t'aide des copains d'avant
D'anciens étèves du lycée Les
Bruyères de Sotteville ont fondé : Solidarité-Les Bruyères.

Le 25 mai 2008 scelle les retrouvailles de 150 élèves du lycée, à lbccasion du cinquantenaire de celui-ci

out commence en 2003 grâce
à Gérard Mauvillain, seul gax-

çon du lycée Les Bruyères
dans les années cinquante. Il ressent I'envie de renouer avec sa
jeunesse et garde de bons souvenirs de ses années lycée, qui, à
l'époque, durent sept ans. D'une
petite annonce sur le site Copains
d'avant, il panrient à retrouver six

élèves qui se réunissent chez
Claudine Provost, secrétaire actuelle de I'association. << Chaatn a
amené des photos, des carnets
d'adresses. Les souvenirs refai-

.. -lùous prenions tous beaucoup
de plaisir à nous retrouver. IJ y eu
des moments d'émotions, notamment avec les internes, pow qui Ie
Iycée était une seconde famille ,r,
confie Michèle Retourné, secrétaire a{ointe. Francine Danin, ac-

idéale de soumettre I'idée à I'approbation des intéressés.

tuelle présidente, soulève alors

nous voulons, c'est aider les é/èves. Qu'iI s'agisse d'une demande
de stages, d'un conseil d'orienta-

I'idée d'une association, qui prolongerait le plaisir de se retrouver par une utilité envers la communauté scolaire des Bruyères.

C'est ainsi qu'en octobre 2009 une

cinquantaine d'élèves se réunissent en assemblée générale constitutive, dormant naissance à Soli-

darité-Les Bruyères.

tion, ils peuvent faire appel

à

notre réseau professionnel. Nous
organisons actuellement un con-

Aider les élèves actuels

cours de nouvelles, dont I'élue
sera publiée dans une rewte litté-

reconstituée grossit à chaque réunion, passant de sept à plus d'une

Le cinquantième anniversaire du
lycée, organisé en 2008 par Gérard, réunit 150 anciens élèves
ayant fait leur 6e dans les années

vingtaine lors de la 4e réunion.

50 et se trouve être I'occasion

http://sol ida rite-l es-bruyeres.a

saient surtace. ,, La bande ainsi

raire., Récemment, I'association
a exposé les photos de la vie du
Iycée il y a cinquante ans.
sso

-web. com

