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Le 24 juillet 1894, deux ans après l’ouverture du lycée de jeunes filles, 
Andrée Gimbert, Renée Weil et Madeleine Bègue fondèrent la « Société 
fraternelle des anciennes élèves du lycée de jeunes filles du Puy ».
En 1903, l’association compte une soixantaine de membres, les statuts  
sont modifiés pour ajouter des « membres adoptés ». 
Comme l’écrivait la présidente Clotilde Achard, en 1905, « l’association  
a trouvé sa voie. Elle a pris un caractère sérieux qui constituera sa vitalité 

et lui assurera une longue prospérité ». Puissions-nous maintenir ce dynamisme en hommage 
à nos fondatrices ! 
Durant cent-vingt années, le relais pris par les lycéennes à la tête de l’association a permis de 
maintenir les liens d’amitié et de solidarité entre les promotions, et de venir en aide aux élèves 
du lycée public du Puy-en-Velay. 
Le 9 janvier 2014, notre association, en présence de Laurent Wauquiez, député-maire du  
Puy-en-Velay, Geneviève Pubellier, ancienne présidente, Bernard Mercier, proviseur du lycée 
Simone Weil, a soufflé ses 120 bougies dans la bonne humeur, et « la joie qui est l’évasion hors 
du temps ».

M. B.
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Composition du bureau :  Martine Briat (Granouillet), Présidente ;  
Marie-Pierre Garnier-Condemine, Vice-Présidente ;  
Roseline Roux (Desson), Secrétaire ;  
Marie-Hélène Blanc, Secrétaire Adjointe ;  
Hacene Djerdi, Trésorier ;  
Michèle Serratrice, Trésorière Adjointe.

Nous comptons sur votre soutien et vous remercions d’avance de bien vouloir adresser un chèque de 18 € 
(cotisation 2015) à Anciennes / Anciens de Simone Weil, 12 rue des Chalmettes 43000 LE PUY-EN-VELAY
Bulletin de liaison édité par l’Association des Anciennes et Anciens du lycée Simone Weil.

Crédits photos : atelier théâtre - éveil de la Haute-Loire - Lycée Simone Weil - M. B.
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« La joie est notre évasion hors du temps »
            Simone Weil
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Nous sommes en 1888, le projet de création d’un lycée de jeunes filles au 
Puy-en-Velay est au centre des débats lors des élections municipales. Jusque 
là, « des pensionnats tenus principalement par des religieuses, mais aussi par 
des institutrices laïques dans la première moitié du siècle, accueillaient vers 
huit ans les jeunes demoiselles pour en faire, durant cinq ou six ans, de bonnes 
maîtresses de maison » selon Auguste Rivet, docteur-ès-lettres et historien.  
C’est en 1892 que l’établissement ponot ouvre ses portes « au sud 
d’un champ de foire », place Michelet, malgré la méfiance de certains 
conseillers municipaux, et notamment Tuja qui affiche ouvertement son 
hostilité, mais avec l’appui efficace de Charles Dupuy, né au Puy-en-
Velay en 1852, élu député en 1885 et bientôt Ministre de l’Instruction publique et des Cultes.

La rentrée scolaire s’effectue, pour les 126 élèves, le 3 octobre 
1892  dans un bâtiment signé de l’architecte de la ville Antoine 
Martin, « un plan admirablement conçu, une distribution 
pratique, aux larges espaces, aux façades largement ouvertes, 
laissant pénétrer avec profusion dans les intérieurs l’air et la 
lumière, agents essentiels d’une saine et hygiénique demeure » 
comme l’analysait son successeur Achille Proy. La ville du  
Puy-en-Velay  (20 000 habitants dont 800 aliénés à Montredon 
et 3000 dans les congrégations religieuses) inscrit, ainsi, son 
nom dans la liste des vingt-cinq lycées de jeunes filles créés, 
pour l’heure, dans l’hexagone. L’inauguration du lycée, en 
même temps que celle du théâtre, est confiée au Ministre de 
l’Instruction publique  Raymond Poincaré.

