
  

AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information n°1  Janvier 2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles 

Chers  amis  Bonjour, 
 

La Lettre d’information vous sera envoyée régulièrement et en même temps aux adhérents de l’Amicale qui ont 

un email et aux internautes qui en ont fait la demande en donnant leur adresse internet dans le pavé de la page 

d’accueil de notre site. Vous êtes en quelque sorte les « Abonnés » de cette Lettre d’information. 

Cette lettre semblerait faire double emploi avec les informations des actualités et des évènements qui sont 

donnés sur la page d’accueil du site. Vous prenez connaissances de ces informations lorsque vous visitez le site, 

le but de la Lettre est de vous informer des nouveautés que vous pouvez trouver ensuite sur le site . 

Pour lancer l’opération, dans un premier temps, nous pensons publier la Lettre chaque mois. 

 

 

 Prochains  évènements 

La commission du bulletin travaille sur la prochaine 

publication de mars 2012. Les articles seront consacrés 

essentiellement à un ancien professeur du Lycée en sciences 

naturelles mais également peintre surréaliste – Maurice 

Rapin -  et un autre peintre abstrait  - Vassily Kandinsky -  

une salle de classe portant son nom. 

 

N’oubliez pas de noter dans vos agendas la journée Portes 

Ouvertes le samedi matin 10 mars 2012. L’Amicale, comme 

chaque année, sera présente pour vous accueillir. 

 

Une autre date importante à retenir : samedi 13 octobre 2012, 

journée de l’AG et du Rassemblement. 

 
Autoportrait de Maurice Rapin 

Quoi de neuf sur  notre site 
Nous enrichissons continuellement  le site. Vous pouvez aussi nous aider en envoyant vos photos ou 

souvenirs de classe. Nous nous ferons un plaisir de les inclure sur le site. 

Nous avons récemment publié sur le site : 

• des articles supplémentaires sur l’histoire du Lycée, 

• des hommages aux professeurs – Demaret – Frayard – Fritsch – 

 et ancien proviseur – Dalbin, 

• des parcours d’anciens – Ayreau – Jouault – Perrot, 

• le bulletin n°157 de sept 2011. 

 

L’Amicale  coopère  avec  les  élèves 
Création d’un logo pour l’Amicale 

Elaboration du journal des élèves : Le JULES 



AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information  n°2 de février 2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr »  

Chers  amis du Web, 
 

Vous êtes,  en ce début février 2012, plus de 400 abonnés à notre Lettre d’information. 

Nous vous remercions cordialement pour l’intérêt que vous portez à notre Amicale et sans doute votre 

ancienne école. Bien évidemment nous aimerions vous voir venir grossir les rangs de nos adhérents. Peut-être 

un jour viendra ? Vous pourriez ainsi recevoir tous les trimestres le bulletin qui relate la vie du Lycée, des 

interviews de personnalités, d’anciens élèves, d’anciens profs qui ont marqué l’école. Le but de notre Lettre 
est de vous donner l’envie. 

Quoi de neuf sur  notre site 
Pour les internautes qui n’auraient pas encore visité le site de l’Amicale, nous rappelons les différentes 

rubriques : Présentation de l’amicale – L’histoire du Lycée – Jean Ferrat, son adolescence – Hommages aux 

anciens Profs et Directeurs – Parcours et témoignages d’Anciens – Avis de recherche - Reconstitutions de 

Promos – Galerie photos avec les nouvelles photos des Promos 91/92 (45 photos ajoutées) – Des vidéos. 

Nous avons eu plus de 5000 visites depuis la création du site en sept. 2011. 

L’Amicale  coopère  avec  les  élèves 
• Création d’un logo pour l’Amicale : 

Les différents travaux des élèves vont être exposés à partir de la deuxième quinzaine de février dans le hall du 

Lycée, face au CDI. Les professeurs et les élèves sont invités à voter pour la meilleurs œuvre. 

• Elaboration du journal des élèves : Le JULES : 

Le premier numéro du « Jules » va sortir dans les prochains jours. Nous avons aidé les élèves pour la 

composition de leur journal, mais surtout nous leur offrons la couverture en couleur. L’Amicale souhaite 

longue vie et un bon accueil au « Jules ». 

