POUR NOUS CONTACTER :

PRESIDENTS D’HONNEUR : Colette BINE-GOUGNE
Pierre AUDIBERT
PRESIDENT : Norbert CONSTANT :

norbert.constant@neuf.fr

VICE-PRESIDENT : Michel DETAILLE :

micheldetaille@orange.f

TRESORIER : Michel MAGNE :

mich-magne@orange.fr

SECRETAIRE : Ghislaine MAUNIER :

maunier.ghislaine@orange.fr

Secrétaire ADJOINT : Jean-Claude CHERVET

:

jcchervet@live.fr

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

LE PETIT JOURNAL / ARLEQUIN
N°11
BULLETIN DE L’AMICALE

Michelle PENTAGROSSA
Alain DETHAN
Aline PERRAMOND
Doryse FLOTTE
Nicole FOUQUE
Huguette BENOLIEL

Jacqueline MICHELIS
Eric OF
Joëlle SERAFIN
Gérard SOBOUL
Mireille VILLON
Danièle BOURRELLY

DES ANCIENS ELEVES DE MARSEILLEVEYRE
Par mail : anciensmarseilleveyre@voila.fr

Sommaire :
Page 2 :
Pages 3 et 4 :
Pages 5 et,6 :
Pages 7 et 8 :
Pages 9 et 10 :
Pages 10 et 11:
Page 12 :
1

NOUS CONTACTER
VISITE DES VILLAGES DE GORDES ET DES BORIES
WEEK END A RISTOLAS
PROMENADES PHILOSOPHIQUES
VISITE DU MUCEM
70 ANS DE MARSEILLEVEYRE
BULLETIN D’ADHESION

Par courrier : Lycée Marseilleveyre - AAEMV
83 Traverse Parangon
13008 MARSEILLE
Site Internet : anciens-eleves-marseilleveyre.fr
2

LE VILLAGE DE GORDES
Le samedi 25 mai 2013, il faisait froid, froid, froid !!! Nous nous sommes
retrouvés transis et heureusement motivés pour une visite de Gordes et des
Bories. Un village attachant, une guide passionnée et passionnante.

Son cercle républicain qui nous a chaleureusement accueillis pour le piquenique et qui nous a fait oublier les rigueurs du temps.

En attendant la guide derrière le
château.

La fontaine, seul point d’eau du village
de 1826 à 1956.

Son église (1746-1757) dédiée à Saint Firmin, de style baroque, possède 8
chapelles dédiées aux confréries. Sa place G. PANTOLY (cuisinier réputé),
son château renaissance (1031), en 1811 il a été racheté par la commune,
depuis, il sert de support aux grandes expositions (P. MARAT, Y.H.
BERTRAND) L’aumônerie Saint Jacques (étape du pèlerinage de Saint de
Compostelle), ses hommes célèbres (LHOTE, CHAGALL, VASARELY, MARA ?
ETC…), ses ruelles pittoresques taillées dans la roche et le parking où nous
avons pris l’apéro.

LE VILLAGE DES BORIES
L’Après midi, une promenade libre dans le village des bories (constructions
arrondies en pierres sèches) où le soleil nous accompagnant a terminé en
beauté cette journée particulière de printemps frisquet.
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WEEK-END A RISTOLAS
Ristolas, dans le Queyras nous avait tellement enchantés en septembre 2012,
qu’un petit groupe a décidé d’y retourner. Donc nous voilà partis pour un
« week-end de 3 jours » en juin 2013.
Le soleil nous attendait et après un pique-nique au bord du Guil nous arrivons
à notre point de chute préféré : le Fontenil.
Après un rapide tour dans les chambres, un plongeon dans la piscine chauffée
de l’hôtel s’impose à nous. Suivi d’un passage au hammam et au sauna. Le soir,
l’apéritif local appelé « Amour de …. » pêche, poire ou autre nous attendait
suivi d’un très bon repas et Geneviève nous a charmés avec un conte de sa
composition.

