
L’année 2018 est à marquer d’une pierre

blanche, et même plus, d’un fronton qui orne,

désormais, la façade de notre ancien lycée de

jeunes filles ouvert en 1892, et déplacé à

Joffre en 1962. 

C’est lors du lancement de l’éclairage

particulièrement réussi de l’école Michelet, le

vendredi 6 avril, que l’idée d’une mise en valeur

de l’inscription quasiment illisible Lycée de

Jeunes Filles a été proposée à nos élus. D’emblée, notre

demande a reçu un accueil favorable. Bien naturellement, Huguette Portal, adjointe et

adhérente de notre association, a porté le dossier. Dès le mois d’août, avant la rentrée scolaire,

les deux dates 1892-1962 en encadrement de l’inscription Lycée de Jeunes Filles replaçaient la

vie de notre établissement dans l’histoire de l’enseignement public dans notre ville. Un grand merci

à notre municipalité pour sa réactivité.

D’autres dossiers nous tiennent à cœur, l’apposition d’une plaque

commémorative de l’année scolaire 1931-1932 dans l’enceinte de

l’école Michelet afin de célébrer le passage de la philosophe

Simone Weil au lycée de jeunes filles et la restauration de

« L’envol », sculpture signée Philippe Kaeppelin, implantée

au lycée Simone Weil, bd Joffre. Des projets,

encore des projets, toujours des

projets…
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Grothendieck, un génie des mathématiques

Des nouvelles de notre lycée

Bilan de l’année 2017-2018
L’année scolaire 2017-2018 s’est déroulée dans une très bonne ambiance de travail, de sérénité et de

réussite pour les élèves. Les résultats aux examens ont été comme à l’habitude excellents. 
Les actions menées dans le cadre du projet d’établissement on favorisé l’ouverture culturelle des élèves,

ont sollicité leur esprit d’équipe et les ont initié à un comportement de citoyen.

La rentrée s’est bien passée, tous les professeurs et personnels étaient présents.
Le lycée est toujours très demandé par les familles. Nous avons eu un bon recrutement à l’entrée en
seconde et en BTS. Le lycée ouvre cette année deux nouveaux BTS : tourisme et banque.

EFFECTIFS : seconde : 328 élèves, 1ère : 334, terminale : 346, BTS 179, prépa concours 38. TOTAL 1225

QUELQUES ACTIONS EN FAVEUR DES éLèVES :

- DéBATS CITOyENS EN AURA
Thème retenu : sciences, manipulation et croyances
« Jusqu’où les sciences peuvent-elles manipuler le vivant ? »
La Région attribue une subvention pour l’organisation du projet
éducatif « Débats citoyens en AURA ».

VOyAGES :
Echange à Leipzig en Allemagne du 10 au 17 novembre 2017
Sortie ski aux Estables les 25 et 26 janvier 2018
Séjour  classe patrimoine St Romain en Gal du 23 au 27 avril
2018
Voyage à Berlin (option arts plastiques et musique) du 30 avril
au 5 mai 2018
Voyage en Italie du 30 avril au 4 mai 2018
Voyage en Angleterre (Londres) du 6 au 12 mai 2018
Stage plein air du 4 au 7 juin 2018
Sorties théâtre et cinéma

MINI-ENTREPRISE LUDOCONNECT :
53 élèves de seconde du Lycée Simone Weil et 9 élèves de
la mention complémentaire zinguerie du BTP CFA de Haute-
Loire.
Le vendredi 12 mai les élèves ont participé au concours
régional à Clermont-Ferrand qu’ils ont remporté et se sont
qualifiés pour le concours national à Paris début juin,
classés 3e ce qui est exceptionnel au regard du nombre de
candidats du départ et de la qualité des prestations.