Il nous a quittés 
Notre ami, Jean-Claude Monvoisin, nous a appris le décès 

de son père survenu le 3 juillet 2011 dans sa 95ème année à 

Langeac dans la Haute-Loire. 

Entré à Jules Ferry en 1946 comme Professeur Technique 

Adjoint en ajustage pour les classes de BEI, il deviendra 

collaborateur à mi-temps des Chefs de Travaux et 

Professeur Technique des Méthodes pour les classes de BTS 

bureau d’études. Il partira en retraite en sept. 1979 à 63 ans. 

Tous les membres de l’Amicale présentent à Jean-Claude et 

toute sa famille leurs sincères condoléances. 

Beaucoup se souviendront. 

Jean-Claude et son père Joseph en 2011 
   Le bulletin trimestriel de mars 2012 

  Fin février les adhérents vont recevoir le bulletin trimestriel de mars 2012. 

Ils vont trouver au sommaire : Les premiers résultats du concours « Logo de l’Amicale, « le Mot du Président », 

« Ceux qui ont rejoint l’Amicale » : Gilles Marcadet et Marc Maine,  « La Mode au Lycée », Un grand article sur 

« Maurice Rapin » ancien Prof  de Sciences Nat avec les souvenirs de Gilles Marcadet, « Vassily Kandinsky » le 

fondateur de la peinture abstraite mais aussi le nom d’une classe du Lycée. 

Samedi 10 mars : Journée Portes Ouvertes 

Samedi 13 octobre : A.G et Rassemblement  

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr 

N’oubliez pas 



AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information  n°3 de mars 2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr »  

Chers  amis du Web, 
   Voici déjà la troisième Lettre d’information, qui vous parviendra en même temps que le printemps pointant 

son nez.  Certains d’entre vous vont migrer, les uns vers leur bord de mer, les autres leur campagne ou leurs 

montagnes. Nous espérons que ceux-là emporteront leur internet dans leurs bagages pour suivre les 

informations sur notre site.  

  Nous n’avons pas de retour sur ce que vous pensez de notre Lettre. Un petit mot de votre humeur à ce sujet 

nous ferait plaisir et pourrait orienter les articles en fonction de vos attentes. Vous pouvez nous écrire dans la 

rubrique « Contact ». La Lettre est un avant-goût du bulletin trimestriel. 

Samedi 13 octobre : A.G et Rassemblement  

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr 

N’oubliez pas 

 

Armand Penverne qui fut élève à Jules Ferry de 1941 à 1944, est décédé lundi 27 février à 

l’âge de 85 ans à Marseille. Il fut capitaine de l’équipe de France de football contre 

l’Allemagne pour la 3ème place du Mondial 1958 (6-3). Natif  de Pont-Scorff  (Morbihan), il 

avait joué à Reims, au Red Star et Limoges, avait été sélectionné à 39 reprises de 1948 à 1966. 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille. 

Quoi de neuf sur notre site 
   Chaque mois nous ajoutons des photos sur le site. Ce mois-ci, vous trouverez des photos de classes 

supplémentaires des promos 91/92 et 2003/2004. Nous avons pu également, grâce à nos amis D. Boulandet, G. 

Daniel, J. Tussy, J. Meslet, reconstituer et inclure sur le site un exemple de « Carnet de Trad’s » tel qu’il se rédigeait 

dans les années 50 par les élèves qui préparaient les Arts. 

Si vous possédez des photos ou des documents, de votre époque, relatifs à notre école, envoyez-les nous, nous les 

publierons sur le site pour le plaisir de tous. 

Journée Portes Ouvertes du 10 mars 2012 
 Exceptée la dizaine de fidèles à cette institution, nous avons vu peu de monde cette année. La journée Portes 
Ouvertes ne fait plus recette. C’est dommage, car c’est l’occasion de visiter ou revisiter le Lycée. 

                                           L’Amicale coopère avec les élèves 
  Le premier numéro « Le Jules», a été imprimé en 500 exemplaires et distribué. Ce sont les élèves qui ont 

promu leur ouvrage à travers tout le Lycée, essentiellement à l’occasion de la journée Portes Ouvertes. Nous 

rappelons que l’Amicale a participé  à son élaboration et offert deux pages en couleurs. Nous pensons récidiver 

pour « Le Jules n° 2 ». 

