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POUR NOUS CONTACTER :
PRESIDENTS D’HONNEUR : Colette BINE-GOUGNE
Pierre AUDIBERT

BULLETIN D’ADHESION
ET
D’INSCRIPTION DANS LE PROCHAIN’ANNUAIRE

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

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

VICE-PRESIDENT : Michel DETAILLE : micheldetaille@orange.f

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

TRESORIERE : Monique CALLARIS : marseil52@gmail.com
TRESORIER ADJOINT : Jean-Claude CHERVET

: jcchervet@live.fr

SECRETAIRE : Ghislaine MAUNIER : maunier.ghislaine@orange.fr

Adresse personnelle : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
Tel : …………………………………………….………………….

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

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

PROCHAINE REUNION :
Le mardi 8 novembre 2011 au Foyer des élèves du Lycée
à partir de 18heures
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C’EST DANS L’AIR

FÊTE DE L’EUROPE

 Un week-end en montagne avec la visite de SAINT VERAN
 Un week-end à Gordes
 Avignon
 Visites culturelles d’une journée
Nous sommes ouverts à toutes suggestions (contacter Norbert
CONSTANT ou Ghislaine MAUNIER)
Les dates et objets des visites seront arrêtés lors de l’Assemblée
Générale et communiqués aux adhérents par mail.

A l’occasion du départ du
Proviseur M. SEON, les
Anciens l’ont remercié de
les avoir impliqués dans la
vie extra scolaire du lycée.

Le mardi 10 mai 2011, la fête de l’Europe réunissait collégiens, lycéens de
Marseilleveyre et lycéens de Madrid avec au programme plusieurs
manifestations dont ils étaient les acteurs. En fin d’après-midi, M. le
Principal et M. le Proviseur tiraient un bilan de la journée en présence des
élèves, des professeurs, des parents, mais également d’anciens élèves.
Après les discours officiels, tous les présents pouvaient profiter d’un
buffet. Un grand merci pour cette invitation.

RESULTATS DU BAC 2011
SERIES

Remerciements à M. MORA, nouveau Proviseur, qui a eu la
gentillesse de nous rendre visite lors de notre dernière
réunion au Lycée.
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PRESENTES

ADMIS

% ADMIS

LITTERAIRE

60

54

90

ECONOMIQUE/SOCIALE

69

67

97,1

SCIENTIFIQUE

119

106

89,08

GENERALES

248

227

91,5
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VISITE D’AUBAGNE : ATELIER THERESE NEVEU

JE ME RECONNAIS !!!

SORTIE FIN D’ANNEE AU VENTOUX 1957
De gauche à droite : S. Gallian, H. Garcin, E Robert, B. Decany, N.
Chasselon, C. Gayet, M.J. Bousquet, A.M. Celly, S. Gayet, R. Arlès, G.
Clairet, J. Bavasco, J.Y. Aubouin, M. Parrotet, C. Antelme, Mr. Chavanne,
M. Bizot, J. Chavanne, A. Guillaume, F. Pischedda, J. Besson, G. Simard,
M. Panigeon, J. Leydet,M. Coste.
Mais non ! Aubagne n’est pas qu’une ville à plat, étalée autour de son
marché. Nous l’avons constaté le 2 avril, partant de l’esplanade
panoramique qui culmine à 170 m d’altitude quand même !
D’abord, nous avons rendu hommage à Thérèse Neveu, la belle
santonnière qui a lancé sur le marché le santon de terre cuite. Son
atelier musée présente une très belle collection.
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Certains d’entre vous se souviendront peut être de ces
élèves, vous aussi envoyez vos suggestions et proposez
vos photos de classe, de sorties de fin d’année, et vos
commentaires
sur la messagerie de l’Association :
anciensmarseilleveyre@voila.fr ou par courrier.
9

EXPOSITION CAMILLE CLAUDEL
ET PIQUE-NIQUE A ST HIPPOLYTE

Début de vacances culturel avec la visite de l’exposition consacrée à
Camille CLAUDEL par la ville de SORGUES. Justice enfin rendue à son
génie si longtemps méconnu.
Pour terminer la journée le groupe a été reçu à Saint Hippolyte-leGraveyron, dans les jardins de la Mairie. La municipalité avait mis à
notre disposition les tables, chaises, gazon et boulodrome. Nous avons
pu remercier de vive voix M. J.C. Alban, adjoint au maire qui est venu
s’assurer que nous ne manquions de rien et merci également à Monsieur
le Maire André AÏELLO pour ce sympathique accueil.
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CŒUR TOURISTIQUE D’AUBAGNE

Après un repas sur le cours Maréchal FOCH, un des « amis du vieil
Aubagne » nous a retracé la vie de la cité du moyen âge à l’an 2000, dans
une grande balade sur le tracé des anciens remparts, visitant au passage
l’église Saint Sauveur, le clocher triangulaire de l’Observance, l’entrée
du stade et le monument aux morts signés G. CASTEL, sans oublier la
porte du millénaire, monument contestable et contesté que nous devons
à J.B. METAIS.
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LE CANAL DU MIDI

L’ETANG DE THAU A SETE

L’Etang de Thau : les tables

Week-end bucolique à souhait !!
Nous voilà partis, les 21 et 22 mai dans le cadre enchanteur du Canal du
Midi. Accueillis à Agde par le « Capitaine », nous commençons à naviguer
entre écluses et œuvres d’art. Première vision, le pont à Portiragnes puis
l’ouvrage du Libron et suivront le passage de 7 écluses. Impressionnant !!
Conçu par P.P. Ricquet au 17ème siècle, long de 240 kms entre l’étang de
Thau et Toulouse, le Canal du Midi a nécessité 14 ans de travaux. Il est
désormais classé au patrimoine de l’UNESCO.
Une paëlla est venue ravitailler les troupes et celle balade se termina à
Béziers. Le retour en car nous a fait découvrir l’intérieur des terres.
L’hôtel à Balaruc fut le bienvenu après cette journée bien remplie.
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Vue du Mont St Clair sur l’étang

Canal de Sète : départ de la balade

Le lendemain, visite de l’Etang de Thau au départ de Sète, citée bâtie au
pied du Mont Saint Clair, port de pêche et de commerce. L’étang de
Thau est le plus étendu et le plus profond des étangs du Languedoc. Un
bateau à vision sous-marine nous a permis d’admirer le dessous des
« tables » où se développent les coquillages, rappelons que la moitié de la
production française d’huitres provient de ce lieu.
Un pique-nique au Mont Saint Clair où la vue est imprenable mettait une
touche finale à ce paisible week-end.
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