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POUR NOUS CONTACTER
PV DE L’AG DU 11 FEVRIER 2011
REMISE DU BAC – PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES
VALLEE DE L’UBAYE – DISTILLERIE JANOT
MUSEE DE LA MARINE
MEMORIAL DU DEBARQUEMENT
UN ANCIEN NOUS ECRIT – MONSIEUR RIPPERT
BULLETIN D’ADHESION

OUVERTURE DE NOTRE SITE INTERNET :

www.anciensmarseilleveyre.fr

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 notre site : anciensmarseilleveyre.fr
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 15 mai au Foyer des élèves du Lycée
à partir de 18heures
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UN ANCIEN NOUS ECRIT !
En rentrant de « Vacances de Patates », comme on dit par ici, je trouve dans ma boite
aux lettres, le n° 7 du Petit Journal/Arlequin.
Comme à chaque fois, la découverte de l’enveloppe m’apporte un véritable rayon de soleil.
J’en éprouve autant une joie singulièrement pétillante qu’une sorte de douce tristesse.
Pourtant ma vie sociale ici est bien remplie, mais ce n’est pas tout moi, quelque chose
manque.
La lecture du bulletin réactive ce lien que j’ai rétabli avec mon inscription, entre ici et làbas, entre hier et aujourd’hui. Ce lien éveille en moi un tas de souvenirs, d’images, de sons
et d’odeurs.
Je revois avec tendresse les visages, je retrouve les noms, je renoue avec les émois de
ma jeunesse. Je n’ai gardé que les bons souvenirs que m’ont procurés les profs, mes
camarades de classe, de rugby, d’athlétisme.
L’émotion m’étreint à l’évocation de ces années passées en ce lieu magique, qui nous est
commun. La nostalgie de ce temps révolu se mêle à celle du dépaysement, une sorte
d’unité se fait alors en moi, je me sens entier.
Que j’aime ce moment de tendresse hémophile qui me met la larme à l’œil …
Je vous suis reconnaissant, comme je vous remercie pour ce travail de mise en relation
que vous accomplissez. Je vous envie d’être aussi ensemble dans le présent, mais je suis
hélas trop loin et trop occupé pour y participer.
Cordiales salutations.
PAUL HANNESCHLAGER

Monsieur RIPPERT

Nous avons appris tardivement et avec
tristesse le décès de Monsieur RIPPERT.
C’était un professeur de Français/Anglais, il
faisait partie de l’Equipe fondatrice du lycée
qu’il a intégré dès le début avec Monsieur
POL-SIMON.
Le 21 janvier 2007, Monsieur RIPPERT avait
Rencontré quelques anciens élèves
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COMPTE-RENDU DE L’AG DU 17 FEVRIER 2012
Ouverture de la séance à 18h30
Présents ou représentés : 39
Ordre du jour conforme à la convocation envoyée aux membres de l’AAEMV
En premier lieu, nous regrettons le report « in extremis » de notre Assemblée,
dû au mauvais temps et à la crainte d’un blocage de la ville comme par le passé
pour cause de neige. Nous présentons nos excuses à celles et à ceux que nous
n’avons pas pu prévenir à temps et qui se sont déplacés.
Election du Conseil d’Administration : Tous les membres
d’Administration sont reconduits dans leur fonction à l’unanimité.

du

Conseil

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
1) - Nos sorties « détente » et « culturelles »
Canal du Midi et étang de Thau – Week-end (merci à Jacqueline M.)
Vallée de l’Ubaye – WE (merci pour son aide à Michelle C.)
Exposition C. CLAUDEL à Sorgues et pique-nique à St Hyppolithe de Graveyron
(merci à Mireille et Jean-Jacques)
Visite d’Aubagne et de l’atelier T. NEVEU
Musée de la Marine à Toulon (merci à Michèle P.)
2) – Actions au Lycée :
- 2 anciens élèves font partie du Conseil d’Administration du lycée
- Participation financière au fonds d’Aide Sociale du lycée (financement des
voyages)
- Financement et réalisation du « pot » offert aux élèves de terminales venus
recevoir leur diplôme du bac. Cette manifestation sera la dernière pour cause
administrative venue du Rectorat.
- Participation à la journée de l’Europe. (regret de ne pas avoir pu proposer au
collège notre participation à des actions ou même à des visites nous rappelant
« les études du milieu » que nous avons connues)
3) – Nos relations avec l’Union des « A » :
Norbert et Michelle ont assisté au 90 ème congrès organisé par la SOTEC, anciens
élèves du Lycée Technique L. Couffignal à Strasbourg. Réussite totale, l’Union

des « A » compte désormais les lycées techniques dans ses rangs.

