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

norbert.constant@neuf.fr

PRESIDENT HONORAIRE Michel DETAILLE :

mdetaille@sfr.f

TRESORIER : Monique CALLARIS :

marseil52@gmail.com

SECRETAIRE : Ghislaine MAUNIER :

maunier.ghislaine@orange.fr

Secrétaire ADJOINT : Jacqueline MICHELIS

sardounettejm@yahou.fr

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Michelle PENTAGROSSA
Alain DETHAN
Doryse FLOTTE
Mireille VILLON
Huguette BENOLIEL

Jacqueline MICHELIS
Eric OF
Joëlle SERAFIN
Gérard SOBOUL
Danièle BOURRELLY

Ce devait âtre un jeudi, car nous avons profité de l’heure du thé (hé oui !
la Directrice de l’internat était imprégnée d’Angleterre) pour aller voir le
Cuisinier avec notre récolte et nos états d’âme. Il accepta très gentiment
de faire cuire pour nous ce petit supplément à notre ordinaire. Il fallut
ensuite aller chez le Dépensier quémander un peu d’huile, vinaigre, sel,
poivre… Ce qui nous fut accordé très gentiment aussi.
Ah ! Ce soir-là, succès de curiosité assuré.
Tout le monde voulait voir, tout le monde voulait goûter au parfum des
balades familiales (on ne faisait pas encore de randonnées à l’époque). On
partagea, on multiplia, on donna mille explications et s’il n’y en eu pas ce
soir-là pour tout le monde, tout le monde voulut savoir où et comment
récolter les asperges sauvages.
Merci Monsieur le Cuisinier pour cette charmante soirée d’internat et
pour ces asperges qui figurent dans les pages de la flore méridionale à la
rubrique « asparagus acutifolius » si mes souvenirs sont exacts.
Mireille COSTE-VILLON
En classe de sixième en 1954

Par mail : contact@aaemv.fr
Par courrier : Lycée Marseilleveyre - AAEMV
83 Traverse Parangon
13008 MARSEILLE
Site Internet : anciens-eleves-marseilleveyre.fr

Qui se souviendra de ces cartes et à quoi elles servaient ?
Réponse dans le prochain numéro
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Le pot offert par la mairie a clôturé la cérémonie, puis un repas a été partagé
par Amélie, Eric et Christine POL SIMON et quelques « anciens ».
Le surlendemain « la Provence » publiait un article sur la cérémonie, Mme
MARTEL y figurant en bonne place comme témoin de l’équipe d’éducateurs ayant
accompagné M. Paul Henri POL SIMON dans l’aventure Marseilleveyre.
Un seul regret, l’impossibilité matérielle de convier plus de monde, mais la
certitude que l’AAEMV a rempli sa mission en pérennisant publiquement le nom
du fondateur de « son » lycée.

WEEK-END DANS LE QUEYRAS
13 JUIN 2017
Nous étions une douzaine pour participer au séjour du 13 au 15 juin 2017
dans le Queyras, l’hébergement étant assuré par l’établissement « Le
FONTENIL » à RISTOLAS.
Le 13, nous avons pique-niqué au bord du Guil au lieu dit « le Gouret » à la
sortie d’Aiguilles, puis nous avons pris possession des chambres au
« FONTENIL » en fin d’après-midi.

MERCI MONSIEUR LE CUISINIER
Ce souvenir-là date des années cinquante ; nous étions en sixième, rien que
des filles car l’internat n’était pas mixte, fières d’être au lycée et un peu
tristes d’être éloignées de nos familles.
Notre prof d’histoire-géo (on dit toujours comme ça je crois) nous avait
demandé de constituer un herbier rudimentaire, constitué de plantes
provençales méditerranéennes pour être précise. Nous voilà donc, mes amies
et moi, dûment munies d’une autorisation officielle, occupées à herboriser
dans les buissons, qualifiés de « hors limites » que nous n’avions pas le droit
d’explorer d’ordinaire.
Nous déterminions, avec plus ou moins de précision le laurier-tin, le chêne
kermès, le fragon… et soudain …. L’asparagus !… Mais oui !... l’asperge sauvage
si savoureuse, que nous cueillions avec nos parents lors de nos promenades en
colline dès le tout-début du printemps ! Nous rêvons, nous revoyons le petit
bouquet d’asperges que nous partagions et dégustions au repas du soir en
famille, comme s’il ce fut agi de caviar. Nous réfléchissons… et nous décidons
de l’apporter au cuisinier, avec beaucoup de modestie et de grands sourires
en plus
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Pique-nique

