lui 

broder un service à thé … qui lui fut offert avec 4 serviettes seulement : 

notre persévérance n’était pas à hauteur de notre affection. 

Vous avez ensoleillé nos années de lycée. Adieu Madame, nous vous aimions 

      Mireille Coste, ancienne élève 
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COMPTE RENDU DE L’AG DU 26 FEVRIER 2010 
 

 

Présents ou représentés : 49 

Ordre du jour conforme à la convocation envoyée aux membres de l’AAEMV 

Rapport moral et d’activités : après lecture et discussion, vote :  

Pour : 49  Contre : 0  

Rapport financier : après lecture et discussion, vote : Pour : 49  Contre : 0 

Election du Conseil d’Administration : 2 nouveaux membres ont été élus à 

l’unanimité et 4 sont sortants. 

 

Très bon contact avec Mr. SEON (proviseur) il assiste à nos réunions 

parfois et a été notre invité au repas qui a suivi l’AG. Nous avons 2 

représentants au CA du lycée et 1 ou 2 personnes au CA du collège. 

Vivette BRESSET, Présidente de l’Union des « A » a expliqué à 

l’assistance ce qu’était cette association et ses actions à l’occasion du 

projet de foyer d’étudiants à Marseille (M. DETAILLE et N. 

CONSTANT), Colette Bine-Gougne a développé le « mot de la past 

présidente » publié dans l’annuaire 2010. 

 

PROJETS POUR 2010 : 

 

 Annuaire : mise à jour et distribution aux adhérents présents à l’AG 

et envoi par courrier aux autres cotisants. 

 Rencontres conviviales : présentées aux adhérents, l’heure et les 

lieux des rendez-vous seront communiqués par mail ou par téléphone. 

 Le 27 mars ou le 29 mai (date pas encore fixée) : visite de la 

ferronnerie CARRERA à Marseille (15/20 personnes maximum). 

 Le 24 avril : ARLES : rendez-vous à 10h00 devant le musé Arles 

Antique, visite à 13h00 suivie d’un repas au mercure à 19h30, pour 

s’inscrire : contacter G. MAUNIER 06 61 99 70 43 ou 

anciensmarseilleveyre@voila.fr. 

 Le 26 juin : pique-nique aux Embiez. Nous contacter pour les lieux 

et heure du rendez-vous. 

Pour toutes les activités les adhérents seront prévenus par mail ou 

par téléphone 
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 Actions pour faire connaître l’AAEMV : Brochure de présentation 

décrivant notre amicale et ses activités, articles de presse, Internet 

(site vivre à Marseilleveyre où l’Amicale a une page de présentation 

remise à jour). Projet de créer un blog pour dialoguer avec tous les 

adhérents, abonnement de l’AAEMV à trombi.com, réunions mensuelles 

tous les premiers mardis du mois, toujours suivies d’un repas ; Le petit 

journal ARLEQUIN distribué à tous les adhérents et aux professeurs. 

Si vous avez un article ou une photo d’anciens à faire publier vous 

pouvez nous contacter, les éditions n° 4 et 5 paraîtront en avril et 

septembre 2010. Nous constatons une forte hausse des cotisants en 

2010 (103). 

 

 Contacts avec les élèves : Ils sont intensifiés cette année  

 Le 23 octobre 2010 remise du diplôme du baccalauréat aux élèves 

de Marseilleveyre, l’amicale fournira les boissons et tiendra le bar. 

 Nous aidons à la confection des costumes pour le théâtre (Mme 

Bonnabel) 

 Nous avons participé à hauteur de 150 € à la semaine de ski du 

Collège 

 Nous ferons un don au fonds social du Lycée 

 Participation éventuelle au projet du Lycée : Le corps dans tous 

ses états. 

 

Toutes ces actions ponctuelles sont rendues possibles grâce au plus 

grand nombre d’adhérents en 2010 

 

 Congrès de l’Union des « A » à Uzès du 30 septembre au  

3 octobre 2010 

 

 

 

La séance est levée à 19h30 

Un apéritif très convivial auquel ont participé le Proviseur, le Proviseur adjoint 

et des professeurs a été suivi d’un repas au self de la Cité. 
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JE ME RECONNAIS ..... 
 

 
 

1957 - Classe de 2° « AA’CC’ : de G à D debout : Catherine 

MARAND, Mr BAILBE, Jean-Pierre COTTON, Harald 

SYLVANDER, Catherine PIERRE qui sert Jean-Pierre, cachée 

derrière Hélène CALFAS (« Dadou »), Claude BARATIN (« gus »), 

Thierry VARDON, Anne CORDESSE ; 

Au premier rang : Bernard VOLAIRE, Laurent FABRE, et Marie-

France GENDRE. 

 

 

Ces photos appartiennent à Thierry VARDON. Si vous 

reconnaissez d’autres personnes non repérées, Merci de nous 

contacter. 
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JE ME RECONNAIS 
 

 
 
1957 – classe de 2° « AA’CC’ : Assis au premier rang : Thierry 

VARDON, Jacques TOLLIE, Raymond CAYOL, Jean-Louis HERAILE, 

Françoise « N », Jacques GUICHARD-MONTGUERS. 