Une association plus que centenaire
C’est le 24 juillet 1894 que les premières lycéennes fondent la 
« Société fraternelle des anciennes élèves » sous l’impulsion 
d’Andrée Gimbert (madame Chaleyé en 1913), Renée Weill 
et Madeleine Bègue qui préside, alors, la première assemblée 
générale. Puis les statuts d’une « association amicale des 
anciennes élèves du lycée de jeunes filles » sont établis le 28 
juin 1899, soit avant la loi de 1901 ! C’est dire l’esprit pionnier 
qui animait ces jeunes lycéennes oeuvrant pour maintenir des 
liens d’amitié entre les promotions. Une bibliothèque est créée 
en janvier 1905, et de maints échanges entre élèves surgit l’idée de regrouper les associations d’anciennes élèves 
au plan national, encore une initiative à mettre à l’actif de nos aînées. Il convient, également, de souligner leur 
altruisme symbolisé par l’article 2 de statuts qui prévoient, dès 1903, d’accueillir au sein de l’association des 

« membres adoptés » d’anciens ou anciennes élèves de lycées autres que 
le lycée de jeunes filles du Puy-en-Velay, alinéa repris en 1980 lors de 
la modification des textes et de l’appellation qui devient « association 
des anciens et anciennes élèves du lycée Simone Weil ». Sachant que 
lors de notre dernière assemblée générale extraordinaire, l’intitulé de 
l’association a été modifié en « Anciennes et anciens du lycée Simone 
Weil ».         Martine Briat

NEWS LYCEE : Le lycée en 2013 - 2014
L’année scolaire 2013-2014 s’est déroulée dans une excellente ambiance de travail, de sérénité et de cohésion des équipes 
qui a permis une activité dense au service des élèves. Un travail au quotidien de qualité, effectué par tous, tant au niveau de 
l’enseignement que de la vie scolaire, l’administration, l’accueil ou l’hébergement.
Ce travail d’équipe a permis de renforcer la réussite de chaque élève grâce à la personnalisation des parcours, l’accompagnement 
personnalisé, le tutorat. Les résultats aux examens sont excellents avec des taux supérieurs aux taux académiques et nationaux.
Les actions menées dans le cadre du projet d’établissement et du contrat d’objectifs ont favorisé l’ouverture culturelle des élèves.
Les actions culturelles mises en place ont été riches :
  AtoUtlivre : c’est un prix littéraire qui permet de découvrir des œuvres contemporaines et d’organiser une rencontre entre les élèves et un auteur de la sélection.
  CollyCéUm : le projet valorise la lecture et s’articule autour d’une liaison troisième / seconde (lectures communes, rencontre avec un auteur, 
présentation de l’enseignement d’exploration « littérature et société »).
  GonCoUrt deS lyCéenS (année scolaire 2014/2015) : lecture de la sélection et participation à l’élection du « Goncourt des lycéens » par la classe de 1ère L1. 
  Atelier théâtre : cf. page 5.
  feStivAl de CinémA dans le cadre de l’EDE « littérature et société », intervention de l’association « Panorama ». Trois films visionnés et 
présentés par les élèves (séance publique) - De nombreuses sorties au théâtre et au cinéma du Puy ont été organisées.
 Atelier ArtiStiqUe dAnSe : il doit permettre aux élèves volontaires d’accéder à la culture et à la pratique de la danse contemporaine.
 expoSitionS : Projet artothèque (13 artistes ont exposé en salle Mazas)
 voyAGeS :  Voyage à Paris (du 13 au 15 janvier 2014) : des élèves de l’option arts plastiques et de l’enseignement d’exploration arts visuels ont 

effectué un remarquable voyage culturel à Paris en visitant monuments et musées : centre Pompidou, musée du jeu de Paume, musée du 
quai Branly, le Louvre, l’émission du Grand Journal de Canal+ …
Sortie à Lyon des TL le 31 janvier 2014 : visite de l’exposition sur le surréalisme et visite du musée de la résistance
Voyage en Allemagne du 21 au 26 avril 2014 (40 élèves) : un voyage de 5 jours dans le sud de l’Allemagne a été proposé aux élèves 
germanistes avec comme destination Fribourg, les châteaux de Louis II de Bavière, Dachau, Munich.
Voyage chez les grands écrivains du Bordelais (Montesquieu, Mauriac, Montaigne) du 16 au 18 avril 2014 (1L)

  StAGe plein Air : l’objectif est la découverte de nouvelles activités de plein air qui ne sont pas pratiquées au lycée. Il a eu lieu du 10 au 13 juin 
2014. Ce stage a été proposé par les professeurs d’EPS aux élèves de seconde de l’option EPS.