Le petit Belvédère

Promenade dans Arvieux

L’après-midi, visite d’Arvieux, dont la commune qui s’étire entre Guil, Rivière
et Col d’Izoard est surnommée le « Val d’Azur », très prisée pour la pratique
du ski nordique. Après un arrêt à la fromagerie locale, le plongeon fut
revigorant.
Le dîner fut un peu plus animé car un club de boxe de la région grenobloise
venait d’arriver au Fontenil pour le week-end. Ils nous ont invités après le
dîner à une soirée dansante et certaines ont été tentées. Super sympa !
Le dimanche matin, une pluie fine nous a accompagnés dans le village d’Abriès.
Nous nous sommes réfugiés dans des magasins pour nous abriter :
charcuterie, babioles en tout genre etc….
Et après le dernier déjeuner au Fontenil, nous sommes repartis vers Marseille
sans oublier un arrêt à la Maison de l’Artisanat Local. Quelques souvenirs
pour finir ce magnifique week-end de bon air et d’amitié.

Le lendemain, départ du parking de la « Roche Ecroulée », nous avons marché
dans le fond du vallon en empruntant les restes de la vieille route. Après une
montée que certains diront un peu « sportive », nous parvenons assez
rapidement (tout est relatif !) à un large replat appelé «Petit Belvédère du
Viso » (2440 m) d’où on a une vue imprenable sur l’imposant sommet tout
proche. Le Mont Viso du haut de ses 3841 m domine le paysage et surplombe
les principaux sommets du Queyras de plus de 3500 mètres !
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PROMENADES PHILOSOPHIQUES
C'est le titre du livre écrit par M.SOLINAS, professeur de philosophie au
Lycée Marseilleveyre et qui a accepté de nous accompagner pour nous
faire découvrir nos impressions et connaître l'inspiration que pouvait
produire la découverte de lieux ou bâtiments, autrement qu'avec les
lunettes d'un touriste ou d'un passant ne prêtant pas attention. Il ne
s'agissait donc pas de visiter en s'intéressant à l'histoire d'un quartier
ou à l'architecture d'un bâtiment, mais de développer et d'exprimer les
impressions produites.
Nous nous sommes retrouvés une quinzaine d'Anciens, le Samedi 15 Juin
2013 au matin, devant l'hôtel de Police au n° 66 La Canebière où nous
attendait M. SOLINAS. Pour beaucoup de Marseillais, ce bâtiment reste
celui du Grand Hôtel de Noailles. Cet établissement a accueilli plusieurs
personnalités dont Charles Trenet. Là est né le "fou chantant" dont le
talent remarquable peut être sujet à beaucoup de réflexions.

De la rue Thubaneau, direction le Vieux Port, quai des Belges non, de la
Fraternité, où nous observons la plaque commémorant le débarquement de
Phocéens, vers l'an 600 avant Jésus Christ
Haut lieu marseillais, le Vieux Port est une source inépuisable d'histoire vraies
et sérieuses ...ou moins vraies et moins sérieuses. Doit-on y voir un symbole
qui continue à "marquer" la ville, surtout par ces détracteurs? L'emplacement
indiqué du débarquement ne serait pas le bon .Des informations fondées font
état de l'existence de marécages qui auraient rendu impossible un accostage
et l'évènement se serait plutôt passé sur le bord côté Mairie. S'agit-il de la
première galéjade ? Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain...glissant.
En tous cas, merci à M. SOLINAS et je pense qu'avec son accord les Anciens
pourront poursuivre la visite de Marseille, dans une optique originale et
instructive.

Puis nous nous sommes déplacés jusqu'à la place de Capucines, autrefois
place des fainéants. Cette place était occupée par des journaliers en
quête de travail et qui dans cette attente étaient bien sûr en
"vacance".Ils ne refusaient pas le travail mais le recherchaient. D'où
plusieurs questions sur cette appellation qui a gardé un sens purement
péjoratif. Comment ne pas penser, par exemple, au problème du chômage
?
La rue Thubaneau et le musée de la Marseillaise nous ont aussi inspiré
plusieurs réflexions. La tourmente révolutionnaire est un sujet inépuisable
autorisant une foule de développements. Ce n'est pas au musée, ancien jeu
de paume, mais au n° 11 e la rue que les Marseillais ont entendu pour la
première fois l'hymne révolutionnaire devenu "La Marseillaise". Je pense
ne pas avoir été le seul à découvrir qui étaient Barbaroux, avocat et
François Mireur, médecin, qui jouèrent un grand rôle dans la mobilisation
et la conduite des 500 Marseillais formant le bataillon se rendant à Paris
pour se mettre à disposition de la Convention. J'avoue être passé
plusieurs fois dans les rues portant leurs noms sans m'inquiéter de qui il
s'agissait....

