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Souvenirs, souvenirs 

M.C. de Saint Araille, C. Gille, A. de Henning

Y. Bourgeois-Pichat et 
A.M. Josseron/Ory

E. deSaint Blanquat, 
M. Scharer-Gauroy 60 ans plus tard !

B. Delattre, M.C. de Saint Araille, M. VouteE. Revault et S. Bureau S. Marchand, Mère Garnier, M. Voute

A. de St Marcq/de Grammont, L. Gonon/Beyens, 
F. Deschodt/Divernois et Mère Garnier

Mère Garnier/Sœur Margaret Morrissey, la pleine forme et toujours prête 
à sauter dans l’avion pour venir à Neuilly. Avec elle, deux joyeux déjeuners.

Directrice de l’Ecole à 23 ans sous sa cornette !

1946 
M. Scharer-
Gauroy (voir en 
bas de page) 
Student’s councilBlason années 

60 Barcelone

Blason années 
50 Neuilly

Blason actuel

En février, Catherine Gille 
nous recevait dans son 
nouvel appartement pour 
pendre la crémaillère autour 
d’un « pot luck lunch ». 
Quelques retrouvailles : 
Françoise Deschodt, Yolande 
Bourgeois-Pichat et Anne de 
Henning. Quelle belle idée 
de se retrouver et de renfor-
cer ainsi les liens qui nous 
unissent à Marymount ! 
En octobre, chez Marie-
Christine de Saint Araille. 
Une très belle table, 
14 assises, belle performance.

Du 20e au 21e siècle, 60 ans nous séparent, l’uniforme a bien tenu même si la tenue est plus décontractée !
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Qu’avons- nous  2015
 LES ANCIENNES  AUX PUCES

Au restaurant Paul Bert, les bons 
petits plats, ça compte

Barbara St Michel

C. Jover/Bacot

J. Bambridge entame 
la pyramide de macarons 
offerte par les Anciennes

Janine et Barbara tâtent du bitume avant de s’essayer 
à la vente à la sauvette !

 L. Gonon/Beyens, J. Bambridge, F. Tallot/Tréca, 
S. Mahuzier/Besson, Monique Scharer-Gauroy, 

A.M. Josseron/Ory, M.C. de Saint-Araille

Le 15 juin, une vingtaine d’entre nous se retrouvent aux 
Puces de Saint Ouen, dont Barbara Saint Michel, améri-
caine déjà venue avec nous à Béziers. Jadis quartier mal 
famé, où se mêlaient aux roulotes des gitans, chiff onniers, 
biffi  ns, crocheteurs, fripiers, chineurs, les Puces s’étalent 
aujourd’hui sur sept hectares. Première étape indispen-
sable, se restaurer au « Paul Bert » et babiller autour d’un 

verre ou deux. Revigorées, nous avons cheminé à travers les 
quatorze marchés, discuté avec quelques-uns des 1700 marchands, 
découvert l’histoire des Puces, des marchandises hétéroclites, 
le galuchat, des maisons enfouies sous la glycine. On reviendra  y 
chiner et fureter à l’aise… De bonnes journées en perspective.

Toujours pleine d’énergie depuis son 
arrivée à la tête de l’Ecole il y a plus 
d’un an, la Directrice et le Bureau des 
Anciennes travaillent en symbiose 

dans la gaieté et le partage. Convivial 
repas en avril dans notre habituel 
restaurant de l’Ile de la Jatte et en 
décembre à Marymount dans la salle 

à manger des religieuses avec 
quelques responsables de l’Ecole. 
Heureuse initiative appréciée par 
toutes ! 

Sœur Marion, toujours 
inspirée, continue pour 
la deuxième année ses 
causeries en anglais dont 
les thèmes sont variés et 
s’inspirent de l’actualité :
 

- Le pape François 
inaugure «le jubilé de la 
Miséricorde »  et demande 
aux catholiques de rester 
ouverts à l’autre et sur le 
monde.

- L’identité de l’Ecole 
Catholique dans la 
diversité des religions 
présentes à Marymount.
Vous y êtes toutes les 
bienvenues (deuxième 
mercredi du mois).

Témoignage de sympathie d’élèves 
des Etats-Unis à la suite des attentats 
du 13 novembre 2015 à Paris

JOHANNA 
BAMBRIDGE, 
directrice de 
l’Ecole

CAUSERIES 
AUTOUR D’UNE TASSE 
DE THÉ
«RSHM Tearoom»

Comme tous les ans l’Association, en votre nom, a participé au Noël des Religieuses
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fait en 20152015 ?

 AUTOUR DES VOILES 

Belles bêtes

Vue de Sainte Maxime du haut 
de la citadelle de Saint Tropez

Ewelina, Laurence, Ariane, Nicole, Brigitte, Barbara, 
Yolande,  Marguerite, Sophie, France, Marie-Christine