Claude Dubreuil , promo 56/62,  AM  Li63, est décédé samedi 17 mars  

à Saint-Gervais. Il était tout à la fois un expert reconnu dans sa profession, 

et au-dehors « un joyeux drille », d’un humour ravageur, toujours prêt à la 

blague même limite. Et aussi un amateur d’art. Il participait régulièrement 

à nos journées de rassemblement. Nous adressons à son épouse Maria 

Teresa, sa famille  et ses fidèles amis nos plus sincères condoléances. 

Des amis nous ont quittés 

Bulletins trimestriels 
   Le bulletin n°159 de mars 2012 a été distribué. Il était principalement consacré à un hommage au professeur de 

sciences nats des années 1960, si atypique, Maurice Rapin, qui a laissé un souvenir impérissable à nombre 

d’élèves. Dans le prochain bulletin de juin, sera publiée l’interview réalisée récemment de Jean-Marie Goulemot, 

remarquable et inoubliable professeur de lettres à Jules des années 60 également. 



AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information  n°4 d’avril  2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr »  

Chers  amis du Web, 
Début septembre 2011, rentrée scolaire, nous organisions les photos de classe, c’était aussi le lancement de 

notre site internet. Nous ne savions pas trop où nous allions avec notre site. Aujourd’hui vous êtes plus de 

400 abonnés à la lettre d’information et nous avons recensé plus de 8000 visites. Le bilan est plus que positif. 

Le site nous a permis de retrouver des anciens qui sont partis hors de France ou qui avaient simplement 

oublié leur ancienne école et qui souhaitaient retrouver des copains de classe. 

 
 

Samedi 13 octobre : A.G. et Rassemblement  

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr 

N’oubliez pas 

Un  vieil ami vient de nous quitter 
André Tamagne dit « Tam’s » est né le 17 avril 1920 à Plaisir-Grignon 

(78). Il fut élève à Jules Ferry de 1932 à 1938. De nombreux élèves l’ont 

connu comme Surveillant Général, qu’il deviendra en 1939, sévère mais 

toujours juste. Ensuite sa carrière professionnelle s’est déroulée à la 

Radiodiffusion Nationale qui deviendra RDF  puis ORTF. Il finira sa 

carrière comme Adjoint du Directeur  de la région Paris-Centre-Nord de 

l’ORTF. En 1983 il part en retraite. 

 

Ceux qui nous ont rejoints 

L’Amicale coopère avec les élèves 
Suite au succès du journal des élèves, le Jules n°1, nous avons décidé de coopérer au n°2 et d’offrir une nouvelle 

fois la couverture en couleurs. Le Jules est édité en 500 exemplaires. 

Jean Marie  Goulemot  
 chez lui à Paris 
 en mars 2012 

André fut Président de notre Amicale en 1954. Il fut un membre actif  du Conseil d’Administration en tant que 

Président d’Honneur. Il était très attaché à notre école. 

Il nous a quittés le 12 avril 2012, il avait 92 ans. Ayant assisté à ses obsèques à Chaville le 17 avril nous avons 

adressé nos condoléances à sa famille au nom de l’Amicale. 

Jean Marie Goulemot fut 

élève à Jules Ferry de 1947 à 

1953, année où il a été reçu 

à l’Ecole Normale. En 1956 

il entre à l’Ecole Normale 

Supérieure. C’est ainsi qu’il 

revient à Jules Ferry comme 

professeur avec une 

agrégation en lettres 

modernes en poche. Il n’y 

restera que deux ans. Il 

poursuivra une carrière 

universitaire et d’auteur de 

nombreux ouvrages. Il est 

ancien membre de l’Institut 

universitaire de France. 

Philippe Violet n'est 

pas un ancien élève du 

Lycée, mais le fils de 

Robert Violet, qui fut le 

renommé Surveillant-

Général à Jules Ferry de 

1947 à 1957, avant de 

devenir le Directeur des 

Etudes du lycée Gustave 

Eiffel  de Bordeaux. 

Philippe est Chargé d'affaires chez CESSNA, 

branche Maintenance avions d'affaires. 

Il participe régulièrement à nos journées de 

rassemblement. 



