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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…………………………………………..

PRESIDENT HONORAIRE Michel DETAILLE :

mdetaille@sfr.f

Nom de jeune fille :…………………………………………………………………….…..

TRESORIER : Monique CALLARIS :

marseil52@gmail.com

SECRETAIRE : Ghislaine MAUNIER :

maunier.ghislaine@orange.fr

Secrétaire adjointe : Jacqueline MICHELIS

:

sardounettejm@yahoo.fr

Adresse personnelle : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………….……………………….

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

Jean-Claude CHERVET
Eric OF
Joëlle SERAFIN
Gérard SOBOUL
Danièle BOURRELLY

E mail : ………………………………..…..………………………..…
Profession : …………………………..…..……………………….
Année et classe de rentrée :……………………….…..
Année et classe de sortie :……………………………….

Par mail : contact@aaemv.fr
Par courrier : Lycée Marseilleveyre - AAEMV
83 Traverse Parangon
13008 MARSEILLE
Site Internet : anciens-eleves-marseilleveyre.fr
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Les renseignements que l’on ne veut pas voir figurer dans le
prochain annuaire seront indiqués entre parenthèses.
Signature indispensable

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
23 MARS 2018
Ouverture de la séance à 18h00
Présents ou représentés : 40
Ordre du jour conforme à la convocation envoyée aux membres de l’AAEMV.
Le Président remercie Madame MORICONI, Proviseure, de la considération
qu’elle a bien voulu nous marquer, Monsieur CARLINI, Proviseur adjoint et
M. PETRI, Intendant, qui ont permis de tenir cette Assemblée Générale au
lycée et Monsieur CESARINI qui nous reçoit au self. De même, Monsieur
PIERREISNARD, Principal du collège Marseilleveyre pour l’intérêt qu’il a
bien voulu nous manifester, sans oublier M. et Mme BOREL que nous
sollicitons chaque mois, puis les membres actifs de l’Amicale.
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS

Plus difficile et plus confidentiel peut-être.
Cette carte dite « de travail libre » donnait accès à des études non
surveillées où l’ambiance n’était ni plus ni moins studieuse que lorsque
nous avions un surveillant en titre.
La secrétaire de classe délivrait ce laisser-passer…. qu’on pouvait
perdre momentanément par la faute d’un manquement à cette discipline
librement consentie…… un chahut quoi ! Qu’avec un peu d’application, on
aurait pu réussir aussi bien que dans les autres établissements.
Cette carte-là était rédigée en gothique en référence aux programmes
de français et de dessin de l’année en cours.
Vous vous souvenez, maintenant ?

M. Coste/Villon
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– BILAN DE L’ANNÉE 2017
Norbert Constant prend la parole pour rappeler les activités et évènements
concernant l’AAEMV pendant l’année.
✓ Réunions mensuelles tenues dans le bâtiment du foyer des élèves du
lycée et précisées le soir même par affichage pour indiquer le local que
l’on a bien voulu nous ouvrir. En principe le premier mardi du mois, hors
congés scolaires. Les comptes-rendus sont publiés sur notre site,
rubrique « adhérents ».
✓ Présence au Conseil d’Administration du Lycée.
✓ Sur proposition de Mme MORICONI, nous avons été présents à plusieurs
manifestations :
- Le 11 mars 2017 : « journée portes ouvertes » au lycée et le soir,
représentation théâtrale.
- Le 10 novembre 2017 : cérémonie de remise des diplômes du
baccalauréat aux élèves.
- Toujours au mois de novembre, présence à la manifestation initiée par
la FCPE pour la plantation de « l’arbre de la laïcité ».
- Par ailleurs, nous nous sommes rendus le 6 juin 2017 sous l’ombrière
du Vieux Port où l’on commémorait l’arrivée des « Liberty Ships » avec
la participation des élèves du collège
-
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- Nous avons participé financièrement aux projets INES (M.
MICOLON), au voyage en Chine (Mme SCIALLANO) et nous
sommes engagés pour le projet « Comme en 40 » (Mme
MOUACINE).
Le point fort de l’année a été l’inauguration du rond-point POL
SIMON », intersection de l’avenue Jourdan-Barry et de la
traverse Parangon, en présence d’Amélie POL SIMON, petite fille
du fondateur accompagnée de ses cousins, Eric et Christine, M.
MORAINE, Maire de secteur, Mme MORICONI, Mme SELVAGE,
Présidente de l’APEM, le Président de l’AAEMV, tous les cinq
ayant prononcé un discours et d’autres personnalités.
Malheureusement la réception tardive des cartons d’invitation
édités par la Mairie n’a pas permis leur envoi par courrier, il a
fallu les envoyer par mail. La presse dont le compte- rendu était
fidèle à la réalité n’a pas cru bon de nous citer….
✓ Nos sorties :
- Le 1er juin visite de VAISON LA ROMAINE et de MENERBES
(merci à Mireille et Jean-Jacques)
- Du 13 au 15 juin, séjour à RISTOLAS (Queyras), merci à la météo,
au « Fontenil » et à Michelle.
- Le 6 décembre, visite de la Maison du Légionnaire avec repas sur
place à Puyloubiers puis du Musée de la Légion Etrangère à
Aubagne (merci à Monique et à Nicou).
✓ Notre « petit journal Arlequin », Parution semestrielle, nous avons
continué à l’imprimer, malgré le prix, en pensant à celles et ceux
encore coupés d’internet, mais la réception par courrier pouvait
servir de « piqûre de rappel », le « petit journal » est aussi publié en
couleur sur notre site internet mais effectivement peu consulté.
Lors du dernier envoi, nous avons eu des difficultés de distribution à
cause de la Poste au niveau du centre de tri. Nous sommes toujours
preneurs d’articles d’intérêt général à publier.
✓ Nos relations avec l’Union des « A » : Deux d’entre-nous, Danièle
Bourrelly et Michel Detaille appartiennent à son Comité Directeur et
à son Bureau. Le congrès de Limoges a été un succès, celui de cette
année se tiendra à Monaco.
4