Assis derrière : Mme TOURNON (prof de gym des filles), Anne 

MENAGER, Eliane GARCIA, Michel DUBREUIL, Gabrielle FARINETTI, 

Claude BOIREAUD, Micheline (GIANOLA) BOGA, Danielle RICORD, et 

Mr. RIPPERT (prof d’anglais). 

 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos photos de classe, de sorties, nous 

les publierons dans un prochain numéro du petit journal. 
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PHOTOS DE L’AG 2010 
 

 

 
 

 

Vue Générale de l’AG Buffet offert et 

préparé par l’Association 

 

 

  

 

Le Chef et sa délicieuse paêlla  Nous sommes tous attentifs à 

l’écoute d’un conte ! 
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Petit historique de l’Association par la Présidente d’honneur 
 

Après avoir pris la plume pour le mot publié dans l’annuaire, il m’est demandé 

de prendre la parole. Je ne vais pas confondre les genres et vous lire ce que 

j’ai déjà écrit. Je veux seulement imager la vie de notre association par 

quelques flashs. Il est vrai qu’au moment de créer notre association et ses 

statuts, j’ai découvert à la Préfecture qu’elle était déjà née depuis novembre 

1968… mais en sommeil. Nous n’avons eu qu’à ranimer la flamme ! 

Bien évidemment, ne sachant pas ce qui avait déjà été fait par nos 

prédécesseurs et notamment M. CHAVANNE, nous n’avons peut-être pas 

forcément continué mais recréé ce qui nous semble être une nécessité à 

savoir : l’expérience de l’éducation reçue, la recherche de ce que l’on peut en 

restaurer, le développement du nouveau lien en tant qu’adultes et même 

retraités par les retrouvailles et surtout l’AMITIE. 

Cette aventure n’a pu perdurer que grâce à trois ingrédients de base : les 

anciens élèves, les proviseurs et administratifs, nos anciens maîtres. 

Je remarque que ces derniers semblent moins impliqués actuellement qu’au 

cours du renouveau de notre association en 1988 et pendant plus de 10 ans. 

Pourquoi ? C’est un pôle de réflexion à instaurer. 

 peut-être l’effectif des élèves moins nombreux était-il plus proche des 

maîtres, 

 peut-être les enseignants frondeurs des débuts de « l’école nouvelle » 

comme on l’appelait  à la création de Marseilleveyre en 1946 et pendant 

quelques décennies ne sentaient-ils plus viscéralement attachés à leurs 

cobayes, 

Ne pouvons-nous tenter un nouveau rapprochement d’autant plus facile que 

certains anciens élèves sont devenus enseignants ? Vous lirez ce que j’ai 

ébauché de notre passé. Je n’y ai pas suffisamment souligné cet attachement 

particulier, entre fraternel et parental, des maîtres qui faisaient corps avec 

notre association. 

Il est vrai également que l’équipe du Bureau s’est investie pour ressusciter 

l’association et s’est dépensée très largement 

 

Nous n’aurions pas réussi sans cette condition : 

- nos actions conviviales : pots des retrouvailles, repas, bals, excursions, il 

nous a même été reproché de trop regarder notre nombril (sic) ! 
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- nos actions de réflexion sur les 50 ans de Marseilleveyre avec la 

manifestation du cinquantenaire élargie aux établissements de type 

Freynet de la région parisienne et Saint Nazaire, nous projetant sur 

l’école de demain, 

- nos actions de rapprochement avec les collégiens et lycéens 

partageant avec eux certaines activités sur les lieux et notamment 

des lotos très prises par les internes. 

- Notre participation sociale à la vie de ces jeunes par des dons, des 

présences aux journées carrières, des stages auprès des 

professionnels que nous sommes devenus, 

- etc…… 

Je compare notre association à un scarabée qui doit changer de carapace 

pour grandir. 

Je suppose que les premiers pas de l’association ont été abandonnés car 

les « anciens » étaient encore trop jeunes ! 

Le deuxième temps a été effervescent comme je viens de l’ébaucher. Il a 

éclaté non par usure mais parce que les gens qui avaient trop donné 

n’avaient plus assez de réserves. 

Et puis une anecdote de taille qui n’était qu’anticipation : Colomba Ulysse, 

notre rénovatrice, ne supportait pas la fumée et nous avions des fumeurs 

invétérés… mais pas encore de législation canalisant les lieux ! De 

l’importance des contingences matérielles !! 

Troisième mutation : après le départ de Colomba à Vittel, célèbre ville 

d’eau. Il a fallut une co-présidence avec Pierre Audibert pour que nous 

maintenions nos têtes hors de l’eau ! 

Enfin apparaît la présidence de Michel Detaille et ceux qui forment 

l’équipe actuelle. Nouveaux membres, nouvelles idées, nouveaux élans. 

Ce n’est pas un cœur qui chante « Marseilleveyre colline de pierre » à 

chaque réunion, mais des cœurs qui ont des sensibilités différentes, des 

idées différentes, des caractères différents et qui gardent en commun 

le goût de leur éducation qu’ils poursuivent dans la vie non pas seulement 

associative mais fondamentale. 

Conclusion : la porte vous est ouverte. Nous avons besoin de 

votre énergie ! et pour rester bio : de chrysalide, en 

scarabée, rejoignez la ruche !!! 
      Colette Bine-Gougne 
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