Nous nous sommes séparés autour d’un pot en nous promettant
de nous revoir pour d’autres promenades.

7
8

LE MUCEM
Le MUCEM (musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée),
musée du XXIème siècle, regroupe le Fort Saint Jean (construit au
XIIème siècle) surplombant l'entrée du vieux port et le bâtiment neuf,
construit par l'architecte, Rudy RICCIOTTI, donnant l'impression d'un
bloc de dentelles en béton armé, entouré par la mer et relié au fort par
une passerelle aérienne. Un jardin nous offre des panoramas sur la ville et
la mer
Il existe une exposition permanente, des rendez-vous festifs et des
expositions temporaires.
Lors de notre sortie, le 9 septembre 2013, nous avons visité l'exposition
"Noir et bleu, un rêve méditerranéen": Un tableau de Joan Miro (bleu,
noir et une barre rouge) donne le ton de l'exposition : le bleu suggérant la
mer, la lumière, le noir, tous les conflits des peuples autour de cette
méditerranée, la barre rouge évoquant le sang versé. Le parcours se fait
en 12 escales où nous voyageons du 18ème siècle à nos jours.
Puis, en prenant la passerelle, nous reliant au Fort Saint Jean, nous avons
eu la chance d'admirer la parade maritime qui avait lieu se jour là. Nous
ne savions plus où regarder tant ce spectacle était féerique. Nous avons
déjeuné, par la suite, au restaurant PASSEDAT.
Enfin cette visite s'est terminée par un parcours tout autour du Fort afin
d'admirer les différents points de vue et un pot final.

70 ANS DU LYCEE MARSEILLEVEYRE EN MARS 2015
Nous avons programmé 2 réunions avec les Associations de parents
d’élèves, APEM et PEEP pour mettre au point les actions à entreprendre
et pour présenter nos projets au Principal du Collège et au Proviseur du
Lycée.
Nous avons commencé par scanner toutes les photos et les documents
en notre possession pour préparer des diaporamas à projeter dans le
hall du collège. En tout nous avons de quoi faire une dizaine de
diaporamas. Il y a encore beaucoup de travail pour retoucher les photos,
mettre de la musique avant la projection.
Pour préparer ces diaporamas, M. AMATO (CPE du collège) doit nous
fournir des photos des 20 dernières années (photos de classe, journées
de l’Europe etc…)
Planning des actions que nous avons mis au point avec les associations :
- Projections de diaporamas (600 photos)
- Conférences prévues en mars 2015 : 1) pédagogie des lycées pilotes
2) œuvre architecturale de Castel (E. LAUGIER)
- Plaque commémorative sur l’équipe de professeurs et de parents
d’élèves à l’origine du lycée.
- Buffet.
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Réunion du 18 décembre 2013 avec Monsieur MONTGRAND et M. MORA :
Nos propositions ont été avalisées par le Principal et le Proviseur.
Ils nous ont proposé l’aide des élèves de la classe de seconde audio-visuel pour
la réalisation de nos diaporamas.

BULLETIN D’ADHESION
ET
D’INSCRIPTION DANS LE PROCHAIN’ANNUAIRE
Nom :………………………………………….Prénom…………………………………………..
Nom de jeune fille :…………………………………………………………………….…..
adresse personnelle : …………………………………………………………………….

NOTRE PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU
LE 28 MARS 2014

……………………………………………………………………………………………………………
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

C’est avec beaucoup de peine que nous vous apprenons la disparition cet été, de
notre amie Nicole FOUQUE, adhérente fidèle et active au sein de notre
amicale.
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