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Quatre-vingts adhérents (dont les plus jeunes ont trente ans), plus de cent-quarante participants 
cumulés à nos rendez-vous de l’année 2013, les chiffres sont encourageants mais l’objectif d’une 
centaine de membres reste à atteindre en 2014. Créer un lien entre les générations qui ont connu 
le seul lycée d’Etat de jeunes filles place Michelet, ou bien « Joffre » devenu Simone Weil en 
1972 est un challenge pour notre association dont le but premier reste 
de venir en aide aux élèves du lycée. Cette année, le bureau a soutenu 
financièrement un voyage scolaire en Finlande et offert une clé USB à 
chaque bachelier avec mention TB. 
Afin de perpétuer l’esprit lycéen instauré par nos aînées en maintenant 
entre anciens élèves, professeurs ou agents des relations amicales, un 
calendrier  de rencontres est proposé à tous les adhérents avec quelques 
« incontournables », notamment une conférence sur la philosophe 
Simone Weil le premier jeudi du mois d’avril, une soirée à la découverte 
des étoiles en mai, à l’automne une visite guidée de l’exposition à 
l’Hôtel-Dieu, une randonnée et aussi un atelier de dégustation de vins. 
Sans oublier l’invitation au bal dansant de nos homologues du lycée 
Charles et Adrien Dupuy, le soir de la St-Charlemagne. Autant de prétextes à échanger et à 
cultiver « la joie qui est l’évasion hors du temps » selon les propres termes de Simone Weil. 
Un maître mot pour notre association fondée le 24 juillet 1894 qui va, donc, célébrer ses 120 ans en 
2014 en rendant hommage à toutes les femmes qui ont contribué à la pérennité de notre institution, 
et en particulier Germaine Romeuf-Faurie, ancienne Présidente (1946/1947) et généreuse 
donatrice.                                                                   
                                                                                                     Martine Briat
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NEWS LYCEE

Mot du Proviseur : 
Les résultats  du baccalauréat et du BTS de l’année 2013 sont excellents, 
encore supérieurs à ceux de 2012 (à l’exception du bac ST2S) et, bien 
supérieurs aux moyennes académiques et nationales.
Taux de réussite : Bac série ES 94.2 % (académique 93.3%),  série L 
93.5% (91.9%), série S 97.1% (93.8%), série ST2S 83.3% (83.7%),
série STG 94.5 % (90.3%), série STL 100% (94.4%), MOREA 91 %.
283 lycéens ont décroché le Bac soit un taux global de réussite de  
94.35 %.
60 % des élèves ont obtenu une mention : 89 Assez bien, 38 Bien,  
31 Très bien. 9 Félicitations du jury.
 BTS CGO 92 (78.14), BTS NRC 92 (78.4), BTS BIO 100 (92).
 Les lauréats ont été félicités lors de la remise des diplômes qui a eu lieu le 18 octobre.

       Bernard Mercier, proviseur

31 Mentions tB au BaC : 
Les bacheliers avec un baccalauréat mention 
TB en poche ont, tous, de beaux projets. Lors 
de la remise de leur dossier scolaire au lycée, 
les membres du bureau remettaient à chacun 
d’eux (voir liste ci-dessous) une clé USB, 
avec la complicité de la Librairie laïque et 
deux repas offerts par notre partenaire Mac 
Donald’s.

Mentions Très Bien : 
Serie L : Chaussende Pauline, Guillec Léa (FJ), Makarof Samantha, Vissac Léa
Série ES : Delpoux Fabiola, Dussap Mégane, Eyraud Emma (FJ), Habouzit Justine, Moncorge Chloé (FJ)
Série STL : Fayard Laurie, Monteil Romaric
Série S : Abrial Baptiste, Audiard Audrey, Berlemont Emma, Cagnin Chloé, Debard Etienne, Defayet Romain, 
Dagache Charlotte, Dumas Laurine (FJ), Lenhof Scott (FJ), Maingue Eymerick, Masclaux Candice, Massoneau 
Léa, Michel Julie, Montagnon Valentin, Mounier Florian (FJ), Pelisse Clara (FJ), Pinède Alexandre (FJ), Prevot 
Alexandra (FJ), Robinet Cécile, Souchon Léa.

(FJ) : Félicitations du Jury.

