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°12
BULLETIN DE L’AMICALE

Michelle PENTAGROSSA
Alain DETHAN
Aline PERRAMOND
Doryse FLOTTE
Mireille VILLON
Huguette BENOLIEL

Jacqueline MICHELIS
Eric OF
Joëlle SERAFIN
Gérard SOBOUL
Danièle BOURRELLY

DES ANCIENS ELEVES DE MARSEILLEVEYRE
Par mail : anciensmarseilleveyre@voila.fr
Sommaire :
Pages 3 à 6 :
Pages 7 à 9 :
Pages 9 et 10 :
Pages 10 et 11:
Page 12 :

PV AG DU 28 MARS 2014
PORT CROS
70 ANS DE MARSEILLEVEYRE
VISITE DU MUSEE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
BULLETIN D’ADHESION

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

1

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MARS 2014

Ouverture de la séance à 18h15

2) - Nos sorties « détente » et « culturelles »
Visite de l’Usine PEBEO – Visite du village de GORDES et des BORIES Week-end dans le QUEYRAS – promenade philosophique à Marseille – Repas
ayant pour thème le Safran.

Présents ou représentés : 49
Ordre du jour conforme à la convocation envoyée aux membres de l’AAEMV.
Remerciements à Monsieur MORA, Mme DELBOULBE et Mme DEBONNAIRE
qui nous permettent de tenir cette AG au lycée et à Monsieur CESARINI qui
nous reçoit au self.
Disparition tragique de notre amie Nicole FOUQUE. Qu’elle soit remerciée pour
ce qu’elle a fait pour notre Amicale où elle était présente et active depuis
longtemps.

3) – Nos relations avec l’Union des « A » :
Succès du congrès 2013 à Vichy. Congrès 2014 à Agen.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité, soit 49 voix.

Le rapport se termine sur la question de la pérennité de l’Amicale donc de
l’adhésion de nouveaux adhérents, nécessité de créer des liens nouveaux et
actuels sans oublier le passé.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
1) – Bilan de l’année 2013
- Publication de notre site, élaboré par la Société Logilink. L’espace
« adhérent » comprend notamment l’annuaire 2014, les comptesrendus de réunions, de l’Assemblée Générale, et le petit journal.
- Tous les premiers mardis du mois, réunion au foyer des élèves du
lycée (hors vacances scolaires), ouvertes à tous les adhérents
souhaitant y participer.
- 2 Anciens élèves font partie du Conseil d’Administration du lycée,
- Participation financière au voyage d’élèves en Irlande dans le cadre du
Parlement Européen des Jeunes..
- Participation à la journée de l’Europe où nous avons pu apprécier les
représentations données par les élèves..
- Notre présence au Collège : encore très faible, aucune suite n’a été
donnée pour l’instant aux candidature de M. DETAILLE et M. MAGNE
pour faire partie du Conseil d’administration.
- Emission radio proposée par « Radio dialogue », diffusée trois fois
avec la participation de Colette, Michel D et Norbert C. Merci à
Micheline Delmont.

RAPPORT FINANCIER : Après lecture et discussion, vote : Pour : 49
à l’unanimité

adopté

La parole est donnée à Michel MAGNE qui commente le document remis en cours
d’Assemblée. Y figurent des dépenses exceptionnelles : frais de courrier pour
mise à jour de l’annuaire, frais pour la réalisation et la publication du site,
paiement de factures concernant 2014 mais reçues en 2013.
Election du Conseil d’Administration : Tous les membres du Conseil
d’Administration sont reconduits dans leur fonction à l’unanimité : H. BENOLIEL,
D. BOURRELLY, M. CALLARIS, J.C CHERVET, N. CONSTANT, M. DETAILLE, A.
DETHAN, G. MAUNIER, D. FLOTTE, M. MAGNE, J. MICHELIS, E. OF, J.
SERAFIN, G. SOBOUL, M. VILLON, A. PERAMOND, M. PENTAGROSSA.
Le Conseil d’Administration passe de 18 membres à 17, mais aucune démission
volontaire ne s’étant manifestée, le Conseil d’Administration est reconduit.
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PROJETS POUR 2014 :
-

70 ans de Marseilleveyre :
Ce qui paraît acquis : conférence par E. LAUGIER sur l’œuvre de G.
CASTEL, notamment Marseilleveyre. Confection d’une plaque
commémorative dont le contenu devra être déterminé (noms des
pionniers ou simplement un texte). Tenue d’un buffet réunissant celles
et ceux ayant aidé à la mise sur pied de manifestations ou ayant un lien
avec les professeurs « pionniers » ou s’étant particulièrement investis
dans la mise en place et le fonctionnement du lycée pilote.
Ce qui l’est moins : la réalisation de diaporamas en concours avec le
professeur d’arts plastiques et de ses élèves. Partis de l’idée d’une
projection ponctuelle, nous en sommes arrivés à l’établissement d’une
salle audiovisuelle et des diaporamas évolutifs avec le temps.
Indépendamment des difficultés matérielles de réalisation, le
financement utile à l’achat de matériels conséquents n’est pas gagné et
surtout la désignation du ou des responsables de l’opération.
Ces projets ont fait l’objet de réunions avec l’APEM, la PEEP, messieurs
MORA et MONGRAND.