 Sortie GéoloGiqUe des classes scientifiques au Mézenc

Les effectifs
L’effectif total de 1  139 élèves est en progression à cette rentrée avec 49 élèves en plus. Pour la quatrième année, nous avons eu un bon recrutement en 
seconde avec plus de 330 élèves soit 34 élèves par classe et donc la création d’une dixième classe. 
Le nombre de premières et de terminales est en progression avec la création d’une troisième première S à la rentrée 2013, et l’ouverture d’une troisième 
terminale S à la rentrée 2014, ce qui induit une augmentation totale de l’effectif d’une cinquantaine d’élèves.
Si le lycée reste toujours avec une majorité importante de filles, le nombre de garçons progresse régulièrement (60.83% de filles en 2013/2014).

Résultats aux examens
283 élèves se sont présentés aux épreuves du baccalauréat et 63 au BTS.
Les résultats de l’année 2014 sont très bons, bien supérieurs aux moyennes académiques et nationales.

Noms des élèves ayant obtenu une mention très bien : 
CHANTEL Aude : TS1 - CONIASSE Alexandre : TS1 - DOLLET Fanny : TS2 -  
DUBAN Capucine : TS1 - GALLON Valentin : TS1 - GIMBERT Cassandra : TS2 -  
GOËLO Vincent : TS2 - LARDON Alexia : TS2 (FJ) - LHOSTE Guillaume : TS2 -  
OUCHE-DERVAL Georges : TS1 - PREVOT Cynthia : TS1 -  
SOUVIGNET Louise : TS1 - VITRY Théo : TS1 - HAON Lucie : TSTMG2 -  
BAYLOT Clémence : TSTL - MEYSSONNIER Clémentine : TL1 -  
BESSETTE Pierre : TES2 - BONNET Valérie : TES1 -  
CHRETIEN Cyril : TES2 - GAUDIN Marine : TES1 -  
ISSARTIAL Gwladys : TES1 (FJ) - PLOTON Clémentine : TES1.
22 élèves ont obtenu une mention Très bien (dont 2 félicitations du jury), 35 une mention Bien et 94 une mention Assez bien.  
La remise des diplômes aux lauréats du bac et du BTS a eu lieu le vendredi 17 octobre à 17h30. 

Plaque apposée en hommage à Germaine Romeuf
présidente 1946/1947 et généreuse donatrice

Séries eS l S St2S StmG Stl morea StS 
CGo

StS 
nrC

StS 
Bio

Concours  
Infirmier

Assistante  
sociale

educateur  
spécialisé

educateur  
Jeunes enfants

résultats  
du lycée S.Weil (%) 98.6 87.5 94 94.29 94.54 100 100 81.25 95.24 96.15 84 62

résultats  
académiques (%) 905 89.7 93.4 91.7 92 97.9 75.41 88

mentions (%) 59.09 69.23 67.79 50 51.11 63.15
 Madeleine Bègue - 1ère Présidente



Exposition Othoniel
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D’abord, il faut noter que Simone Weil ne semble pas sensible à l’art de son temps.  
Lorsqu’elle arrive au Puy-en-Velay, le jeune professeur de philosophie est loin du milieu surréaliste. 
C’est dans son premier cahier, celui de 1933-1935, c’est-à-dire un peu plus tard, qu’on trouvera 
sous sa plume une condamnation explicite de ce mouvement. Elle y stigmatise « une apologie 
de l’intempérance (surréalisme), donc, en définitive, de la folie… ». La jeune philosophe du  
Puy est déjà dans une attitude qui consiste à se défier de ce qui peut conduire à l’informe, 
notamment dans l’art. 
Mais ce qui l’intéresse, bien plus que ces considérations, ce sont les sciences. Surtout  
les mathématiques. Pour Simone Weil, l’esthétique pythagoricienne est reprise et mise en œuvre 
par l’art roman. C’est sans doute en songeant à l’inspiration pythagoricienne que Simone Weil 
lie intimement cette architecture au chant grégorien dont elle remarque combien il retient sans 
cesse l’élan vocal, le rabaisse dès qu’il commence à s’élever trop haut et finalement maintient  
le chant dans l’humilité qui, plus qu’un style, est une vertu. Lorsqu’il s’agit de la poésie 
romane, c’est-à-dire celle des troubadours, elle l’évoque non seulement par rapport à la poésie  
grecque, mais en en dégageant étrangement une atmosphère franciscaine, si bien qu’on peut  
se demander si ce n’est pas en Italie, lors de son séjour à Assise, en 1937, qu’elle a été touchée  
par l’inspiration occitane. En tout cas, ce qu’elle loue en cette poésie, c’est un art de tenir  
ensemble les sentiments contraires. 
Est-ce que Simone Weil ne cherche dans l’art que cet équilibre ? N’était-elle pas touchée  
aussi dans sa sensibilité plus profonde ? En voyage au Portugal, elle évoque les cantiques  
qui montent de l’assemblée de ces femmes portugaises, le jour de la fête patronale. De ces chants 
qui devaient relever du fado, Simone Weil dit : « Je n’ai jamais rien entendu de si poignant, 
sinon le chant des haleurs de la Volga ». Elle a toujours été sensible aux chansons et elle recopie 
celles qui la frappent le plus. Le chant est le moyen de cette communion entre les malheureux.  
Le peuple, qui porte en lui un fond de souffrance constitutif, tire de là ses chants. 
Déjà, à Saint-Etienne, dans le milieu ouvrier qu’elle fréquente autour de la bourse du  
travail où elle donne des cours, elle consigne les chansons populaires qu’on lui fait découvrir. 
Plus tard, quand l’Espagne entrera dans sa vie par la tragédie de la guerre, elle recopiera  