BREVES
Galette des rois, 
Jeudi 3 janvier.
Ambiance chaleureuse, ce premier jeudi du mois 
de janvier, à la bibliothèque de l’école Michelet, 
siège de l’Association depuis 1894, lors d’une  
« causerie » sur les Rois Mages, animée par 
Marie-Thérèse Giorsetti et Simone Mourier. 
Texte riche en détails et anecdotes conté avec 
passion par nos deux adhérentes pour le plus 
grand plaisir du public composé d’une trentaine 
de personnes dont trois jeunes, Jeoffrey, fils 
de Fanny Boiron, Gaétan et Salomé, enfants 
d’Alexandre Ramona.
Exposition Soulages à Lyon, 
Lundi 21 Janvier (Musée des beaux Arts). 
Quel plaisir de retrouver dans la presqu’île  
deux adhérentes lyonnaises, Chantal Larmande-
Mauriange et Dominique Broyer, avant de visiter 
l’exposition Pierre Soulages.

Soirée dégustation de vins, 
Vendredi 8 février. 
L’art de vivre fait partie intégrante de notre 
programme, écouter les conseils du maître 
sommelier Olivier tout en dégustant les mets 
préparés par la douzaine de participants 
s’inscrivait en toute logique dans notre agenda. 
A renouveler sans modération !

La tête dans les étoiles, 
Jeudi 4 juillet. 

Nous étions une 
vingtaine, la plupart 
en famille, à investir 
le site du Betz sur 
la commune de St-
Julien-Chapteuil. 
Accueilli par le 
président d’Orion, 

Michel Martel, le groupe découvrait les 
installations avant d’écouter l’exposé magistral 
de notre adhérent Dominique Roux (et quelle 
performance de traiter en moins d’une heure 
la naissance de 
l’univers au 
boson de Higgs) 
et l’intervention 
d y n a m i q u e 
d’Hadrien, celle 
sur la planète 
Mars. Le ciel encombré de nuages ne nous 
permettant pas d’observations à la lunette, ce 
sera pour l’année prochaine !Visite guidée de l’Egypte pharaonique, 

trésors cachés du Louvre, 
Lundi 30 septembre. 

Le rendez-vous était prévu au Camino, lieu 
empreint de sérénité, avant la visite guidée 
de l’exposition installée à l’Hôtel-Dieu. Une 
dizaine d’adhérents participait à cette visite 
sous la conduite d’Elodie Terrier qui nous a 
guidés au cœur du royaume des morts et des 
dieux égyptiens. Une immersion dans les temps 
anciens qui fascinait l’auditoire.

Au pays des Vikings, mythes et réalités, 
Jeudi 3 octobre. 
Patrick Guelpa embarquait un public intéressé 
quoique clairsemé à bord des navires venus de 
contrées nordiques pour s’emparer des richesses 
de peuples plus méridionaux. « Ces scandinaves 
n’étaient pas plus barbares que les hongrois 
ou les sarrasins » devait-il expliquer avant de 
commenter une série de cartes sur les fameuses 
invasions.

2 Matinée Portes Ouvertes au lycée, 
Samedi 6 avril 7



Voyage en Finlande
 Petit compte rendu rapide de notre séjour 
en Finlande (13-22/02/2013) 23 élèves et 3 
accompagnateurs. Le séjour étant basé sur le 
sport, nos élèves ont découvert le patinage,le 
ski de fond, le hockey sur glace, et le floorball.
Toujours dans le cadre des activités au lycée, ils 
ont suivi des cours de langues, se sont essayés 
au finois grâce à des cours donnés par leurs 
correspondants finlandais et ils ont apprécié 
un cours où, ils ont, pendant 3 heures, essayé 
d’utiliser leurs talents d’artistes en travaillant 
l’argile. Nous sommes arrivés en plein au 
moment du départ des terminales et nous avons 
profité des cérémonies qui l’accompagnent.

Bien évidemment nous avons visité Tampere et passé une 
journée à Helsinki afin de mieux connaitre cette jolie capitale. 
Les élèves étaient accueillis en famille et ont donc été très 
rapidement immergés dans le mode de vie finlandais.Tous, bien 
sûr, garderont un souvenir inoubliable du sauna et du bain dans 
le lac gelé!
L’accueil est toujours très chaleureux et les élèves adorent la 
découverte de ce pays. Ils sont revenus confiants dans leurs 
capacités à échanger en langue anglaise et la tête remplie de jolis 
souvenirs.

Mireille Montels
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Quand plane l’âme de Simone Weil...