Port Grimaud

St Tropez
St Tropez. F. Tallot, L. Gonon, 
B. Gallant, N. Maigre

Q uelle merveilleuse 
escapade à St Tropez pour 

célébrer la semaine des «voiles» 
à l’invitation de Barbara Gallant 
à Beauvallon et d’Ewelina 
Revault à Sainte Maxime, cinq 
anciennes chez l’une devant 
la baie, cinq anciennes chez 
l’autre devant les vagues. L’art 
contemporain à son meilleur 
à la Fondation Bernar Venet, 
les édifi ces religieux dans toute 
leur force spirituelle, la nature 
déchaînée par moment, nous 
ont éblouies, avec en contre-
point les pauses gourmandes 
dans des lieux choisis pour leur 
magie particulière- Le Migon 
sur la plage de Pampelonne- ou 
la surprise de la poésie exotique 
au musée du Papillon de 
Lartigue et l’enchantement 
du jeu du jeune organiste de 
l’église de Port Grimaud.
Le bateau du port nous a fait 
frôler dans des creux de deux 
mètres un ballet des plus 
belles voiles du monde. Nous 
participions à l’excitation des 
équipages rouges, noirs, blancs 
ou bleus, casqués et yeux 
masqués. Voiles comme des 
ailes noires, voiles grises, 
blanches ou écrues pour la fi ne 
goélette Elena. 
La découverte de l’immense 
Chartreuse de la Verne, isolée 
dans le massif des Maures, les 
souvenirs tout en couleurs du 
Conservateur du musée de 
l’Annonciade, les régates vues 
de la Citadelle, la fête amicale 
et somptueuse à Guerrevieille 
chez une Ancienne Chantal 
Morgain/Buisson le soir de la 
tempête : chacune d’entre 
nous a vécu à une étape ou à 
une autre une émotion. 
Le fait d’être ensemble nous a 
rendu ces moments d’émotion 
très précieux.

Un équipage

 FONDATION BERNAR VENET 
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Cloître où sont aussi enterrées les Moniales

Cellule de Moniale

Chez Barbara : Nicole Maigre, 
Ewelina Revault, France Tallot

A u cœur d’immenses forêts 
d’arbousiers, de chênes 

lièges et de châtaigniers, se 
niche la chartreuse de la Verne 
du XIIIème, restaurée pour les 
moniales de Bethléem. Actuelle-
ment 25, recluses, mais au cou-
rant de tout, leur vocation est 
de ressembler à la vierge Marie, 
vivre sur la terre comme au ciel, 
suivre le Christ au désert. La 
grâce du silence, nous a dit une 
sœur, c’est de porter le monde 
dans la prière et de prier pour 
l’essentiel. Vivre en silence pour 
être en relation avec Dieu et 
s’aimer les unes les autres au 
point de se taire pour écouter 
le silence de l’autre. Pour elle la 
clôture est un enclos de délices, 
un espace de vie où on peut 
vivre ce à quoi le Seigneur nous 
a appelées. Ce qui nous a 
marquées, c’est le sourire de 
cette sœur, son regard qui 
irradie la joie, ses paroles en 
harmonie avec son être 
profond, en un mot le bonheur 
du ciel vécu sur terre. 
Et elles sont toutes comme elle.

Un coup au cœur 
et à l’âme

 CHAPELLE SAINTE ROSELINE (1329), LE MUY 

Fresque de Chagall Retable de la Nativité

Entrée de la Chartreuse, 
revêtement de porphyre

Ste Maxime, repas face à la mer chez E. Revault,

Y de Beaufort

 DU BON TEMPS CHEZ NOS HÔTESSES, BARBARA ET EWELINA, ET DE BONS REPAS 

COTISATION 2016 :
À partir de 40 €
Sans votre votre contri-
bution, l’Association ne 
peut pas vivre.

 CHARTREUSE DE LA VERNE 

 MUSÉE DE L’ANNONCIADE À SAINT TROPEZ 



M
aq

ue
tte

 ré
al

isé
e 

pa
r P

hi
lip

pe
 M

ol
lo

n-
De

sc
ha

m
ps

, 6
0@

wa
na

do
o.

fr 
- R

éd
ac

tio
n 

et
 s

ec
ré

ta
ria

t :
 F

ra
nc

e 
Ta

llo
t e

t l
e 

bu
re

au
.

PROGRAMME 20162016

Mai ou Juin

QUARTIER CHINOIS
Visite commentée 

et déjeuner sur place - 40 €.

CHANTILLY 
LE CHÂTEAU, 

LES CHEVAUX - 75 €

Déjeuner, présentation 
équestre aux grandes 

écuries, musée du 
cheval, appartements 

du Duc d’Aumale.

Samedi 9 avril

CARMENCITA 
EL AMOR CUBANO

12h30 Déjeuner au restaurant
14h45 Théâtre du Châtelet - 85 €

Cotisation 2016 

à partir de 40 €
Il convient d’être à jour pour participer 

à toute activité 

Réunions 2016
Les 2èmes jeudis du mois à Marymount
14 janvier, 11 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 
8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre.

Assemblée Générale
Samedi 6 février à 12h30

Déjeuner à l’Ecole en présence de Mère Garnier
Venez nombreuses et en famille ■ Repas préparé par nos soins ■ Projection des photos de l’année

Autre témoignage d’élèves américains

Début Octobre - 10h

L’opéra Carmen de Bizet devient un musical cubain en 
espagnol et situé à la Havane à la veille de la Révolution. 
La Carmencita travaille toujours dans une fabrique de 
cigares mais la habanera retrouve ici son pays d’origine.

Réservation 
urgente



Association des Anciennes de Marymount
 72, Bd de la Saussaye 92200 Neuilly sur Seine 

Regardez le site marymount school Paris
anciennesmarymount@yahoo.fr

BONNE ANNÉE 2016
et bon vent
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