Présence de 2 anciens de Marseilleveyre au Bureau et au Comité Directeur de
l’Union.
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Remerciement à Monsieur JANY, Proviseur Adjoint de nous avoir rendu visite. Le
Président remercie le bureau pour son efficacité tout au long de l’année.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité, soit 39 voix.

RAPPORT FINANCIER : Après lecture et discussion, vote : Pour : 39
l’unanimité

adopté

à

PROJETS POUR 2012 :
La préoccupation première de notre Président est celle du recrutement car les temps
ont changé et nous ne sommes plus à l’époque du « Marseilleveyre des pionniers ».
- Concernant nos projets de sorties, une fiche est mise à disposition pour connaître
vos intérêts.
o Week-end à Ristolas (visite de St Véran)
o Week-end en Avignon (visite d’une chocolaterie)
o Pique-nique au lac de Saint Cassien, au Barrage du Paty ……
o Visites de la distillerie Janot à Aubagne
(Toutes nos activités seront annoncées et détaillées sur notre site Internet :
anciensmarseilleveyre.fr)
- L’annuaire qui ne sera pas édité comme prévu en 2013, mais un avenant de mise à
jour sera établi.
- Le petit journal semestriel « Arlequin ». Distribué à tous les adhérents et aux
professeurs, il a montré son efficacité.
- Le site « anciensmarseilleveyre.fr » qui vient d’être publié et qui doit être
complété ; Cet outil moderne nous donne beaucoup d’espoirs.
- Réunions mensuelles et très conviviales tous les premiers mardis de chaque mois au
foyer des élèves du Lycée, ouvertes à tous et toujours suivies d’un repas.
QUESTIONS DIVERSES :
Il nous a été demandé d’organiser plus de sorties sur Marseille, de réfléchir à un objet
qui pourrait symboliser notre présence dans le lycée, de mettre l’annuaire sur le site
avec un mot de passe pour les adhérents, de collecter les adresses mail auprès des
élèves de terminale pour garder le contact.
La séance est levée à 20h00

Un apéritif très convivial a été suivi d’un repas au self de la Cité.
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Visite du Mémorial du Débarquement en Provence – Mont Faron
Dès l'abord du lieu, au milieu de la quiétude de la pinède et dans un paysage
grandiose, on est impressionné par les plaques murales du chemin qui mène au
Mémorial, rappelant les noms des héros et des bataillons qui sont montés à
l'assaut des installations allemandes du Mont et par un des chars qui y ont
participé. A l'intérieur du Mémorial, on peut voir d'abord des cartes qui
montrent l'organisation de toutes les forces françaises et alliées, terrestres,
maritimes et aériennes qui, sous le commandement du Général Eisenhower, ont
convergé vers les points de débarquement ciblés sur toute la côte varoise et des
Bouches aux forces alliées, avec des photos d'époque des grands militaires qui
ont tenu les rennes pour mener à bien les opérations du débarquement, et de
ceux, plus modestes, qui grâce à leur courage et à leur détermination sur le
terrain des combats ont largement contribué à la victoire finale. On peut aussi y
lire des « Premières » de journaux favorables à la victoire du mouvement créé
autour du Général de Gaulle et des forces alliées, ou favorables à la collaboration
avec les occupants allemands en vue de démoraliser les français. Plus émouvants,
les discours prononcés par les leaders pour remercier les soldats de leur courage
et de leurs sacrifices qui ont permis la victoire. Dans ces mêmes salles sont aussi
présentés les uniformes et les moyens des forces en présence, des drapeaux
déchirés témoins des combats acharnés... et pour finir un film qui permet de
faire revivre certains moments clés de cette page d'histoire. Après l'émotion, en
retrouvant à la sortie la vue sur la magnifique rade de Toulon reconstruite, nous
sommes repartis encore plus contents d'avoir eu la chance de vivre en temps de
paix.
Michèle PENTAGROSSA
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VISITE DU MUSEE DE LA MARINE A TOULON LE 1/10/11
Nous avions prévu une visite guidée de deux heures et après deux heures trente d'un
exposé passionnant et très nourri… il nous reste encore plein de choses à découvrir dans
ce beau musée dont les collections ont été récemment réorganisées.
Ainsi Toulon, petite ville entourée de marécages et de marais-salants jusqu'au MoyenAge a connu, contrairement à Marseille, un développement tardif en tant que port doté
d'un arsenal. La ville doit sa vocation portuaire à l'influence principalement d'Henri IV,
de Richelieu, de Louis XIV et de Colbert. L'ingénieur Vauban, spécialiste de la
construction des fortifications s'est avéré aussi être un visionnaire dans la conception
de l'extension de l'arsenal et surtout de la réunion sur place de tous les matériels et
équipements nécessaires aux navires de guerre: C'est ainsi qu'il construisit le bâtiment
de la Corderie long de 320 mètres qui permettait de fabriquer à partir du chanvre [ndlr:
appelé en provençal canabe, origine du mot cannabis, notamment transporté depuis
Marseille où on le cultivait sur les rives du Lacydon qui arrosait la zone de l'actuelle
Canebière], des cordages de 300 m de long d'un seul tenant. Etaient aussi fabriqués sur
place les pièces d'artillerie, les munitions, les voiles etc… ce qui permettait une économie
de temps et d'argent.
Nous avons appris que la technique de fabrication des coques de bateaux nécessitait de
tailler certaines pièces courbes d'un seul tenant directement à partir d'un arbre, Les
premières statues ou ornements qui décoraient proues et poupes des bateaux ont été
sculptées sous la conduite de Pierre Puget qui a dirigé le 1 er atelier de sculpture de
l'arsenal.
Un long moment a été consacré à nous faire entrevoir les conditions inhumaines vécues
par les prisonniers enfermés au Bagne de Toulon et par les galériens qui, loin d'être tous
des assassins, subissaient ce triste sort quelquefois pour un vol d'un peu de nourriture,
pour le tort d'être protestant…mais il fallait une gigantesque main d'œuvre pour ramer
sur les galères et le taux de mortalité étant énorme, on condamnait sans états d'âme.
Nous avons ensuite vu l'évolution des techniques de construction des bateaux pour
terminer avec le porte-avion Charles de Gaulle doté d'équipements sophistiqués que
même les américains nous envient.
Nous ne pouvions pas quitter ce musée sans parler du sabordage de la flotte de guerre
française le 7 novembre 1942 en rade de Toulon afin d'éviter qu'elle tombe aux mains
des allemands, irrespectueux des termes des accords d'armistice de 1940, et du rôle
joué par les quelques sous-marins qui ont pu s'échapper et rallier les alliés en Afrique du
Nord.
Nous étions donc "mûrs à point" pour aborder la visite du Mémorial du Débarquement en
Provence prévue pour l'après-midi… après une balade en téléphérique pour rejoindre le
sommet du Mont Faron et monter à l'assaut de la tour Beaumont, siège du Mémorial.
Michèle PENTAGROSSA
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REMISE DU DIPLOME DU BAC LE 18/12/2011