-

Le petit journal semestriel « Arlequin ». est disponible sur le site dans
la rubrique « adhérents ».

-

Le site « anciens-eleves-marseilleveyre.fr » Norbert propose à ce que
l’on étudie la possibilité de passer plus d’infos dans les rubriques
ouvertes à tous.

Visite de l’Occitane et de la citadelle de Sisteron en septembre
(fiche technique remise par Jacqueline M)
Circuit ayant pour thème le tremblement de terre du 11 juin 1909,
visite du musée archéologique de la Roque d’Anthéron et conférence.
Arrêt à Cazan puis au vieux Vernègues. Pique-nique ou restaurant
(2ème quinzaine de juin)
Nouvelle promenade philosophique à Marseille avec M. SOLINAS
courant Novembre 2014.

La séance est levée à 19h30

Un apéritif très convivial a été suivi d’un repas au self de la Cité.

En plein préparatifs pour l’apéritif.
-

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 (hors vacances scolaires).

-

Concernant nos projets de sorties, ils sont annoncés sur notre site
internet (pour s’inscrire, téléphoner ou envoyer un mail)
Visite du musée d’histoire de Marseille par E. LAUGIER le 6
avril 2014
Séjour à Port-cros : lundi 5 et mardi 6 mai 2014
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En écoutant le Président

Installation

Au menu : paella !!
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PORT CROS LES 5 ET 6 MAI 2014
Jacqueline M. avait eu l'idée de proposer aux Anciens un séjour de 36 heures
sur l'île de Port-Cros et avait organisé les conditions de leur visite.
Port Cros, 1er parc marin européen créé en 1963, méritait l'attention des
Anciens ayant fréquenté un établissement portant le nom d'un parc national
récemment créé, celui des calanques à Marseille. Il était intéressant d'avoir
une idée sur les avantages mais aussi les inconvénients d'une telle structure.
A vrai dire,, ce n'était peut-être pas l'intention prioritaire des participants
venus profiter d'un cadre exceptionnel mais l'idée d'un d'entre eux, ayant vécu
sur cette île et souffrant d'après son épouse, bien informée, d'une obsession
de "pèlerinage".
Après une reconnaissance effectuée quelques jours avant, par Jacqueline
accompagnée de volontaires, les Anciens débarquent le 05 Mai à Port-Cros d'un
bateau venant d'Hyères.

Le port

La plage du sud

Retour au port, certains courageux prenant la route des forts jusqu'à celui de
l'Estissac
Puis une surprise attend "l'obsédé des pèlerinages" qui fête ses soixante...et
beaucoup...ans, très ému par la charmante attention de ses amis. Fête de
l'amitié suivie d'un repas où un Ancien, supporter de l'OM, se frotte
(gentiment) à un supporter du PSG....
Le lendemain matin, après un petit déjeuner pris face au port, direction le
"vallon de la solitude" avec découverte de vestiges témoignant d'activités
agricoles et artisanales pratiquées sur l'Île jusqu'au début du XXème siècle..
Pique-nique à la "maison du barrage", connaissance d'une magnifique
couleuvre, puis le groupe se sépare, certains reprenant la route des forts
jusqu'à celui de l'Eminence avec au retour la visite du cimetière marin.

Embarquement à Hyères

Arrivée a Port Cros
Dépôt des bagages, à la maison du port où la nuitée est prévue, contact avec le
bureau du parc national pour quelques documents, puis direction "la plage du
Sud" avec arrêt en cours de route sur un espace avec vue sur l'île de Bagaud
pour pique-niquer mais aussi pour écouter un conte dit par Geneviève. Après
reconstitution des forces, arrivée à la plage du Sud où, il faut les nommer,
Geneviève, Jacqueline et Gisou se sont baignées en compagnie de poissons pas
farouches du tout.
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La maison du barrage

La couleuvre
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Le réembarquement vers Hyères se fait en fin d'après midi. Séjour immortalisé
par le film réalisé avec sa maestria habituelle par Michel (PGD)
Chacun a pu apprécier l'importance d'un parc national pour la préservation
absolue de la faune et de la flore même si les interdictions concernant la
sécurité incendie, la circulation pédestre (toute autre est proscrite), les
constructions peuvent paraître lourdes, mais c'est un choix. Tout ne peut pas
être interdit, mais il est indispensable de "sanctuariser" des espaces devenant
des témoins.