Une cinquantaine de personnes avait répondu à 
l’invitation de l’Association des Anciens de Simone 
Weil pour la « causerie » de printemps animée par 
Hélène Crémillieux, professeur agrégé de Lettres 
Classiques au lycée Simone Weil de 1963 à 1998, 
et Denis Guillec, professeur agrégé de philosophie, 
enseignant au lycée Simone Weil et en classe 
préparatoire aux grandes écoles (CPGE) du Lycée 
Charles et Adrien Dupuy. Accueilli au lycée Simone 
Weil par le proviseur de l’établissement Bernard 

Mercier et son adjoint Pierre Bonnefoy, qu’ils en soient ici remerciés, l’auditoire, composé d’adhérents 
et d’élèves,  était rapidement conquis par les conférenciers qui faisaient revivre, avec brio, l’âme de la 
philosophe.

Personnalité « citoyenne » rejetée par les ponots mais adorée par ses 
élèves, Simone Weil a enseigné au Lycée de jeunes filles durant l’année 
scolaire 1931-1932. Totalement détachée des biens de ce monde,  
le professeur de philosophie, grec, latin et histoire de 
l’art, assume son « inélégance naturelle » et le port du 
pantalon avec une aisance déconcertante. Son surnom de  
« vierge rouge » attribué durant ses études à l’Ecole Normale 
supérieure est, au final, bien adapté à la ville dominée par la statue  
Notre-Dame-de-France! Certes, Simone Weil dérange la tranquillité 
locale par son engagement syndical, ses relations avec les chômeurs 
et les mouvements de gauche sans jamais toutefois adhérer au parti 
communiste. Mais elle conquiert l’ensemble des jeunes qui ont le 
bonheur de profiter de son enseignement et qui parlent « d’une simplicité lumineuse, d’une probité 
totale et d’une noblesse d’âme peu commune » selon les propres termes d’Hélène Crémillieux. 
L’extrême franchise de Simone Weil complète le portrait d’une enseignante passionnée et  
« vénérée » qui déconseillait, d’emblée, à ses élèves l’usage des manuels en favorisant la recherche 
personnelle. Regard pénétrant, sourire malicieux, intelligence vive et gaucherie des gestes signent, 
au final, le profil de la philosophe « un des plus grands penseurs du XXème siècle qui aime à 
bousculer son entourage et tirer de leur torpeur, sans relâche, ses camarades de promotion » 

JEUDI 9 JANVIER : inauguration salle Germaine Romeuf et galette des rois
DIMANCHE 26 JANVIER : soirée dansante de la St-Charlemagne
1ER TRIMESTRE : cours d’anglais par Mireille Montels, professeur d’anglais.
JEUDI 3 AVRIL :  causerie « La pensée de l’art chez Simone Weil »  par Jean-Marc Ghitti, 
auteur d’un essai « Présence au Puy de Simone Weil » en 2009.
JEUDI 16 MAI :  soirée Etoiles à l’observatoire du Betz avec Orion
LUNDI 15 SEPTEMBRE :  visite expo Hôtel-Dieu
FIN SEPTEMBRE :  randonnée grand trail de St-Jacques 
JEUDI 16 OCTOBRE :  soirée dégustation de vins
JEUDI 20 NOVEMBRE : AG association
Un ciné-débat sera proposé par Marie-Thérése Giorsetti durant le premier trimestre 2014 
(date à définir) au Ciné Dyke.

EMPLOI DU TEMPS 2014

Le cahier de L’année

Chaque année, le premier jeudi du mois d’avril (sauf période de vacances scolaires) une « causerie » 
sur le thème de Simone Weil est proposée aux adhérents et élèves, elle est ouverte au public. En 
2013, ce sont Hélène Cremillieux et Denis Guillec qui ont accepté notre invitation. L’auditoire a 
considéré ce rendez-vous comme un des temps forts de notre année 2013. Un grand merci à nos 
deux conférenciers. Voici le résumé de leurs interventions.
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plus rien, se vit comme un canal (« un instrument pourri ») 
de pensées trop hautes pour être d’elle. Dans ce livre elle 
entreprend de « refaire une âme à la France » et de penser 
le destin de l’Europe, qu’elle exhorte à renouer avec ses 
origines grecque et chrétienne » selon Denis Guillec qui 
ajoute « Philosopher c’est s’engager, de tout son être, de toute 
son âme il s’agit d’une transformation de soi, de l’esprit bien 
sûr, mais encore de la sensibilité et de l’action. Philosopher : 
chose exclusivement en acte et pratique », écrit-elle. 
Penser philosophiquement n’est ni décrire ni calculer mais 
réfléchir sur les Valeurs, ce qui nécessite effort et conversion 
de l’attention, ainsi que l’avait souligné Platon, son maître. 
L’âme humaine est habitée par un triple désir du Vrai, du Beau, du Juste, qui, pour se déployer, a besoin 
d’être arraché aux biens matériels. Traverser les apparences pour toucher le réel, le Bien. Il y faut une 
pratique régulière de dépouillement de soi, d’ascèse, d’exercices spirituels. Simone Weil n’en fut pas 
économe ».
Sa trajectoire spirituelle la conduit, ainsi, d’un désir de vérité et de justice, commun à tous ceux qui sont 
réellement philosophes, à une passion s’achevant dans « la folie d’amour », le consentement parfait à 
ce qui est. Comme devait le souligner Denis Guillec, « si sainte est synonyme de détachement de soi, 
Simone Weil l’était, si contact avec l’absolu définit l’être mystique Simone Weil l’était ». Reconnaissant 
les paradoxes comme l’exige la philosophie et habitée par le sentiment d’avoir de l’or à transmettre 
sans personne pour le recevoir, Simone Weil estimait « la mine d’or inépuisable et d’autres passeurs 
viendront ». 