  

AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information n°5 de mai  2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr »  

            Chers  amis du Web, 
Le mai le joli mai en barque sur le Rhin 

Des dames regardaient du haut de la montagne 

Vous êtes si jolies mais la barque s’éloigne 

Qui donc a fait pleurer les saules riverains ? 

                   GuillaumeApollinaire 

En ces perspectives, si pessimistes, 

 un peu de poésie ne nuira pas à notre avenir. 

 
 

Samedi 13 octobre : A.G. et Rassemblement  

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr 

L’Amicale coopère avec les élèves 

Danièle Garnier a rejoint notre Amicale. Elle fut Agent de Bureau 

dactylographe de 1961 à 1974 au Lycée. Elle a bien connu MM. Jousse, 

Martignon,  Argaud dit « Loulou », Mandon ou « Trompe la Mort » et bien 

d’autres. En 1974, elle quitte Jules Ferry pour L’Inspection Académique des 

Yvelines, puis le Rectorat de l’Académie en 1997 où elle est faite Chevalier dans 

l’Ordre des Palmes Académiques. Elle part à la retraite en 1998 sous le soleil de 

Perpignan. 

 

Et Le Logo  de l’Amicale ? 

Amicale Au-dessus le logo  

fortement inspiré  

de celui actuel du 

lycée. 

 Au-dessous le logo 

 imaginé par un élève 

 d’une classe  

de Mme Yulia 

Ivantchenko  

professeur d’Arts 

Plastiques. 

 
La peinture murale, art universel, est aussi ancienne que 

l’humanité. De la préhistoire à l’époque industrielle, les 

hommes ont toujours cherché à peindre sur les murs. 

Ici ce sont les élèves du lycée qui « taguent » un mur, 

avec application et autorisation. 

Sortie à la Bibliothèque Nationale de France avec le 

groupe qui réalise le journal « Le JULES ». Le n° 2 devrait 

être publié mi-juin. 

Du neuf sur le site  ? 
Un hommage à Maurice Rapin, 

ancien prof  de sciences naturelles. 

 

23 photos des promos 1948-1949. 

 

Lettre d’info n°4 

 



  

AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information n°6 de juin  2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr »  

 
 

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr 

Spéciale Rassemblement  
13 octobre 2012 

15h :  Assemblée Générale 
16h30 :  Pot de l’Amitié 

18h :  Concert 
20h :  Buffet 

 

Le Pot de l’Amitié sera 
gratuit pour tous.  

Le Concert sera gratuit pour 
tous, organisé par notre ami 

Georges Rigolet. 

Le buffet sera payant pour 
tous, adhérents ou non-

adhérents.  
Prix unique : 10 Euros. 

Prière de nous faire 
parvenir votre chèque avant 

le 1er octobre svp, merci. 

Les chèques sont à adresser à : 
Michel Guianvarch 

22 place Etienne Marcel 
78180 MONTIGNY le Bx 

Barbra Streisand 

Liszt 

Debussy 

Beethoven 

Chopin 



  

AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information n° 7 de  juillet  2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr »  

Chers  amis du Web, 
Le lycée est fermé pour cause de  vacances 

scolaires. Le vieil hôtel Letellier  est bien triste 

en  ce mois de juillet pluvieux. Il va perdre son 

nom pour être rebaptisé Christophe-Philippe 

Oberkampf. Le bâtiment central, style « art 

déco », s’appellera désormais Jacques de 

Vaucanson. Ainsi en a décidé le Conseil 

d’Administration du Lycée. Toutes les salles  de 

classe devraient également avoir un nom.  

 
Oberkampf est né en 1738 en Allemagne et mort à 

Jouy-en-Josas en 1815. Il est resté célèbre pour avoir 

fondé la manufacture royale de toile imprimée de Jouy-

en-Josas où était fabriquée la fameuse « toile de Jouy ». 

Vaucanson est né en 1709 à Grenoble et mort en 

1782 à Paris. Il a inventé plusieurs automates très 

sophistiqués. Il est crédité de l’invention du premier tour 

métallique, le tour à chariotage en 1751. Il créa la 

chaîne qui porte son nom. La promo 2009 des élèves-

ingénieurs du CNAM  porte son nom. 

 

 
 

Samedi 13 octobre : A.G. et Rassemblement  

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr 

 

Ma sœur la pluie, 

La belle et tiède pluie d’été, 

Doucement vole, doucement fuit, 

A travers les airs mouillés. 

