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VIVACITE LE 6 SEPTEMBRE 2015

VISITE DU MONASTERE DE LA VERNE

Le 6 septembre avait lieu au parc Borély « Vivacité » : festival des Associations
de Marseille organisé par la Cité des Associations et bien sûr l’AAEMV y était …
le soleil aussi était de la partie.
Il y avait 400 associations diverses et variées (humanitaire, santé, sport, social,
art, culture …). Une foule importante déambulait parmi les stands et les
animations.
Notre stand, bien situé dans l’allée centrale, était agrémenté par des panneaux
de photos représentant les élèves, les professeurs, les classes et diverses
activités du début de la création du Lycée. Nous avons distribué des « flyers »
afin de nous faire mieux connaître, de parler de nos projets et d’augmenter nos
adhésions.
Nous avons eu pas mal de contacts, des personnes sympathiques qui
reconnaissaient leur lycée ou d’autres qui y avaient enseigné. Des souvenirs
jaillissaient dans la tête de certains : «ah ! Moi je n’y étais pas mais ma mère
oui. D’autres nous ont laissé leur adresse mail pour rester en contact.
Nous avons passé une excellente journée. Nous étions un petit groupe hyper
motivé par cette expérience que nous comptons bien réitérer l’année prochaine.
Le 14 septembre 2015 et par une belle journée, nous nous sommes retrouvés seize
« anciens » au restaurant « Les Maures (le bien nommé) à Collobrières
Le but de la sortie était la visite guidée du monastère de La Verne, situé sur la
commune mais à quelques kilomètres en pleine forêt des Maures
Après un repas généralement bien apprécié, direction le Monastère où nous garons
nos véhicules à près d’un kilomètre de l’entrée de ce qui constitue un ensemble de
bâtiments ayant chacun une destination spécifique de recueillement, d’intendance, à
l’usage de la collectivité religieuse occupant les lieux ou l’accueil des visiteurs.
Ce qui est actuellement dénommé « monastère » fut une « Chartreuse » créée au
XIIème siècle et qui prendra fin au XVIIIème.
Tout au long de son histoire multiséculaire, la Chartreuse connut bien des
vicissitudes : incendies, invasions, destructions, guerres.
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La révolution contraignit les Chartreux à l’exil en 1792 et mit fin à la
chartreuse après plus de six siècles d’existence.
Devenue bien d’Etat, la Chartreuse fut classée en 1921 comme monument
historique. Mais il faut attendre 1969 pour que des travaux importants de
restauration soient entrepris, grâce à une Association, puis à un mécénat à
partir de 2000.
Depuis 1983, les moniales occupent les lieux suivant un bail emphytéotique passé
entre l’Etat et leur Congrégation.
Ce rapide exposé historique a pu être développé par une guide en étant illustré
par la visite des lieux. Si sa compétence ne pouvait pas être contestée, il n’en
fut pas de même pour son aptitude à la communication teintée d’une certaine
susceptibilité, seul bémol de la sortie.
Le temps magnifique, le restaurant, la petite promenade pédestre en forêt mais
aussi la beauté des lieux chargés d’histoire et de spiritualité ont contribué à
laisser un bon souvenir de cette journée.
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VISITE DU CHANTIER « ITER »
Le mot latin signifiant « chemin » n’a pas été choisi à l’origine et « ITER » en fait un
vocable qui dérive des initiales de la définition anglaise du projet scientifique, le
plus important jamais engagé après-guerre. Mais il est sûr que ce projet montre le
chemin à suivre pour proposer l’énergie du 21ème siècle.
Du moins tâcher de trouver une solution à une demande de fourniture d’énergie de
plus en plus importante qui à terme ne pourra plus être satisfaite par l’exploitation
d’énergies fossiles. Il semblerait qu’il soit enfin admis que les ressources
planétaires ne sont pas inépuisables, en se plaçant sous le seul critère de la
quantité, celui de la qualité ouvrant un débat lui par contre inépuisable.
Il est plus que temps de chercher d’autres solutions et ITER devrait aboutir à en
donner une avec la construction du plus grand « tokamak » du monde permettant de
décupler les performances connues à ce jour dans la production de fusion contrôlée
à des fins civiles.
L’énergie nucléaire, sous forme de fission de l’atome (nos centrales actuelles) a fait
une entrée effrayante dans l’histoire de l’Humanité et il est fatal de continuer à
s’en défier et de la craindre. D’autant que même dans son utilisation « civile » des
accidents (ils ne sont pas tous connus) ont contribué à entretenir cette défiance,
des portions de territoires étant rendues inhabitables, sinon avec de gros risques
et pour longtemps.
La fusion de l’atome (isotopes de l’hydrogène) dont la domestication est le but
d’ITER, produit une énergie beaucoup plus importante et avec des risques de
contamination longue bien moindres.
La visite du chantier situé à côté du centre d’études nucléaires de Cadarache à
Saint Paul lez Durance a intéressé quelques « Anciens » soucieux d’un avenir
pourtant lointain.
La définition d’ITER est : 35 pays (dont 28 de l’Union Européenne), 35 ans …. (sans
commentaires !)
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Nous étions une petite dizaine à nous être donné rendez-vous à un restaurant
de Vinon-sur-Verdon pour nous rendre après le repas au point fixé pour
entamer la visite et nous soumettre à une nouveau contrôle tatillon, mais jugé
nécessaire avant de monter dans le car rejoindre d’autres visiteurs.
Nous n’étions pas dans l’attente d’exposés hautement technologiques qui nous
auraient vite dépassés, mais de commentaires clairs et accessibles sur les
installations que nous découvrions en cours de construction. Commentaires
d’ailleurs faits sur le site ITER ; malheureusement, il faut bien le dire, la guide
aussi charmante fût-elle n’était pas à sa place et elle a même reconnu avec le
sourire qu’elle n’était pas capable de répondre aux questions…. Le secret était
bien gardé !
Cependant nous avons été impressionnés par certains chiffres : celui de la
hauteur des investissements, celui de la température de fusion (cent cinquante
millions de degrés Celsius) par exemple.
L’impact du projet sur la région avec la création d’un centre de formation,
l’arrivée d’ingénieurs et techniciens de haut niveau qu’il faudra bien accueillir,
bref la chance que le choix se soit porté sur ce site.
Les quelques réflexions qui précèdent n’engagent que leur auteur.
NC