JeUdi 8 JAnvier : galette des rois et visite du lycée Simone Weil

dimAnChe 25 JAnvier : soirée dansante de la St-Charlemagne

JeUdi 26 février :  soirée dégustation « Côtes du Rhône ».

lUndi 9 mArS :  causerie « Le christianisme de Simone Weil » par Serge Monnier.

lUndi 14 SeptemBre :  visite expo Hôtel-Dieu

fin SeptemBre - déBUt oCtoBre : Congrés national des « A » au Puy-en-Velay

JeUdi 19 novemBre : AG association

EMPLOI DU TEMPS 2015

Le cahier de L’année

Jean-Marc Ghitti, professeur de philosophie et auteur d’un 
essai sur « Présence au Puy de Simone Weil » intervenait 
lors de notre causerie annuelle sur le thème « Simone 
Weil, une pensée de l’art » le jeudi 24 avril. D’emblée le 
conférencier précisait « il faut dire tout de suite que l’art 
n’est pas le seul accès à la beauté, selon Simone Weil. La 
beauté de la nature est encore plus forte, plus saisissante ». 

Visite de l’exposition Othoniel, le lundi 15 septembre 2014 à l’Hotel Dieu,  
sous la conduite d’un guide d’exception D. De Los Santos.
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les coplas du répertoire flamenco des Espagnols. Et puis, avant même de se retrouver à New-
York, de découvrir Harlem et la religion baptiste, elle relève sur son cahier des textes de négro 
spirituals. Le point commun de tous ces chants, c’est bien sûr qu’ils expriment ce fond de souffrance  
avec lequel elle veut coïncider. Mais ils sont également l’expression d’un amour pour la patrie.  
Si l’on regarde les chansons françaises qu’on a retrouvées sur un cahier de Simone Weil, ce  
sont des chansons de marins qui quittent la terre, ou des chansons de soldats qui quittent leur  
mère pour aller à la guerre, ou encore des chansons de bagnards (chant de Biribi) qui ont  
la nostalgie de leur pays. Autrement dit, ce qui semble émouvoir si fort Simone Weil, au  
point qu’elle recopie toutes ces paroles, c’est l’attachement de l’homme à sa patrie, qui n’apparaît 
jamais tant que quand la patrie manque.

Pour Simone Weil, la poésie traverse et soutient toute la culture : on 
la trouve dans le génie folklorique des peuples (chants et contes), 
dans le théâtre depuis les tragédies grecques, dans la mystique (Saint 
François d’Assise, Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix sont des 
poètes de premier plan), dans la philosophie aussi. Et chaque fois 
que Simone Weil lit l’une de ces œuvres produites par l’inspiration 
poétique, elle y cherche une vérité spirituelle profonde. Par exemple, 
elle aborde le conte des six cygnes de Grimm avec cette question : 
« Qui sait si de nos mythes aussi il n’y aurait pas des idées à tirer ? ».  
C’est que pour elle, que ce soit en science, en philosophie, en mystique 
ou en poésie, toute inspiration est révélation d’une vérité.