M. B.

comme devait le souligner Denis Guillec. Dès 
l’âge de 5 ans, Simone Weil décrète « ne pas 
aimer le luxe », à 10 elle décide de ne plus porter 
de chaussettes et à 15 ans, en vacances avec ses 
parents, elle persuade le portier de l’hôtel d’adhérer 
à un syndicat ! Simone Weil va faire sienne la 
pensée d’Alain, son maître, « penser c’est vouloir, 
vouloir c’est agir ». Son ennemi permanent ? La 
rêverie. 

Simone Weil la « terrible »
« Simone Weil est femme, jeune, brûle d’agir. Elle ne souffre pas de rester à l’arrière : il lui faut être 
sur le front, sur tous les fronts, et aux avant-postes. Dans sa courte vie elle a toujours « lutté » dira 
Denis Guillec. Simone Weil va toujours au bout de ses pensées, elle dénonce bientôt les slogans 
creux, les dogmes prônés par les syndicats dont elle s’éloigne peu à peu. Plonge dans le quotidien 
des ouvriers en travaillant chez Alsthom mais est déçue par « une fraternité trop rare », mène des 
expériences ponctuelles dans l’agriculture, notamment dans une ferme en Ardèche.

Simone Weil est pacifiste et le fait savoir. Comme « son ami très cher Jean-Jacques Rousseau », 
elle qualifie le colonialisme de « manifestation de la force qui entraîne pour les peuples opprimés 
une rupture avec leurs racines, une défaite des valeurs car pour elle c’est le passé qui alimente la 
spiritualité ». Simone Weil «  la terrible » vit ses contradictions avec aplomb et s’engage même dans 
la guerre d’Espagne, ses camarades s’éloignent d’elle lorsqu’elle porte un fusil, sa maladresse étant 
légendaire ! « Elle soutient les accords de Munich avant de considérer ce pacifisme, dès mars 40, 
extrêmiste et erroné : une cruelle méprise. Dès lors elle fera tout pour participer à « la destruction 
d’Hitler », rédigeant des articles, diffusant clandestinement des revues et rejoignant la Résistance à 
Londres fin 42. Cet engagement public, ardent et d’une grande probité intellectuelle, manifestait un 
puissant engagement philosophique », selon D. Guillec.

Rencontre avec Dieu
Simone Weil est sans cesse habitée par le souhait 
d’élévation de l’âme, très attachée à la vérité « pas de 
compromission possible » dit-elle. Elle vit ses émotions 
avec une intensité sans borne, en 1935 elle entend des 
cantiques au Portugal, est subjuguée ; deux ans plus 
tard, à proximité d’Assise, elle avoue « être contrainte 
de se mettre à genoux » ; puis les chants de l’abbaye de 
Solesmes l’envoûtent « Christ lui-même est descendu 
et m’a prise » déclare-t-elle. Dès lors, elle se livre à une 
boulimie de lectures de textes sacrés de la plupart des religions, toutefois elle refuse le baptême car  
« déchirée par son impossibilité à penser ensemble la perfection de Dieu et le malheur des hommes ». 
Pour elle, Dieu est l’Etre infini humble et non dominateur. 
« Une telle expérience imprime une nouvelle orientation à sa vie, tant spirituellement que pratiquement. 
Elle se sent de plus en plus investie d’une mission et interprète son engagement en termes de vocation. 
Sa dernière œuvre maîtresse, L’enracinement, porte le sceau de cette ferveur mystique. Elle n’est 

L’abbaye de Solesmes

Simone Weil avec sa classe de philosophie du lycée (1931 - 1932)