 

Tout son collier de blanches perles 

Dans le ciel bleu s’est défilé. 

Chantez les merles, 

Dansez les pies ! 

Parmi les branches qu’elle plie, 

Dansez les fleurs, chantez les nids ! 

Tout ce qui vient du ciel est béni. 

 

Extrait d’un poème de Charles Van Lerberghe 

(1861-1906) 

Toile de Leonid Afremov, peintre d’origine 

biélorusse né en 1955 
Vaucanson                        Oberkampf 

De g. à d., M.de Mazières, M. Patiès, 
 M. Bach-Delpeuch, MmeDuchêne. 

 

        Vendredi,  8  juin 2012,  à 18 heures, salle  Ragueneau, 

  Monsieur   Bach-Delpeuch     recevait  les   hommages  de  

  ses  invités  à   l’occasion  de  son  départ  à  la  retraite. 

        Etaient  présents Monsieur François de Mazières, Maire  

  de Versailles ;  Madame Marie-Annick Duchêne Sénatrice et    

Adjointe au Maire ; Monsieur Alain Boissinot,  Inspecteur  

  Général de l’Education Nationale et  Recteur de l’Académie  

  de Versailles. Monsieur Patiés,  Proviseur-adjoint, a retracé 

  le parcours de Monsieur Bach-Delpeuch qui reçut son    

cadeau ,un ordinateur portable, à la suite des discours. 

  En fin d’après-midi un généreux buffet était offert. 

 



AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information n° 8 août 2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr »  

Chers  amis du Web, 
 

Le 14 juillet 1789, en rédigeant son journal intime, le Roi qui 

revenait de la chasse, écrira pour cette même date : « Rien » car 

il était revenu bredouille de la chasse. 

Au Lycée Jules ferry, on pourrait dire de même : il ne se passe 

rien. 

Sur le site nous avons ajouté le parcours de Gérard Faucheur 

promo 58-65 et l’une de ses photos de classe 1TIM (62-63). 

En attendant la rentrée  du 4 septembre prochain, pour tous, 

voici deux photos insolites. 

Bonne fin de vacances. 

 
 

 
 

Samedi 13 octobre : 

A.G. et 

Rassemblement  

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr 

 
 
Au premier plan, figure une scène de 
fauconnerie : le cortège à cheval part 
pour la chasse, précédé d'un fauconnier. 
Le cortège est accompagné de chiens 
destinés à lever le gibier ou à rapporter 
celui qui aura été abattu. Au second plan 
sont représentés les travaux agricoles du 
mois d'août. Un paysan fauche le champ, 
un deuxième réunit les épis en gerbes 
alors qu'un troisième les charge sur une 
charrette tirée par deux chevaux. À 
l'arrière-plan se dresse le château 
d'Étampes, que le duc de Berry avait 
acquis en 1400, à la mort de Louis 
d'Évreux, comte d'Étampes. Derrière les 
remparts, on distingue le donjon 
quadrangulaire et la tour Guinette, qui 
existe toujours. 
 
Extrait des « Très Riches Heures du Duc de 
Berry » par les Frères de Limbourg – Herman 
– Paul – Jean  (1410 – 1416). 

Musée Condé à Chantilly 
 

Ancienne salle de classe dans le dernier étage du 
bâtiment central 

La cloche, toujours fidèle 
au poste, égrenant les 

heures de cours 



AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information n° 9 septembre  2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr »  

 
Chers  amis du Web, 

 

La rentrée 
La rentrée des classes est toujours un moment 

important pour les élèves et leurs parents. Chacun 
sait aujourd’hui plus que jamais que la réussite 

des études conditionne la future vie de nos 
enfants . Ils ont la chance de rentrer dans un Lycée 
d’exception tant par la qualité des professeurs que 

par la pluralité des enseignements offerts. 
 Nous leurs souhaitons à toutes et à tous 

épanouissement et succès. 
 