Le Fontenil

Compte tenu de quelques difficultés, heureusement sans conséquences pour
nos véhicules, rencontrées sur la piste du « Gouret » avant de reprendre la
route goudronnée menant à ABRIES, il a semblé prudent de faire une
reconnaissance pour connaître l’état de la piste menant de Saint Véran à la
chapelle de « Clausis », sortie prévue pour le lendemain, ce qui fut fait par
deux volontaires avec un résultat positif. Le soir, un pot de bienvenue nous a
été offert par la direction du Fontenil avec des informations sur
l’établissement et le parc naturel national environnant « RISTOLAS MONT
VISO ».
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Au 14 au matin, après le petit déjeuner, direction « l’Echalp » au fond de la
vallée du Guil. Certains s’y sont rendus à pied, d’autres en voiture.
Malheureusement la confusion entre le parking de l’Echalp » et celui de la
« Roche écroulée », l’impossibilité de se contacter téléphoniquement absence
totale de réseaux), n’ont pas permis la jonction des deux groupes devant
randonner ensembles.
L’un a pu faire tout ou partie du sentier écologique et le petit belvédère du
Mont Viso, dans l’autre groupe, certains n’ont pas hésiter à traverser le Guil
malgré le courant et l’eau fraîche pour rejoindre le premier groupe. Puis tout le
monde s’est retrouvé pour déjeuner au FONTENIL.

Le 16 novembre au matin, Amélie, Christine et Eric POL SIMON, trois des
petits-enfants de M. Paul Henri POL SIMON, fondateur du lycée
Marseilleveyre se sont présentés en compagnie de Mme Simone MARTEL,
professeur de musique au lycée à partir de 1948, pour y rencontrer les
invités à la cérémonie et les personnalités, notamment M. MORAINE,
Maire de secteur.

L’après-midi, direction St Véran pour prendre la piste menant à la chapelle
CLAUSIS. Après avoir garé les véhicules vers la chapelle « Ste Elisabeth »,
poursuite à pied vers la mine de cuivre de St Véran, exploitée jusqu’en 1970
puis la carrière de marbre.

Le temps était superbe, la vue depuis le théâtre de verdure magnifique et
les allocutions prononcées par Mme MORICONI, M. MORAINE, N.
CONSTANT de l’AAEMV, Mme E. SALVAGE, APEM ont succédés à la
« Marseillaise » et l’hymne de Marseilleveyre chantés et accompagnés par
les élèves mais aussi par Mme MARTEL avec beaucoup de conviction.

SAINT VERAN

Piste menant à la chapelle ste Elisabeth

Le discours de Mme MORICONI

Mine de marbre

Le discours du Président

La fête était belle et les discours de Mme MORICONI et M. MORAINE
particulièrement remarqués dans la justesse de l’hommage rendu à l’œuvre
de M. Paul Henri POL SIMON.
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ROND-POINT POL SIMON
Au mois d’avril 2016, une « ancienne » de Marseilleveyre nous informait
qu’elle avait suggéré de donner le nom de Paul Henri POL SIMON au rond
point formé par le Boulevard Jourdan Barry et la traverse Parangon à la
Commission des noms de rues de la Ville de Marseille, réunie en séance le 23
mars précédent. Elle nous donnait la marche à suivre pour que l’AAEMV
appuie cette suggestion. Ce que nous avons fait en nous adressant à Monsieur
Jean-Luc RICCA, Conseiller Municipal siégeant à cette Commission.
Le 14 octobre 2016 M. RICCA nous informait que le Conseil Municipal avait
décidé de donner suite à la proposition au cours de sa séance du 27 juin 2016.
Nous avons demandé à M. Yves MORAINE, maire des 6/8èmes
arrondissements, la tenue d’une cérémonie accompagnant le dévoilement de la
plaque, ce qu’il a accepté en nous renvoyant vers les services de la mairie.
Mais les élections présidentielles, puis législatives n’ont pas permis d’avancer
sur le dossier avant le mois d’octobre 2017. Au cours de la réunion tenue dans
le bureau de Mme MORICONI, en présence des représentants de la mairie et
de l’AAEMV, plusieurs dispositions ont été arrêtées, notamment pour la tenue
du « pot » clôturant la cérémonie et devant se tenir au Lycée avec l’aimable
autorisation de Madame la Proviseure.