Pour la deuxième et dernière fois (du fait de la décision du rectorat),
notre Association était présente lors de la remise de leur diplôme aux
bacheliers. Après les discours d’usage, chacun a pu apprécier la
convivialité du buffet offert, préparé et servi par nos soins.

PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES
AU LYCEE MARSEILLEVEYRE
L’Association est partie prenante dans la manifestation
prévue au lycée Marseilleveyre en novembre 2012 organisée
par les élèves de 1er. Deux d’entre elles sont venues nous
présenter ce projet.
Les élèves sont à la recherche de sponsors
L’amicale prévoit une participation financière et lance un
appel à tous les anciens pour sponsoriser ce projet
Vous pouvez en prendre connaissance plus en détails sur
notre site :
anciensmarseilleveyre.fr
Si vous souhaitez participer à cette aventure, contacteznous !!
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WEEK END DANS LA VALLEE DE L’UBAYE LES 9 ET 10/09/11
Les 10 et 11 Septembre 2011, nous étions 13 membres de l'Association à nous
être déplacés en Ubaye pour une sortie ayant pour thème "Le Patrimoine
Fortifié de l'Ubaye" Deux ouvrages avaient été retenus pour illustrer le sujet.
Le premier, édifié en partie sous la Monarchie de Juillet, puis étendu et modifié
en fonction de l'évolution de l'artillerie, le second, construit dans l'entre deux
guerres mondiales, suivant les principes des fortifications "Maginot".Les deux
ouvrages commandaient les accès aux vallées de l'Ubaye (vers l'Embrunnois et
le Briançonnais) et de l'Ubayette (vers la ville de Cuni et l'Italie). Notre guide,
Tom, un gars du cru, a su nous intéresser et nous n'avons pas regretté d'avoir
emprunté les pistes pour découvrir cet aspect de l'histoire de l'Ubaye au passé
militaire important. La soirée à Jausiers et les pique-niques au bord de l'Ubaye
ont contribué au succès de cette sortie.

Au Fort de Rochelacroix , nous sommes assis sur la coupole du canon
à éclipse qui défendait les vallées.

VISITE DE LA DISTILLERIE JANOT LE 20 MARS 2012

Premier pique nique au pied du fort de TOURNOUX
Entrée du fort de TOURNOUX

Au bord de l’Ubaye
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Nous étions plus de 20 pour la visite. C’est une entreprise locale (28
employés). Le propriétaire, S. GIRARDO, possède une distillerie à
Barcelonnette et il vend aussi sa production dans la boutique de l’usine
qui est très bien achalandée.
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