
Association des Anciennes de Marymount, Neuilly – 2015

72 bd de la Saussaye, 92200 Neuilly – anciennesmarymount@yahoo.fr – www.marymount.fr

Vingt ans bien fêtés !!!  
À Marymount le 17 mai 2014 

2015

u 12 mars 2015
Assemblée Générale + apéritif
u 15 juin Balade aux Puces
u Avez-vous vu le nouveau site www.marymount.fr 
et les Anciennes à la rubrique « Alumni »

F. Tallot/Tréca, M. Wanecq/Ruffé et  
Sr Margaret coupent le gâteau des 20 ans

Les 2 sœurs Corine Experton  
et Sylvie Bureau                                                                                

France Maître et  
Janine Perrin/Génévrier B.Gallant/Guillelmon

Susan Marchand/
McLure

Toujours jeunes nos Anciennes car elles viennent se retrouver, se 
ressourcer à l’école en contribuant à soutenir et faire rayonner 
cette richesse intérieure donnée de tout temps par Marymount. 
Elle s’exprimait dans tous les regards par cette belle après-midi. 

29 sept – 3 ou 4 oct

Autour des Voiles 
de Saint Tropez
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Qu’avons- nous  fait en 2014 ?
 LA BELLE FÊTE DU 17 MAI  RÉUNISSAIT ENVIRON 70 PERSONNES

 L.A. DANCE PROJECT Benjamin Millepied  
en mars au Châtelet !

 SURPRISE HORS PROGRAMME !  
MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTE À MÉRU, OISE

J. Perrin, L. Gonon/Beyens, S. Bureau,  
M. Wanecq/Ruffé, F. Tallot/Tréca

F. Braudé/Mugnier  
et M.C. de Saint Araille

Les sœurs B. Parenty/Eliott,  
A. Fabre/Eliot et M. Scharer/Gauroy

L. Gonon/Beyens, J.P. Gallant, 
F. Braudé/MugnierB. Delattre/Perreau, M. Mahuzier/Besson, J. Perrin/Génévrier

A.M. Josseron/Ory, A. Henrikssen, M. Scharer-Gauroy

Mmes Tazi, Gomart, Debuisne

C. GilleE. Jover et sa femme C. Jover/Bacot

S. Marchina  
et son accompagnatrice

M. Terroni/Augier  
et A. Bennett

A. Fabre et C. Gille  

Une machine encore  
en fonctionnement

V. Foote/Blackman,   
F. et M. Wanecq

La joie, en dépit 
des difficultés, 
est le signe que 
l’on sait aller 
à l’autre dans 
l’esprit divin. 
À Marymount 
l’autorité cède 
le pas à l’ouver-
ture de l’esprit 
et du cœur.  
Les Sœurs 
comme les 
enseignants 
savent faire 
comprendre 
où se trouve 
la bonne voie 
tout en laissant 
la décision à 
l’élève…  
qui comprend  
et apprend  
à choisir.

Assemblée Générale dans la salle à manger des religieuses suivie de :

Champagne en apéritif dans le jardin dans une ambiance estivale

Spectacle séduisant au Châtelet en mars 
2014 où il récidive pour la 3e fois. C’est un 
must. Benjamin Millepied s’est approprié 
le double héritage de G. Balanchine et J. 
Robbins pour s’inventer un style propre et 
unique. Après le spectacle nous fûmes une 
quinzaine à dîner dans la brasserie du coin 
en face de la Seine et du Palais de Justice.

Dîner placé aux chandelles, animé par la voix de Sandrine Marchina, chanteuse lyrique

Invitation tombée du ciel ? Non ! 
Envoyée par une Ancienne, 
artiste, Armelle Fabre !! qui 
exposait. Celles qui ont pu se 
libérer le 22 mai furent éton-
nées, émerveillées, fascinées 
tant par l’œuvre d’Armelle que 
par l’usine de boutons transfor-
mée en musée. 
Les coquillages, leur prove-
nance, leur charge en nacre, 
leur transformation en boutons 
par de vieilles machines mises 
en marche pour nous. Des 
éventails en nacre plus fins et 
raffinés les uns que les autres, 
nous ont fait apprécier les 
divers coquillages présentés 
sous trois formes : arbores-
cente, conique et en spirale. 
L’art nouveau et Émile Gallé  
y sont bien à leur place. 
Les «visages» créés par  
Armelle, véritable leçon 
de forme, de structure de 
rythme des coquillages, nous 
accueillirent dans la dernière 
salle. l’Inca, l’Huîtrier, le Nautile 
Barbu, la Hollandaise, le Soleil,  
le grand Maya… titres chan-

tants pour réalisations specta-
culaires, pleines d’expressions, 
de sentiments, de charme.
Pour nous ravir, Armelle avait 
transporté de Paris quelques 
bouteilles pétillantes bien 
frappées, d’autres de couleur 
vermillon, accompagnant un 
délicieux déjeuner, partagé 
avec la conservatrice, certains 
attachés et notre guide. 
Merci Armelle pour ce 
cadeau, tes créations, cette 
super journée.

Éventail de nacre fabriqué à l’usine

N. DoiseC. Ranunkel/Flandin Susan remet une croix mexicaine familiale aux religieuses
M. Voute offre cette géante boîte 

de chocolats, M. Augier

Deux masques d’Armelle Fabre

Notre guide Pascal et D. 
Dobbels/Birckel          
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Sœur Marion Shanahan entame 
sa deuxième année à l’école
Sa connaissance de la France et 

de la langue 
la rendent 
précieuse à la 
Communauté.  
Elle était à 
Béziers lors de 
notre voyage 
en 2012.