SEMAINE DU GOûT :
Thème : « Instants gourmands autour des champignons»

DON DU SANG, DON D’ORGANES
4 conférences sur le don d’organes et don du sang ont eu lieu
au lycée
2 dons du sang ont été organisés au lycée 

ATELIER THéâTRE :
« Roméo et Juliette La petite histoire »

Rentrée 2018-2019

Formations et Voyages
– Examens :

Excellent taux de réussite au Baccalauréat (97%),
323 élèves reçus sur 336.

Résultats :
BAC ES 95.79%, S 97.14%, L 100%, ST2S 100%,

STMG 90.91%, STL 100%,
78 mentions Assez Bien, 54 mentions Bien, 32

mentions Très Bien
6 félicitations (2 en ES et 4 en S)

BTS : CG 93%, NRC 100%, BIO 100%
Classes préparatoires aux concours infirmiers : 74%,

concours sociaux : 63%

– Bilan UNSS – Association Sportive :
Cette année, l'équipe de foot garçons a terminé

championne régionale, ainsi que l'équipe d'athlétisme.
L'équipe de badminton a fini 2ème académique.

Pour la première fois au lycée Simone Weil, l'équipe
d'escalade est devenue championne d'académie et a
fini 6ème aux championnats de France.

– Concours de la résistance : 
1er prix départemental mémoire collectif lycées

– Concours académiques de langues anciennes ARELACLER :
9e prix : Niveau seconde grec 
6e prix : Niveau terminale grec
9e prix : Niveau lycée latin 

– Concours de la Dante :
Diae CHAHED (1ère S1) a gagné une bourse.

Résultats



Le cahier de l’année

Notre « causerie » annuelle était animée, le 6 mars, par
notre ami et adhérent Dominique Roux, IGEN honoraire
en mathématiques (Inspecteur général de l’Education
nationale) et professeur de mathématiques au lycée de
1978 à 1985. 
La salle du lycée Simone Weil attribuée par Bernard
Mercier, proviseur, s’avérait très rapidement trop
exigüe et il fallut rajouter nombre de chaises pour
contenir un auditoire de plus de cinquante personnes.
Dominique Roux a « son » public qui ne s’y trompe pas car
il est un conférencier hors-pair !
Avant le rituel de notre « causerie »  se déroulait dans
le hall du lycée l’opération « Retour vers le bahut », un
concept national pour inciter les anciens à retrouver
leur lycée…et adhérer à notre association !

«  Le géant des maths, Alexander
Grothendieck  ». C’est en ces termes que
Dominique Roux qualifiait le mathématicien né
à Berlin en 1928.

Devant un auditoire captivé d’une
cinquantaine de personnes, le conférencier
retraçait la vie chaotique de cet enfant
dont le père, anarchiste, passe sa vie en
prison de l'âge de 17 à 27 ans. Alexander,
quant à lui, va porter le nom de sa mère et
séjourner en familles d’accueil, être interné
au camp de Rieucros en Lozère, avant de
passer, au Chambon-sur-Lignon, sous la
protection du pasteur André Trocmé de
1942 à 45. « Elève ordinaire » il obtient son
bac au Collège Cévenol. Puis fréquente
(assez peu en réalité) la faculté de
Montpellier. Ce qu’il préfère, c’est faire des
maths seul. «  Bientôt, il intègre groupe
Bourbaki. Il est reçu par Jean Dieudonné et

Laurent Schwartz qui lui proposent de
résoudre deux ou trois problèmes parmi une
série de quatorze dont eux-mêmes ne
trouvent pas la solution. En moins d'un an
Grothendieck a tout résolu. C'est le point de

2018
GROTHENDIECK-GROTHENDIECK

D. Roux, un orateur passionnant

Grothendieck, un génie des mathématiques



départ de la collaboration du trio d'enfer
Grothendieck- Dieudonné- Jean-Pierre
Serre qui, de 1956 à 1970, refonde
entièrement la géométrie algébrique ».