LES REPONSES AUX DEVINETTES DU N° 19

Et alors ! Quelqu’un a-t-il trouvé ? Langue au chat, comme on disait à
l’époque

La carte bleue à cases avec des timbres roses, c’était facile à
reconnaître. C’est une carte de ciné club.
En effet, on passait au Lycée un film par mois, analysé et commenté
ensuite entre « cinéphiles débutants » sous l’égide de Messieurs
CHAVANNE et BOIS, je crois.
Notre préférence allait aux westerns : il y avait abondance de grands
sentiments, de bandits au grand cœur, de suspenses convenus, le tout
teinté d’exotisme, car nous ne connaissions personne qui soit allé aussi
loin que l’Amérique, à part Christophe Colomb.
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Ce musée est une merveille qui met en scène à la fois les prouesses
d’inventivité et de savoir-faire techniques des concepteurs et des
constructeurs, celles des pilotes, femmes comprises ! qui ont volé sur
ces appareils en temps de paix comme en temps de guerre

✓

Notre Président termine avec ces réflexions :
Comment avoir de nouvelles adhésions assurant la pérennité de
notre Amicale en la mettant au goût et moyens du jour.
VIVACITE : Nous avons décidé de ne pas le refaire vu son peu
d’efficacité et le manque de volontaires pour tenir le stand.
Certains voient une solution dans l’utilisation de moyens comme
« Facebook » par exemple pour communiquer, échanger,
discuter, ce sont des pistes à prendre en compte mais la charge
est trop lourde pour nous.
La question de la relève présidentielle se pose toujours.

Le rapport moral et d’activité mis aux voix par le Président est
adopté à l’unanimité, soit voix 40.
Nous avons été tout aussi impressionnés par l’implication de tous ceux
qui ont travaillé sans compter leurs heures et leurs mois pour
reconstituer les trésors réunis dans ce musée et qui continuent
d’animer ce lieu qui ressemble un peu à une ruche ou, en dehors des
gros appareils, on peut voir aussi une multitude de maquettes grandes
et petites, exposées dans de nombreuses vitrines, de tous types
d’aéronefs de différentes époques, tout cela reflétant le désir de
pouvoir voler comme des oiseaux qui habite les hommes depuis
l’antiquité.

RAPPORT FINANCIER :
La parole est donnée à Monique CALLARIS qui commente le document
remis à l’Assemblée. Après avoir remercié la trésorière pour son travail
efficace, le rapport est mis aux voix par le Président.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité des voix,
Soit 40 voix
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, M.
PENTAGROSSA.
PROJETS pour 2018 :
✓
✓

M. Pentagrossa
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Sortie d’une journée : visite à Saint Victoret du musée des Canadairs
et de l’aviation le 20 avril 2018 (16 inscrits).
2 jours dans la drome : Visite de la centrale de Tricastin – du
château de Grignan les 15 et 16 mai (14 inscrits).
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✓

Conférence : Accord de principe de Jean-Pierre FOUCAULT –
demander l’accord de Mme MORICONI et arrêter une date (pour
plus de détails consulter les actualités sur la page d’accueil du site).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30.