Le Bureau de l’Amicale 
 

°°°°° 
Photos de classe 

 
La rentrée c’est aussi l’opération photos de classe.  
Sur deux jours, les 4 et 5 septembre,  nous avons 

vu 56 classes soit environ 1700 élèves. Les 
comptes  ne sont jamais exacts le jour de la 

rentrée. 
Les photos ont été envoyées aux élèves par 

internet, suivant toujours le même principe : un 
élève volontaire ou un professeur reçoit la photo 

et la transmet ensuite aux autres élèves. 
Bien entendu, cette opération prise en charge par 
l’Amicale est entièrement gratuite pour les élèves. 
 

 
 

 
 

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr 

 
Monsieur le Président de l'Amicale, 

 
Merci pour la photo de classe de 2°2. Je ne 

manquerai pas de faire suivre ! 
 

Merci pour votre disponibilité, votre 
générosité et la bonne humeur contagieuse 

qui ont présidé avec vous à cette brève 
rencontre.  

 
Il y a quelque chose d'émouvant à observer 
ces visages de grands adolescents fixés dans 

les lieux mêmes où vous revenez en songeant 
à vos années de formation à Jules Ferry : vous 

exorcisez le cours inexorable de ce long 
"fleuve dans lequel on ne se baigne qu'une 
fois" en contrariant le philosophe. Chapeau 

bas et honneur aux maîtres ! 
 

Claudine Roy 
Professeur de Lettres 

 
Merci Madame le Professeur pour ces 

encouragements 

 

 Samedi 13 octobre : A.G. et 
Rassemblement  

 
15h : Assemblée Générale 

16h30 : Pot de l’Amitié 
18h : Concert 
20h : Buffet 

 
Le buffet étant payant  pour tous – 10€ par 
personne – il est important que vous nous 

fassiez parvenir vos inscriptions et vos chèques 
avant le 1er octobre à : 

 
Michel Guianvarch  

22, Place Etienne Marcel 
78180 Montigny-le-Bx 

Consultez notre site pour plus amples 
renseignements 

 



1 

AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information n° 10 octobre  2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr »  

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr 

15h 
A.G. 

17h 

Pot 

18h 

Concert 

20h 

Dîner 

Chers amis du Web, 

Samedi 13 octobre 2012, malgré un temps exécrable, la journée du Rassemblement s’est déroulée 
dans la bonne humeur. Nous nous sommes retrouvés 40 à l’A.G. et 75 aux pot, concert et dîner. En 

attendant l’ensemble des photos sur notre site, voici le film de la journée. 



AMICALE JULES FERRY VERSAILLES 

Lettre d’information n° 11 novembre  2012 

Amicale Jules Ferry Versailles – 29 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles  - « www.amicale-jules-ferry-versailles.fr »  

www.amicale-jules-ferry-versailles.fr 

Chers amis du Web, 
Novembre, ce mois tant redouté et pourtant si riche d’actualités. Nous voilà arrivés au seuil de l’hiver. Les 

classes du Lycée sont maintenant lancées sur leurs trajectoires. Nous avons repris notre participation  à 

l’élaboration du journal des élèves et, nouveauté, nous sommes associés au concours photos « Flash  Ton 

Patrimoine ». François Tussy nous a rejoints au Bureau de l’Amicale. Il s’est fixé comme objectif  de trouver de 

nouveaux adhérents pour renforcer notre Amicale. Quelques-uns parmi vous ont dû être sollicités pour lui 

donner de l’aide. S’il vous reste un peu de temps et beaucoup de générosité aidez-le s’il vous plaît. 

 Le Bureau de l’Amicale 

 
Club Journal 

Les élèves des classes de seconde choisissent en début d’année scolaire une 

activité dite « d’enseignement d’exploration ». Ces activités ont pour but de 

leur donner une approche du monde professionnel. Certains choisissent 

« robotique », « informatique » ou autres, essentiellement en relation avec 

l’industrie. Notre groupe « Club Journal » est orienté vers le journalisme.  

Les élèves, issus de 3 secondes différentes sont 21. Ils déterminent eux-

mêmes leurs objectifs qui sont cette année ambitieux : édition d’un journal 

trimestriel, création d’un blog enrichi chaque semaine de nouveaux articles. 

Le journal : « The Amazing Magazine », première parution fin décembre. 

Le blog : http://lewebpedagogique.com/theamazingmagazineofjulesferry/ 

Allez visiter le blog et faîtes-le connaître, vous verrez il est très bien et 

intéressant. Nos ados sont des artistes, encourageons-les. 