Médaille Fields en 1966

Sa puissance créative est phénoménale.
Grothendieck reçoit la médaille Fields en
1966. Sa vie n’est, cependant, qu’une suite de
ruptures  : avec ses anciens collègues, ses
quatre femmes et ses enfants, « au nombre
d’au moins cinq  ». Hébergé pendant trois
jours au domicile de Dominique Roux au cours
d’un congrès, il partira sans un merci!

En 1970 Grothendieck quitte la recherche
mathématique pour s'orienter vers une quête
de Dieu. 

Il se cache alors à Lasserre dans un petit

village de l'Ariège où il mène une vie
d'ermite, passant son temps à
méditer, à écrire beaucoup et à
cultiver ses plantes qui sont ses
véritables compagnes et
confidentes. Il meurt à l'hôpital de
Saint-Giron le 13 novembre 2014
après avoir légué à ses enfants
ses recherches et travaux d’un

quart de siècle passé à Lasserre. « Il s'agit
d'environ 40 000 pages de textes
mathématiques, philosophiques, spirituels, qui
demanderont des dizaines d'années pour en
analyser et en comprendre le contenu ».

Son œuvre immense et féconde a
révolutionné les mathématiques, elle a déjà
apporté des réponses à des questions très
difficiles et fait de lui le plus grand géomètre
de tous les temps mais il apparaît aussi
comme un des plus grands mystiques du XXème

siècle. Un parcours qui n’est pas sans
évoquer celui de la philosophe Simone Weil,
tous deux se tournent vers le christianisme
sans aller jusqu'au baptême, tous deux
négligent leur corps en s'imposant des
privations alimentaires excessives mais
laissent une pensée riche et forte, utile pour
l'humanité.

Salle comble pour Dominique Roux



Les élèves et les animateurs de l’atelier théâtre remercient fort chaleureusement l’Association
des  Anciennes et Anciens élèves du lycée Simone Weil qui contribue chaque année financièrement
à la réussite du projet mené par cet atelier. Cette année la petite troupe a réalisé une adaptation
de l’histoire de Roméo et Juliette. Elle s’est produite sept fois, dont une fois au théâtre du Puy en
Velay. Elle a également participé au festival « Grains de scène » et a remporté, pour la deuxième
année consécutive, le prix de la meilleure mise en scène.

Atelier théâtre



De marche en marche

Originale et fort intéressante visite de notre ville, programmée le 9 octobre

par notre association et guidée par Robert Dubois guide conférencier

Escaliers à vis, rampes droites, décoration en ferronnerie…à la fin de notre balade en

partant de l’Hôtel de Ville jusqu’au Conseil Départemental, les escaliers de la ville n’avaient,

pratiquement, plus de secrets pour nous. 

Nous avons gravi avec allégresse les marches de différentes maisons et admiré les balustres

murmurant l’histoire de notre cité. Nous avons voyagé au gré des rues et au fil du temps, du Moyen

Age au XVIIIème siècle, sans oublier, dans l’ancien Hôpital général, l’époque contemporaine signée

Wilmotte, architecte talentueux s’il en est et qui avait su mettre en valeur l’escalier de la Maison

du Dauphin par une colonne d’éclairage modulé en fonction des heures de la journée.

Malheureusement, cette astucieuse lumière ne rayonne plus pour cause de panne... depuis un

certain temps. Dommage! 

Robert Dubois
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Lors de la proclamation des résultats du
baccalauréat, les majors de chaque filière se
voyaient remettre un chèque d’un montant de 150€
grâce au partenariat entre notre association et le
Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Tous les jeunes
ayant obtenu la mention TB étaient récompensés par
deux repas offerts à McDonald’s.

La remise des récompenses se déroulait en présence
du proviseur Bernard Mercier, de Gabriel Largeron,
directeur de secteur au Crédit Agricole Loire-Haute-
Loire et de David Héritier, superviseur McDonald’s.