L'idée première était de souligner le souci des Anciens de perpétuer l'esprit
"Marseilleveyre" et le principe de la plaque commémorative, donc durable, a
rapidement été retenu.
Le soixante-dixième anniversaire se profilant, il a paru intéressant d'inscrire
cette action dans le cadre de manifestations marquant l'évènement, en
associant l'Administration des Etablissements, les Professeurs les Parents
d'Elèves et bien sûr les Elèves., avec reprises d'idées ayant connu du succès
lors des anniversaires précédents.
Force est de constater qu'à ce jour, seule la confection de la plaque revenant
uniquement aux Anciens est pratiquement bouclée. Il reste à "peaufiner" le
texte dans le détail et ne comportant que le nom du fondateur (voir ci-dessus
pourquoi nous nous limitons à l'incontestable), et surtout à déterminer avec
l'Administration l'emplacement de la pose.
Depuis le mois de Novembre 2013, nous avons eu des déclarations d'intentions
par l'encadrement Administratif, un Professeur, de deux Associations de
Parents d'Elèves. Rien de plus depuis des mois et nous sommes en juin, période
particulièrement chargée, y compris pour les élèves que nous n'avons pas encore
rencontrés. (ceux de seconde et de première évidemment).

Il nous reste encore beaucoup à découvrir à Port-Cros, mais ce n'est peut-être
que partie remise.

MARSEILLEVEYRE AURA 70 ANS EN 2015

Plus que jamais et malgré ce qu'il en coûte, il faut nous poser les bonnes
questions et ne nous engager que sur ce que nous pourrons tenir si les
concours espérés continuent de rester lettre morte...Ce n'est pas encore
écrit mais la vigilance s'impose...

Le "cinquantenaire" a été fêté avec un grand succès, les manifestations
internes et externes à l'établissement ayant eu un réel retentissement.
Cassettes et livres ont illustré l'évènement.

VISITE DU MUSEE D’HISTOIRE DE MARSEILLE LE 6 AVRIL 2014
AVEC EMMANUEL LAUGIER

Le "soixantenaire" plus discret, a été marqué par une conférence d'Emmanuel
Laugier sur l'oeuvre de Gaston CASTEL, comprenant la création du Lycée, et
une rétrospective du Cabaret le "Ver Luisant" essentiellement marquée par
l'hommage à un couple de professeurs très appréciés puisque la salle
polyvalente devait porter leur nom. (Qu'en est-il aujourd'hui ? A réfléchir, la
discussion est ouverte).

Nous nous sommes retrouvés au Centre Bourse pour commencer la visite par le
jardin des vestiges, ces vestiges ont été mis à jour en 1967 au cours des
travaux en centre bourse. (Remparts, port, bassin, voies, porte d’entrée de la
Ville flanquée de 2 tours, puit, terrasses funéraires) Toutes ces découvertes
commentées par Emmanuel de façon claire, précise et passionnante.
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La visite continue par le musée d’Histoire de Marseille.
Le parcours se déroule sur 13 séquences chronologiques sur 3 plateaux.
L’histoire de la ville de Marseille de 600 avant JC. à nos jours ce qui permet de
faire un tour d’horizon de 2600 ans d’histoire.
L’exposition permanente présente l’histoire de Marseille de 600 avant J.C. au
IVe siècle après J.C . Les expositions temporaires (1982-1983) se déroulent
autour de trois thèmes : : « l’Orient des provençaux », « le patrimoine
architectural » et « autour du plan Lavastre »
Tous ces thèmes sont étayés par des objets : estampes, dessins, tableaux,
photos, épaves, vases poteries, sculptures, vitrines contenant des objets de la
vie de tous les jours à ces différentes époques, plans, maquettes,,. avec, entre
autre, la maquette du four de potiers Gallo Romains (fouilles des Carmes) datant
probablement des 1 et 2ème siècles avant J.C.
L’utilisation de multimédias est omniprésente dans tout le musée ce qui offre un
supplément sur le parcours de la voie historique.
Notre visite a duré plus trois heures, nous avons du partir à cause de notre
réservation au restaurant, mais nous nous sommes promis d’y retourner très
vite pour refaire cette promenade en prenant notre temps. Notre sortie s’est
terminée par un repas très convivial au Club House. Un grand merci à Emmanuel.

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

Dans le jardin des vestiges
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L’épave du bateau antique
du III siècle après J.C.
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