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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 : 

Michelle PENTAGROSSA Jacqueline MICHELIS 

Alain DETHAN  Eric OF  

Aline ANGELI Joëlle SERAFIN 

Doryse FLOTTE  Gérard SOBOUL 

Nicole FOUQUE  Mireille VILLON 

Michel MAGNE Huguette BENOLIEL 

Danièle BOURRELLY  

 

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 

 

 

PROCHAINES REUNIONS : 
Les mardis 9 novembre et 7 décembre 2010  

au Foyer des élèves du Lycée à partir de 18heures 
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BULLETIN D’ADHESION 

ET 

       D’INSCRIPTION DANS LE PROCHAIN’ANNUAIRE 

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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VIDE GRENIER 
 

 
 

Le 4 septembre 2010, par une belle journée d’été, le vide grenier de 

l’Association a connu un franc succès surtout grâce à Monique, beaucoup de 

soleil, beaucoup d’acheteurs et surtout une belle amitié. 

 

PIQUE NIQUE A RIBOUX 
 

 
 

 

Le 20 août 2010 nous avons visité 

Riboux, la plus petite commune de 

France. Comme d’habitude le pique 

nique était un véritable festin, le 

soleil était au rendez-vous, le calme 

et la convivialité aussi. A renouveler. 

 
10 

LETTRE DE MICHELE A SA FILLE GERALDINE 
 

(Michèle est sortie en 1965, Géraldine est entrée en 1984) 

Je viens d’aller au lycée pour apporter des documents que l’on m’a demandé 

pour la rentrée des classes. 

Je veux te dire toute l’émotion que j’ai pu ressentir en marchant dans ces 

allées que j’ai tant de fois parcourues en 6 ans. J’ai besoin de te communiquer 

tout cela parce que tu vas toi-même y rentrer et que cela correspond à un 

vœu que j’ai formé il y a longtemps, dans le début des années 60, sans savoir 

comment évoluerait ma vie, sans savoir que tu naîtrais et sans savoir qui tu 

serais. 

Je veux te communiquer les sentiments que j’ai éprouvés aujourd’hui car tu es 

à même de les comprendre. Tu es suffisamment mûre et sensible, je crois, 

pour en faire bon usage, même si tu ne peux pas te mettre dans ma peau. 

On dit que les odeurs sont évocatrices. Tout à l’heure, au milieu des genêts, 

des pins et des lavandes chauffées par le soleil d’été, j’ai retrouvé tout plein 

de souvenirs de cette belle période de ma vie, une des plus belles dont je me 

souvienne et que je peux analyser grâce à tous ces souvenirs précis. 

Je me revois évoluer parmi mes camarades garçons et filles, je ressens 

encore toute la joie de vivre, tous les espoirs, toute la fantaisie qui 

m’animaient, le plaisir d’apprendre aussi dans une atmosphère merveilleuse…. 

Les petites angoisses aussi pour être à la hauteur de ce qu’on attendait de 

moi et être capable de relever certains défis fixés par les autres, d’autres 

par moi et ce n’étaient pas les moins importants. A chaque pas je revivais en 

souvenir les cours de sport, la salle des jeux tranquilles, les cours d’arts 

plastiques. 

Dans le bâtiment consacré aux classes de 6e à 4e, j’ai revu les salles de cours, 

les placards où l’on se cachait pendant les récréations, la salle à ½ étage d’où 

l’on se moquait du surveillant corse qui nous avait attrapées par la joue 

Evelyne et moi, les endroits ou l’on se faisait brunir, la scène où l’on jouait les 

pièces de théâtre, les pommes de pins que l’on ramassait pour en manger les 

pignons….tu vois je n’arrête plus de me souvenir. 

 

Ce que je voudrais te dire en définitive c’est que j’ai passé là des années très 

heureuses et que je les apprécie encore plus aujourd’hui avec le recul et les 

évènements de ma vie. 
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Ma grande fille, je te souhaite d’y trouver le même bonheur que j’y ai connu, je 

te demande d’en apprécier chaque évènement car tu y vivras des heures 

riches, (l y a toujours autant d’activités que de mon temps). Avoir une 

jeunesse heureuse, apprendre dans une ambiance de créativité et 

d’intelligence c’est très précieux, c’est un facteur d’équilibre pour ta 

personnalité, c’est un refuge pour les jours moins bons que tu auras à 

traverser comme chacun de nous. Peut-être y connaîtras-tu un garçon que tu 

aimeras, qui sait ? 

 

J’espère que cette expérience que tu feras 20 ans après moi sera le moyen et 

l’occasion de discuter ensemble, de rester proches l’une de l’autre. 

 

Bien que Mamy n’aie pas eu la chance d’étudier dans ce lycée, c’est grâce à ses 

efforts que j’y suis rentrée, c’est aussi grâce à elle que j’y ai progressé et 

réussi et aujourd’hui encore je l’en remercie encore plus. Je vais te parler 

encore de Mamy : elle a été formidable pendant  ce temps-là. Elle a participé 

à mes joies, à mes inquiétudes, elle a toujours été là, sans aucune jalousie, 

sans aucune amertume de n’avoir pas eu la même chance que moi. C’est aussi 

grâce à elle que tu auras la chance de connaître cette expérience et j’espère 

que tu sauras l’en remercier aussi en travaillant bien et en restant sa grande 

« copine »… 

 

 

 

 

A RETENIR ! ! ! 