Pour cette année 2017, le Lycée Simone Weil a
un taux de réussite au Bac de 97 %,

RESULTATS 
BAC 2018 - 
Mentions TB 
et félicitations    
    
Division Nom de famille Prénom  
TES1 BERTRAND Léana  
TES2 BASTE Margot  
TES2 BERAUD Eloïse  
TES2 REDON Chloé  

TES3
BRUNEL DE 
BONNEVILLE Fanny felicitations

TES3 DUBAN Clara felicitations
TES3 GIMBERT Vivien  
TES3 ISLASSE Nicolas  
TES3 MARION Emmy  
TES3 MARTINAT Hugues  
TES3 MONIER Victoire  

TL
BÉRANGER-
GACON Lucie  

TL BOYER Marine  
TL CHAMBERT Pierre  
TL SAMOUTH Alice  
TL TABOUROT Olympe  
TL VIZADE Margaux  
TS1 CARDI Héloïse  
TS1 DEMARS Thibaud  
TS1 DOMAS Elise  
TS1 GAZET Capucine felicitations
TS1 GRAS Lucile  
TS1 HACK Hendrik  
TS1 MALARTRE Julie felicitations
TS1 MAMMES Chloé  
TS1 RAMONA Gaétan felicitations
TS1 RICHAUD Jade felicitations
TS1 SOULIER Timothée  
TS3 FLIRDEN Fabien  
TS2 HALTER Matis  
TS3 HOPF Elsa  
TS3 HOPF Simon  

RESULTATS BAC 2018
Mentions TB et félicitations

Les majors du baccalauréat récompensés



Les majors du baccalauréat récompensés

Peints en 1592, ces tableaux représentent les 12
mois de l’année, en commençant par décembre. Ils sont
à lire sous deux angles, l’un profane avec des scènes
agricoles et de la vie quotidienne, et l’autre religieux,
chaque mois étant rapporté à un épisode biblique.

Nous avons beaucoup apprécié la représentation
des saisons et l’évolution de la végétation qui
accompagne l’enseignement du Christ, de même que la
lumière qui se dégage des tableaux et en second plan
l’architecture flamande des villes. 

Cette collection unique est inestimable.

Chapelle Notre-Dame à Montfaucon en Velay
C’était une belle visite guidée d’une collection de
12 tableaux du peintre flamand Abel Grimmer.

Lors de la traditionnelle «  galette des reines  », dans les salons du Majestic, notre invitée et
adhérente Viviane Rousset-Gouin présentait à un auditoire d’une vingtaine de personnes son dernier
ouvrage  "Les mots de mon moulin, confessions post-traumatiques".

André Crémillieux avait accepté, avec sa gentillesse habituelle,
d’animer notre « galette des reines » en janvier 2017. Sa causerie sur le
thème de Stevenson a marqué la mémoire de tous les participants car
l’époux de notre amie et adhérente Hélène était non seulement un érudit
mais un conteur né. Ce soir-là, dans les salons du Majestic, l’auteur de
L’île au Trésor s’était invité parmi nous. André a quitté ce bas monde en
2018, nous ne l’oublierons jamais.

Au cours de l’année, un deuil a frappé deux autres amies et adhérentes,
Thésy a perdu son mari, et Roselyne, notre secrétaire, sa maman.

Que nos pensées amicales et chaleureuses les accompagnent dans
ces épreuves.

Tristesse

La galette des reines
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Emploi du temps 2019
MARDI 8 JANVIER Galette des reines

MARS : "causerie" annuelle au lycée Simone Weil par
Florence Roche-Barthélemy, romancière.

SEPTEMBRE : visite Le Puy secret avec Robert Dubois

NOVEMBRE : assemblée générale

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN
et vous remercions d’avance de bien vouloir adresser un chèque de 22 e (cotisation 2019) à :
Anciennes / Anciens de Simone-Weil, 12 rue des Chalmettes - 43000 Le PUY-en-VELAY

ou bien de le déposer à la Maroquinerie LIKA, rue Chaussade au Puy-en-Velay, auprès de Hacène, trésorier.adjoint

Bulletin de liaison édité par l’Association des Anciennes et Anciens du Lycée Simone-Weil.