Lors de nos randonnées, nous avons rencontré des marmottes, même sous les voitures.

Les deux plus courageux sont allés jusqu’à la chapelle de CLAUSIS mais ont
été récupérés sur le chemin du retour en voiture venue à leur rencontre à
cause de la menace réelle d’un orage. Mais tout s’est bien terminé. En fin
d’après-midi, nous avons été conviés à la séance de travail de comédiens
ayant pour thème « les clowns », Un pot offert par les « Anciens » a réuni
tout le monde avant le repas du soir, dans une très bonne ambiance.
Le 15 au matin, direction ABRIES, à pied par la forêt longeant la rive gauche
du Guil. A la sortie de Ristolas, un nouveau compagnon à quatre pattes se
joint à notre groupe avec force démonstration d’amitié. Nous avons appris
plus tard que ce chien s’appelait « TIKI »

Après report, la date du 16novembre a été retenue, la cérémonie du
dévoilement se tenant aussi symboliquement au lycée pour des raisons
d’organisation. L’édition tardive des cartons d’invitation par la mairie n’a pas
permis un acheminement postal groupé vers les intéressés et il a fallu
procéder d’urgence par messagerie lorsque possible.
Randonnée sur la rive gauche du Guil

Les « anciens »
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TIKI

ABRIES – la charrette
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Arrivés à Abries, se pose le rapatriement du chien, certains se proposant de
rentrer à pied pour le raccompagner à Ristolas, d’autres d’organiser son retour
par véhicule, quand des appels : TIKI, TIKI, nous ont fait comprendre que ce
chien était chez lui. La conscience tranquille nous avons pu retourner à l’hôtel
pour déjeuner grâce à l’obligeance de « non marcheurs » assurant comme la
veille une « navette » vers l’hébergement.
L’après-midi, une partie de pétanque clôturait un séjour bien sympathique.

CONGRES UNION DES « A »

Le 96ème congrès de l’Union des « A » s’est tenu à LIMOGES du 5 au 9
octobre 2017. L’AAEMV était représentée par Norbert et Michelle
CONSTANT, Danièle BOURRELLY était présente en tant que trésorière
générale de l’Union des « A ».
Ce congrès était parfaitement organisé par les anciens du Lycée GAY
LUSSAC en collaboration avec ceux du Lycée Léonard LIMOSIN mais il
faut souligner qu’Annabelle DENIS, omni présente et Fabien LEBLANC se
sont dépensés sans compter pour assurer le succès de cette
manifestation. Le thème du congrès était : Langue, Culture, Citoyenneté,
des langues anciennes à l’heure 3.0.

Une place à ABRIES

La partie de boule

VIVACITE – PARC BORELY

Les temps forts ont été : les conférences du vendredi 6 octobre sur les
thèmes proposés, l’Assemblée Générale du samedi 7 octobre avec entre
autres, l’élection ou la réélection des membres du Comité Directeur de
l’Union des « A » et plus précisément celles de D. BOURRELLY, M.
DETAILLE, Vivette BRESSET a été reconduite à la présidence de l’Union.
La visite du four des CASSEAUX, porcelaine oblige, instruisait utilement
sur une des activités essentielles attachées à la ville ou la région et la
soirée au cabaret « le Tapis Rouge » terminait agréablement et
joyeusement cette journée.
Mais le dimanche 8 octobre était consacré à la visite d’ORADOUR sur
GLANE , village martyrisé le 10 juin 1944 par la division SS « Das Reich ».
Notre visite a été guidée par le dernier des survivants du massacre,
totalisant 642 victimes. Nous avons été frappés par la dignité de cet
homme et la réserve de ses commentaires, malgré une émotion contenue et
toujours présente. Comme nous le comprenions !

Nous nous sommes retrouvés ce dimanche 10 septembre 2017 pour notre
troisième participation à cette manifestation. Il faisait un temps magnifique,
mais malheureusement nous n’avons pas vu grand monde à notre stand de toute
la journée. Nous pouvons nous poser la question de le refaire vu son peu de
succès car nous n’avons eu que deux nouveaux adhérents en trois ans.
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Il est difficile de terminer ce bref compte-rendu sur une note optimiste,
car on ne peut que regretter que malgré le « plus jamais ça » la leçon n’est
jamais tirée. Au mieux, l’abomination se déplace, ce n’est pas l’actualité qui
prouvera le contraire
N.C
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