RSCM Tea room :  
sa nouvelle initiative 
Une réunion mensuelle dont le but est 
d’explorer les racines de l’ordre des Reli-
gieuses du Sacré Cœur de Marie, fondé 
par le Père Jean Gailhac en 1849 et de 
voir comment la communauté est deve-
nue le fruit de cette vision. Sœur Marion 
a voulu y convier parents, professeurs, 
élèves et bien sûr… les Anciennes.

DÉPART Charlotte Gomart
directrice 
administrative et 
des ressources 
humaines part 
pour Moscou. 
Nous l’aimions 
bien Charlotte, 
grande femme 
toujours souriante. 

Elle part avec sa fille rejoindre son mari 
déjà en poste là-bas et ses deux garçons.

ARRIVÉE Linda Villette 
la remplace. 
Cette jeune Fran-
çaise, diplômée 
MBA en France, 
a exercé ses 
compétences 
pendant une 
dizaine d’années 

en France, Allemagne et Etats-Unis. 
Bienvenue à elle ! 

La vie de l’école

« Après 20 ans d’administration et d’éducation dans des écoles interna-
tionales, je crois profondément que le fait d’intégrer nos enfants dans 
une éducation mondiale est un facteur clé pour bâtir un meilleur futur. 
J’ai eu le plaisir de travailler aux Etats-Unis, Francfort, Tokyo puis direc-
trice de St John’s International School à Waterloo, Belgique. Chaque 
école a son approche personnelle puisant dans une forte identité avec la 
capacité d’évoluer grâce aux talents des professeurs et aux besoins des 
élèves. Dès que j’ai franchi la porte de Marymount j’ai découvert les 
élèves et les enseignants partageant l’effort d’apprendre. Cette « special 
relationship » élève/professeur est la base de tout ce qui se passe à Mary-
mount. Je suis fière d’accompagner la prochaine génération Marymount 
et me réjouis des différentes occasions que nous aurons de nous revoir.»
(Traduction d’extraits de sa lettre)

 Mrs JOHANNA BAMBRIDGE   
nouvelle directrice, remplace Dr Ron Roukema

L’ensemble des membres du bureau lui offrent un verre de bienvenue

Dans le jardin une gracieuse statue de la Vierge a été bénie par Father Aiden 
lors d’une émouvante cérémonie. Des chants ont accompagné la bénédiction 
des plaques qui seront apposées sur les différents bâtiments avec leurs nou-
veaux noms. Father Ayden, Madame Bambridge et Sœur Marion ont parlé de 
l’importance d’avoir un nom dans la vie, une identité propre, même pour des 
bâtiments comme pour Father Aiden la maison de son enfance en Irlande. Une 
belle matinée bien dans l’esprit de notre chère école. - Annette Henrikssen

 BUILDING DEDICATION AND BLESSING  
8 décembre 2014

CŒUR DE MARIE

BUTLER HALL

ST JOHN’S HALL

RSHM SPORTS CENTER

GAILHAC HALL

ST JOSEPH’S HALL

Septembre 2014
Pour l’arrivée de Mrs J. Bambridge, un 
cocktail a été offert dans les superbes 
salons de l’Hôtel Talleyrand, rue Saint 
Florentin. Quelques Anciennes du bureau  
y ont été invitées.



Pour vos petits-enfants, 
n’oubliez pas LES CAMPS 
SPORT/LANGUES  
de Pâques et juillet. 
Portes Ouvertes : 
7 mars et 9 mai 
de 10 h à 13 h.  
Voir les conditions sur  
le site WEB
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PROGRAMME 2015

AUTOUR DES «VOILES » 
du 29 septembre au 3/4 octobre

5 ou 6 jours chez 2 Anciennes

Cotisation à partir de 40 €
obligatoire pour toute activité

Réunions 2015 
Tous les 2ème jeudis (hors vacances et jours fériés)  

à 10 h à Marymount : 

8 janvier – 12 février – 12 mars – 9 avril – 7 mai –  
11 juin – 10 septembre – 8 octobre – 12 novembre – 
10 décembre –  Pas besoin de faire partie du bureau 
pour venir écouter, participer ou donner un coup de 

main et déjeuner au bistro

15 juin : Les Puces
Déjeuner et  

visite guidée à 14 h 30

Assemblée Générale
jeudi 12 mars à 18 h 30

Suivie d’un apéritif dinatoire
Projection de photos des 20 ans

Découverte ou redécouverte des villages :
Gassin, Grimaud, Sainte-Maxime, Ramatuelle et Saint Tropez, 
(églises, ruelles, ports et spécificités). 
La Chartreuse de la Vernes, édifiée en 1174, actuellement 
communauté monastique de Bethléem. Collobrières… etc

Régates : Vieux Gréements, Wally, JC Classe suivies de mer 
et de terre, certains jours. 

Toute l’ambiance «voileuse» d’un Saint Tropez retrouvé sans 
les mastodontes à moteur !!

Mardi 29 (9h15) au samedi 3 (18 h) ± 480 €  + 25 € chambre individuelle
 ou au dimanche 4 (17 h) ± 550 € + 30 € chambre individuelle
Voyage prévu tout compris à ce prix pour 15 à 17 personnes maximum
inscription et acompte obligatoire avant le 15 juin (prix billets train) 
TGV + voiture + entrées sites + tous les repas chez des amies ou pique-niques ou restaurants, etc.
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