VISITE DU MUSEE DU CANADAIR ET DE L’AVIATION
A SAINT VICTORET
Nous sommes arrivés sur le site accueillis par un impressionnant canadair rouge
et jaune implanté sur la place près de l’entrée du musée.

Intervention de Alain BESLANT – Trésorier adjoint de l’Union des « A »
et Président de l’association des anciens élèves du lycée
Péreisc/Durmont-Durville à Toulon. Il organise tous les mois une
conférence suivie d’un repas. L’association connait les mêmes problèmes
que partout à savoir obtenir de nouvelles adhésions, et pour pallier à la
diminution du nombre d’adhérents.
Un apéritif très convivial a été suivi d’un repas au self de la Cité.

VISITE DU SAGA
Le SAGA est le plus grand sous-marin qui a été conçu par le Commandant
COUSTEAU (sous le nom de l’Argironaute) et qui a été réalisé par la
COMEX Industrie. Ce sous-marin était destiné à la prospection pétrolière
sous-marine en permettant aux plongeurs de vivre à la pression du fond
et donc de faire des sorties et entrées du sous-marin sans être obligés
de faire des paliers de décompression.
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A l’intérieur, nous nous sommes sentis tout petits en observant la taille
énorme de certains des appareils exposés.
Notre groupe, scindé en deux, a été instruit par des guides bénévoles, très
compétents car anciens employés techniciens ou pilotes issus du monde de
l’aéronautique.
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Ce système révolutionnaire a pris beaucoup de temps pour sa mise au point
et sa qualification. Pendant ce temps de préparation, des robots se sont
développés et les pétroliers ont choisi d’utiliser ces moyens automatiques
plutôt que le sous-marin. La seule commande opérationnelle que le SAGA a
reçue est la campagne d’inspection du grand collecteur de Toulon.
A la suite de cette campagne, le sous-marin et ses merveilleuses
technologies ont été abandonnés à sec dans un hangar à l’Estaque.
Les anciens de la COMEX ont réagi il y a 2 ans et ont fondé une association
dont Monsieur BOURMIS est le Président et Monsieur ORSI le Viceprésident, pour remettre en état et ouvrir le sous-marin à la visite du
public.

C’est dans ce contexte que 13 anciens élèves de Marseilleveyre ont
participé à une visite privée complète avec projection de films et visite
des espaces de vie et de plongée du sous-marin.

Un succès dû à la persévérance de Mme MOUACINE, au jeu sincère des
acteurs et de leur talent.
Par son aide, l’AAEMV a participé à une action de qualité.
N. Constant
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Toutes les merveilleuses technologies du SAGA

Les hymnes, les chants de variétés de l’époque nous ont plongés dans un
passé connu par les parents et grands-parents de notre génération,
faisant remonter à la surface des discussions, rarement calmes, même
sans controverses, de fins de repas familiaux de notre première
jeunesse….
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Les arrestations

Le public était venus nombreux

Le confort à bord
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Comme d’habitude, se posait le problème du financement du spectacle et
l’AAEMV a proposé sa participation à hauteur de ses moyens, pour
permettre de boucler le budget.
Le 17 juin, en début d’après-midi, de nombreux élèves, professeurs,
membres de l’encadrement, parents, membres d’associations dont la nôtre
étaient présents et certains avaient joué le jeu en s’habillant comme à
l’époque.

Les anciens étaient très attentifs et très intéressés.
Ils ont pu constater que le confort et la sécurité étaient assurés à bord.
Cette visite s’est clôturée par un repas au restaurant « Le Français » à la
satisfaction de tous
M. Detaille

« COMME EN 40 »
Au cours d’une de nos réunions mensuelles, Mme MOUACINE, professeur
d’anglais, accompagnée par Monsieur MICOLON, professeur d’histoire et
géographie, nous avait fait part de son projet de présenter dans la Cité
Marseilleveyre le spectacle intitulé « Comme en 40 », réalisé par le
groupe « Nuances ».

Nous avons rencontré des militaires américains avec leurs armes et leurs
jeeps, mais aussi des groupes de résistants. La milice, la gestapo, la police
de Vichy, circulant à bord de « tractions avant » Citroën ont même
procédé à des arrestations.

Le sujet concerne la période 1936-1946 et le but est de sensibiliser les
spectateurs, essentiellement les « jeunes » aux différents critères
marquant cette période de notre histoire encore sujette à tant de
questions aux réponses souvent différentes et même quelquefois encore
tues.
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