NOUVELLES DU LYCEE
Depuis la rentrée 2015 Monsieur MORA, Proviseur du lycée, a été remplacé par
Madame MORICONI

RESULTATS DES EXAMENS
Baccalauréat Séries Générales, Lycée Marseilleveyre
INTER : 100% de réussite (toutes séries)
Série
Littéraire
2015

% L.M

% ACA

Ecart

National

85

89,5

-4,5

90,6
(+0,6)

2014

77,5

90

-12,5

% L.M

% ACA

Ecart

National

91

87,9

+3,1

91,2
(+1,5)

2014

89,3

88,2

+1,1

Série
Scientifique
2015

% L.M

% ACA

Ecart

National

S : 93
SI : 97
86,6

90

+5

91,8
(-0,1)

89,9

-3,3

Séries
Générales
2015

% L.M

% ACA

Ecart

National

92

91,5

+0,5

91,5

2014

86,96

89,4

-2,5

90,9

Série
Economique
Et sociale
2015

2014

Vue d’ensemble du chantier d’ITER
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BULLETIN D’ADHESION
ET
D’INSCRIPTION DANS LE PROCHAIN’ANNUAIRE
Nom :………………………………………….Prénom…………………………………………..
Nom de jeune fille :…………………………………………………………………….…..
Adresse personnelle : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………….……………………….
E mail : ………………………………..…..………………………..…
Profession : …………………………..…..……………………….
Pose de la première pierre du lycée en 1948

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

Vous reconnaissez-vous !!! Si c’est le cas, contactez-nous.
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