 

DATE PREVISIONNELLE DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE  

 

LE VENDREDI 11 FEVRIER 2011 
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JE ME RECONNAIS !!! 
 

 
 

Classe de 2ème 4 – voyage à Bruxelles exposition universelle 1958 

Devant M. NATURSKI, 1er rang à gauche ; Yves BATTALLA,  

2ème rang avec les lunettes de soleil Pierre PREGALDINY 4ème en 

partant de la droite : Annie DELUY. 

 

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  sur la messagerie de l’Association : 

anciensmarseilleveyre@voila.fr 
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JE ME RECONNAIS !!! 
 

 

 

 
 

BRUXELLES 1958 

 

A gauche : Pierre PREGALDINY, sous l’affiche Cinzano : Annie DELUY 

et à sa droite Yves BATTALLA, debout M. NATURSKI 

 

Si vous vous reconnaissez n’hésitez pas à nous écrire ! 
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WEEK–END EN ARLES 
 

  
 

Nous nous sommes retrouvés une vingtaine pour participer à ce week-end. Le but 

premier était la visite du Musée d’Arles et de la Provence Antique et surtout 

l’exposition consacrée aux fouilles effectuées dans le Rhône, dont le « clou » est 

le buste de César, étonnant de conservation et de réalisme. 

Cette visite s’est effectuée après un déjeuner partagé sur l’aire aménagée près 

du musée et en bordure du Rhône. 

En fin d’après-midi, visite au centre d’Arles, des « portiques » ou du cloître St 

Trophime, puis installation à l’hôtel. Ensuite, dîner au restaurant où nous avons 

écouté attentivement le conte dit par Geneviève. Le choix et la réservation de 

l’hôtel et du restaurant ont été assurés par Jacqueline qui s’est chargée en outre 

des règlements et que tous les participants ont remerciée chaleureusement. 

Le lendemain matin, après quelques achats pour compléter le repas de midi, visite 

des Alyscamps. Ensuite, en route vers l’abbaye de Montmajour où il s’est avéré 

difficile d’installer le pique-nique ailleurs que sur le parking. Cela n’a pas entamé 

la bonne humeur de tous et l’ambiance « bon enfant » a prévalu comme 

d’habitude. Après-midi, visites de l’abbaye et de la chapelle Sainte-Croix, 

toujours aussi intéressantes. Après s’être séparé du groupe en promettant de 

participer à un autre week-end dans le même esprit, chacun a pris le chemin du 

retour. 
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THEATRE 

  
Au printemps dernier, l’amicale a décidé d’aider une classe de 1ère « théâtre » du lycée 

en réalisant des costumes difficiles à trouver en confection : une tenue de papesse, 

une jeune fille à marier, une femme issue d’un tableau de Bruegel (moyen âge). Les 

tissus ont été achetés par l’amicale ; les costumes ont été réalisés dans la bonne 

humeur par Jacqueline, Monique et Ghislaine. Nous en profitons pour féliciter les 

élèves qui se sont produits au théâtre de « La Criée », ainsi que leur professeur : 

Madame BONNABEL. 

 

VISITE DE LA RADE DE FOS 

 
C’est le 5 juin, que dans le cadre de la manifestation « Marseille en mer » et sous un 

soleil éclatant, une poignée d’entre-nous s’est embarquée sur le « Ville de Marseille » 

.le bien nommé… pour une visite de la rade de Fos, au départ de Martigues. Visite très 

instructive, nous ayant permis de longer les divers quais méthanier, minéralier, gazier, 

pétrolier, containers d’une rade impressionnante quant à son étendue difficilement 

imaginable. Au retour de cette mini croisière, halte gourmande à Martigues où nous 

avons terminé cette belle journée non sans un clin d’œil à son joli « miroir aux 

oiseaux ». 
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FERRONNERIE CARRERA 

  
Le 29 mai nous avons visité les Etablissements de Monsieur CARRERA, un des plus anciens 

ateliers de ferronnerie de Marseille. Les réalisations vont de la simple serrure à la 

ferronnerie d’art comme par exemple, les grilles de l’opéra de Marseille ou celles de 

l’école de l’air de Salon. M. CARRERA a réussi à nous faire partager sa passion et souhaite 

faire connaître son métier et ses réalisations en ouvrant un musé dans son atelier 

aujourd’hui sans activité. 

 

PIQUE NIQUE AU GAOU 

 
Le 26 juin, avant l’arrivée des touristes, nous nous sommes retrouvés pour un pique-nique 

sur l’île du Gaou. Après la baignade dans une eau cristalline, à l’ombre des grands pins, 

autour d’une table, nous avons partagé l’apéritif et des plats succulents et divers 

apportés par nous tous. Puis certains ont opté pour une petite sieste d’autres, plus 

courageux, pour une balade à pied autour de l’île. Comme toujours, ce fut une excellente 

journée et nous vous attendons pour partager ces moments conviviaux avec nous.            7 