Animé par Audrey Saugues, Julie Beynel et Alain Bosdecher, l’atelier 
théâtre du lycée a donné « On ne badine pas avec l’amour », d’Alfred  
de Musset, du 23 au 27 mai 2014, à la salle Mazas. Au total, six  
représentations ont été données, si l’on compte la prestation donnée  
au cours du festival « Grains de scène », au Centre Pierre Cardinal,  
à l’occasion de laquelle la jeune comédienne Mina-Violette Rovidati a 
obtenu le prix d’interprétation féminine pour le rôle de Camille. 
Ce fut une belle aventure, qui a permis à 12 lycéens, de la seconde à 
la terminale, de jouer une pièce du patrimoine dans son intégralité.  
Les séances de préparation, sous la forme de jeux d’expression, et d’un 
travail de fond (voix, gestuelle, occupation de l’espace) ont précédé  
les répétitions proprement dites. Ces moments avaient lieu les mardis soirs, 
de 18h à 20h ; l’atelier a fonctionné toute l’année scolaire.
Cette année, les mêmes animateurs proposeront un nouveau projet, en 
continuant d’ouvrir l’atelier à tous, débutants et comédiens déjà initiés. Il 
est prévu de jouer, en fin d’année, « Six personnages en quête d’auteur », 
de Pirandello. Une belle réflexion sur le théâtre, et de nombreux rôles en 
perspective : nous espérons que les volontaires seront nombreux !

Les comédiens et comédiennes :  
 Titouan Guillec (1ère L) - Perdican 
 Mina-Violette Rovidati (2nde) - Camille
 Barbara Giraud (TL) - Rosette
 Jules Duranton(1ère L) - Le baron
 Leanne Excoffon (1ère L) - L a baronne
 Julie Margerit (1ère S) et Océane Slotchin (2nde) - Dame Pluche
 Liza Angot (TL) et Blaise Langlade (1ère L) - Blazius
 Elsa Barré (TL) - Bridaine
 Maëlise Dadolle (TL) - Le choeur
 Clément Verdier (1ère L) - Le musicien 

C’est l’amie de beaucoup d’années, c’est l’ancienne élève d’hier et 

d’avant-hier qui, dans ces pages, a le souvenir et le plaisir d’écrire 

sur Lucienne Barlet avec qui elle a, longtemps, cheminé dans et hors 

ce lycée de la place Michelet au Puy, source de leur enfance, de leur 

jeunesse, de leur présence.

Quand on évoque Lucienne Barlet, en tête de liste on trouve l’épouse, 

la mère, la grand-mère qui, pour sa famille nombreuse, était le chef 

aimant.

Mais évoquer l’amie c’est encore et toujours, la présence, mieux 

l’omniprésence, de la chef de classe pour qui tout doit être en place, 

pour le meilleur.

Aux grands et aux petits moments, à la permanence,  

à la bibliothèque, dans l’organisation des voyages, en face  

de ceux et celles qui souhaitaient son conseil, son jugement, 

son affection, Lucienne était là, dans son vaste appartement, plein 

fond sur le jardin Henri Vinay;  avec la tasse de thé et le gâteau, offert 

de si bonne joie, à ses anciennes dont elle avait, plus qu’une autre, la possession amicale et lycéenne.

Au terme d’une vie familiale heureuse, elle eut la douleur de voir s’en aller son Marcel, tant entouré, tant 

soigné, tant aimé.

Et elle eut la deuxième douleur de dire « Adieu » à sa deuxième fille, un chagrin de vie qui s’incruste sans fin.

Lucienne à l’heure de la séparation, (celle qui est et qui n’est pas), sache que les souvenirs que tu laisses, aux 

uns et aux autres, à tes anciennes élèves en particulier, sont de ceux qui sont forts et solides, à ton image.

Andrée Bergogne4

Portrait de Jean de la Croix du 
xVIIe siècle, par un anonyme

1919-2013

Une présidente omniprésente : Lucienne Barlet

Renaissance de  
l’Atelier-théâtre du Lycée Simone Weil

« Les séances ont été animées par trois professeurs de lettres, Alain Bosdecher, Audrey Saugues, 
Julie Beynel et un professeur documentaliste, Anne-Claire Quemener. Plusieurs représentations 
ont été proposées en séances publiques et aux élèves ainsi qu’au festival « grains de scène ». La 
très grande qualité de la prestation a ravi le public et obtenu de nombreuses félicitations dont 
celle de Monsieur l’Inspecteur d’Académie. »  Bernard Mercier - Proviseur.


