Une année pour fêter un centenaire.

Nov 2020

Dans la dernière Newsletter nous écrivions que faute d’avoir pu réaliser la totalité du programme du centenaire en 2020,
nous allions tâcher de vivre ces événements au cours de cette année 2020-2021. Le début de cet automne a été ponctué
par les conférences de M. Hiribarren, les visites à l’occasion des journées du Patrimoine et une animation le lundi 12
octobre, 100 ans jour pour jour après la 1ère rentrée.
Malgré la 2ème vague du Covid, la date du 15 mai 2021 figure toujours sur notre agenda. Nous souhaitons fêter le siècle de
l’établissement avec tous les anciens et amis de Largenté. Espérons que nous pourrons… En attendant cette 4 ème newsletter
est l’occasion de faire lien et de peut-être vous donner envie de retrouvailles. Ces retrouvailles pourraient également être
facilitées par la relance d’une association des anciens que nous appelons de nos vœux et que nous souhaitons faciliter.
Sandrine LABARTHE, Chef d’établissement école
Philippe MAYTE, Chef d’établissement collège lycée

https://www.facebook.com/LargenteBayonne

Le 12 octobre 1920, Largenté ouvrait...

https://twitter.com/PMAYTE1

Les élèves d’aujourd’hui se mobilisent
aussi pour les 100 ans de Largenté…

Désireux de ne pas rater cet anniversaire malgré le
report des festivités que nous impose le contexte
sanitaire, le clin d’œil se devait d’être festif… Et il l’a
été ! Cinq musiciens du Conservatoire de Bayonne ont
accueilli collégiens et lycéens à leur arrivée dès 7h30.
Tous ont pu passer par un portail habillé pour
l’occasion d’une belle banderole ornée de 100
bougies.

➢

… un lien vers une vidéo réalisée par nos journalistes,
soutenus par Mme Oudenot, documentaliste.
https://youtu.be/wMjTDwX54D8

➢ Largenté en mode Avant / Après…. réalisé par des
élèves de l’option « Histoire des Arts lycée » à
l’occasion des journées du Patrimoine, et ce grâce aux
deux professeurs, Mme Larralde et Mme Larraburu.

CLIQUER ICI

Et si vous nous écriviez pour nous dire…
➢ Votre meilleur souvenir à Largenté,
➢ Votre plus mauvais souvenir ?
On pourrait alors noter toutes vos réponses
dans un « livre d’or » …

Merci particulièrement à Célia Doyenard et
Maëlys Hurion pour ce merveilleux diaporama !!

Un grand merci à tous ceux qui écrivent un petit mot à l’adresse du centenaire ou qui envoient des photos.
Sachez que les Sœurs sont très heureuses de vous lire !!
centenaire@largente.eu

Le samedi 17 octobre, Sœur Marie-Pierre a fêté son Jubilé ! Une très belle
messe… présidée par notre ancien aumônier, Monsieur l’abbé Beñat
Fourgs. Voici son mot d’accueil : « Et si la vie était comme une partition de
musique ! Et si la vie était comme une portée musicale ! Alors tous les
instants de nos vies seraient comme des notes de musique... Alors chacune
de nos vies serait une symphonie... Aujourd'hui nous sommes rassemblés
pour écouter la symphonie de la vie religieuse de Soeur Marie Pierre.
Aujourd'hui avec Soeur Marie Pierre, nous rendons grâce pour ses 60 ans
de fidélité ! »
Merci Sœur Marie Pierre, car vos 60 ans de fidélité, d’amour et de service
nous rappellent que le Seigneur nous appelle tous à partager son amitié, et
à le suivre de plus près, à nous souvenir que l’Evangile est le solfège de nos
cœurs ! Mais gardez confiance, le Seigneur vous murmure toujours la
mélodie de son amour. Il désire que sa joie soit en vous et qu’elle soit
parfaite, et comme à Abraham, il vous redit « pars, là où tu iras, je serai
là ! »…

Le livre des 100 ans a pris du retard, confiné lui aussi… Nous vous redonnons toutes les
informations pour les commandes éventuelles… Il paraîtra au printemps !!! C’est promis !!

Monsieur Dominique Hiribarren, ancien directeur
de Largenté, a tenu deux conférences
« Largenté, 100 ans d’histoire à Bayonne.»
L’une, le 17 septembre au Musée Basque
à Bayonne, la seconde à Largenté le jeudi 15 octobre.
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