CONSEIL D’ADMINISTRATION - ÉLECTION DU 19/11/2015
ARNULF Michèle
BERTRAND Eliette
BLANC Marie-Hélène
BRIAT Martine
CHARVET Catherine

DJERDI Hacene
FROMAGET Brigitte
GARNIERMarie-Pierre
MONNIER Serge
MOUCHET Danièle

MOURIER Simone
PUBELLIER Philippe
RAMONA Alexandre
ROUX Roseline
TESTARD Thésy

Bulletin d’adhésion 2019
NOM : ............................................................................................ Prénom :...................................................................................................

Adresse Postale :..............................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Mail :............................................................................................... Téléphone :..............................................................................................

Composition du bureau
� PUBELLIER Geneviève, Présidente d’honneur ;
� BRIAT Martine, Présidente ;
� GARNIER-CONDEMINE Marie-Pierre, Vice-Présidente ;
� ROUX Roseline, Secrétaire ;
� BLANC Marie-Hélène, Secrétaire-Adjointe ;
� CHARVET Catherine, Trésorière ;
� DJERDI Hacene, Trésorier-Adjoint ;
� ARNULF Michèle - MOURIER Simone, membres.

�

Ambiance chaleureuse, ce lundi 13 novembre 2017,
en fin de journée, dans un salon du Majestic, pour
l’assemblée générale des Anciennes et Anciens du
lycée Simone Weil, présidée par Martine Briat. Une
vingtaine de personnes, sur les soixante adhérents,
participait aux travaux qui permettaient, grâce aux
nombreux pouvoirs, d’adopter à l’unanimité les
rapports statutaires et de faire le point sur l’année
écoulée et les projets 2018.

L’édition numéro VI de dix pages du Petit Journal
de Simone était remise aux participants. L’occasion
de préciser les actions menées au lycée, à savoir une
aide à un échange scolaire avec un établissement de
Leipzig et les récompenses aux bacheliers. Il était
décidé, pour 2018, de modifier l’opération en
partenariat avec le Crédit Agricole Loire-Haute-
Loire, soit la remise d’un chèque de 150€ aux seuls
majors de promotion présents le jour de la
proclamation des résultats du baccalauréat.
Sachant que tous les jeunes obtenant la mention TB
se voient remettre, comme d’habitude, des offres de
repas au Mac-Do.

Il était question de la création du site internet
anciens-simoneweil43.fr, véritable mine d’informations
et que chacun est invité à consulter le plus souvent
possible. Le bureau a, aussi, entamé une démarche
auprès des services municipaux pour la réhabilitation
du fronton de l’école Michelet, en demandant l’ajout
des dates de fonctionnement du Lycée de jeunes
filles (1892-1962). Dominique Roux évoquait en

quelques phrases la vie du « plus grand mathématicien
de tous les temps Alexander Grothendiek » qui vécut
chez les Justes au Chambon-sur-Lignon et fut le
complice du frère de Simone Weil au sein du groupe
Bourbaki. Rendez-vous était pris pour la « causerie »
annuelle le mardi 6 mars au lycée Simone Weil. Un
nouvel adhérent témoignait de l’atmosphère du lycée
Joffre au moment d’accueillir la première promotion
de garçons en 1963  ! Et l’assistance actait du
principe de soutien au Concours de la Résistance.

Les membres de l’association ont prévu de se
retrouver le mercredi 29 novembre pour une
déambulation ponote sous la conduite de René
Mansard, sur le thème « L’enseignement public au Puy-
en-Velay » et le mardi 9 janvier pour la Galettes des
« reines » avec une lecture d’extraits du livre « Les mots
de mon moulin  » signé de la main de Viviane Rousset-
Gouin, adhérente et ancien professeur de français.

Tous renseignements au 06.81.19.22.44. Adhésion 22€

AG 13 novembre 2017