 
Les élèves du Club Journal au CDI 

devant les ordinateurs. 

Il fait novembre en mon âme. 

Feuilles couleur de ma douleur, comme il en tombe! 

Emile Verhaeren (1855-1916) 

 

Flash Ton Patrimoine 
A l’occasion du dixième anniversaire de la 

manifestation "Les enfants du patrimoine", 

les CAUE d'Île-de-France organisent un 

concours photo à destination des jeunes 

franciliens de 6 à 25 ans. Autour de quatre 

thématiques – architecture, patrimoine 

immatériel, paysage et ville – les concurrents 

sont invités à photographier, dans leur 

environnement, les éléments qu’ils 

considèrent comme faisant partie du 

patrimoine.  

A l’initiative de Claudine Roy,  professeur de 

lettres, la classe de BTS IRIA1 

(informatique et réseaux) participe à ce 

concours. 

Nous avons ensemble visité l’ancien Grand 

Séminaire et parcouru la Pièce d’eau des 

Suisses. Bonne chance aux photographes. 

www.flash-ton-patrimoine.fr 

 

 

Chasse aux images à la Pièce d’Eau des Suisses  
Classe de BTS IRIA1 - 13 novembre 2012 
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Nos célébrités 
Nous envisageons de répertorier les célébrités qui sont passées par Jules Ferry. 
Nous en avons retrouvé quelques-unes. Nous pensons que vous pourriez nous 
aider à en identifier d’autres en cherchant dans  vos souvenirs ou ceux de vos 
amis. Nous publierons ensuite leurs parcours sur notre site et dans le bulletin 
de l’Amicale, si ce n’est déjà fait. Voici une première liste de nos célébrités 
disparues: 

Chers amis du Web, 
Douze, douze mois déjà, douze lettres d’information publiées sur notre site, et le 

douzième mois c’est décembre, c’est le moment  des fêtes de Noël en famille. 
Chers amis, le Bureau de l’Amicale vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Profitez de ces instants privilégiés avec les vôtres, avec  vos enfants, vos petits-
enfants, vos amis. N’oubliez pas ceux qui sont seuls, un geste, un sourire, c’est rien et 

c’est tout. Nous nous retrouverons sur notre site l’année prochaine, bonne année à 
vous et bon vent à notre site internet. 

 
  
 

Le Club Journal 
Le numéro 1 de « The Amazing 
Magazine» est terminé. Les tirages 
sont prêts. Trois cents  exemplaires 
vont être distribués cette semaine 
entre les 17 et 21 décembre. Bravo 
à toute l’équipe des élèves et 
professeurs du lycée . Le numéro 2 
va être mis en chantier dès cette 
semaine. L’ Amicale qui contribue à 
l’élaboration du journal vous offre 
la primeur des « Une et Quatrième 
de couverture » du numéro 1. 

Faucher Paul (promo 1912-1916), fameux libraire et pédagogue, créateur pour la jeunesse des 
Albums du « Père Castor » en 1931- né à Pougues-les-Eaux en 1898, décédé  en 1967. 
Heuillard Georges (promo 1912-1917), fervent patriote, maire de Neuf-Marché (76220), résistant, 
déporté, élu député en 1951-né à Magny-en-Vexin en 1899; décédé en 1952 des suites de sa 
déportation. Il fit, en 1915, une fugue restée célèbre du Lycée Jules Ferry, avec Paul Faucher et deux 
autres élèves, pour aller combattre à 16 ans sur le front de Somme.  
Ded Rysel ( promo 1915-??) –De son vrai nom André Adrien Grandvalet – Chansonnier, animateur 
radio, scénariste, dialoguiste et  acteur  (Famille Duraton, Père Tavernier, Piedalu)– né à Bar-le-Duc  en 
1903; décédé à Paris en 1975. 
Penverne Armand (promo 1941-1944), footballeur international-né en 1926, décédé en 2012. 
Leroch  Jean-Pierre (promo 1941-1945), créateur d'Intermarché-né en 1929, décédé en 2006. 
Ferrat Jean (promo 1943-1946)-De son vrai nom Jean Tenenbaum, auteur-compositeur et surtout 
chanteur inoubliable- né en 1930 à Vaucresson, décédé en 2010 . 

 


