
« L’envol », sculpture signée Philippe Kaeppelin devrait

prendre toute sa dimension dans le courant de l’année

prochaine. A l’abri des regards depuis la réhabilitation

de notre lycée, la Région, sur notre demande, accepte

de déplacer les quelque 700kg de laiton embouti

sculptés par l’artiste. Le choix de l’emplacement dans le

jardin intérieur est l’oeuvre d’une réflexion conjointe des

administrateurs du lycée, des représentants de la Région

Rhône-Alpes (en particulier de Corinne Bringer), des

membres de notre association, sous la conduite éclairée de

Dominique Kaeppelin. Durant le second trimestre 2020, cet emblème de notre lycée sera, donc, mis en

valeur. Après un travail de terrain mené depuis près de deux ans, la nouvelle va ravir tous nos adhérents,

notamment Geneviève Pubellier, Régine Faure, Janine Gire et Serge Monnier, qui ont, toujours, manifesté leur

attachement à cette pièce unique réalisée dans le cadre du 1% du montant des travaux au moment de

l’ouverture de notre lycée dans les années soixante.

Outre l’organisation de nos traditionnels rendez-vous (galette, causerie, visites

de printemps et d’automne), et le soutien aux actions du lycée, les responsables

des Anciennes et Anciens du lycée Simone Weil planchent sur la célébration des

90 ans de la première rentrée scolaire de Simone Weil en tant que professeur

en 1931. Au programme, un projet de fresque lumineuse sur la façade de l’école

Michelet à l’initiative de Serge Monnier pour retracer les étapes de la

vie de la philosophe, et également, une création théâtrale

«  Simone Weil, la visionnaire  » à l’intention des

lycéennes et lycéens. Mise en scène

Christophe Huet. Textes

Jean-Marc Ghitti.
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Des nouvelles de notre lycée

Bilan de l’année 2018-2019
L’année scolaire 2018-2019 s’est déroulée dans une excellente ambiance de travail, de sérénité et de cohésion

des équipes permettant 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.

Nous avons eu un bon recrutement à l’entrée en seconde et en BTS.
Dans le cadre du nouveau bac (bac 2021) le lycée est bien doté en nombre de spécialités à proposer
à nos élèves. Les élèves ont choisi 3 spécialités qui leur convenaient/
Nos 10 spécialités : - arts plastiques - histoire géographie, géopolitique et sciences politiques - humanités, littérature et philosophie
- langues, littératures et cultures étrangères - littérature, langues et cultures de l’antiquité : latin ou grec - mathématiques - numériques
et sciences informatiques - physique chimie - sciences de la vie et de la terre - sciences économiques et sociales.
EFFECTIFS : seconde : 347 élèves, 1ère : 339, terminale : 334,  BTS 172 - TOTAL 1192

QUELQUES ExEMPLES D’ACTIONS
éDUCATIVES ET D’OUVERTURE CULTURELLE :

- Participation des élèves au vote pour le Prix des
lycéens du livre de philosophie
- Semaine de la presse (enregistrement d’une
émission de radio, collycéum, Lire pour demain …)
- création d’une Web radio
- participation aux actions du CESC (journée SIDA,
don du sang, conférence don d’organes, prévention
addictions, …)
- Semaine du goût : Thème : « Le chocolat»

VOYAGES :
Echange  : voyage en Finlande du 15 au 23 janvier
2019 (1ère euro)

Accueil des finlandais du 2 au 10 mai 2019
Sortie ski les 31 janvier et 1er février 2019 (option
EPS Terminale)
Voyage à Paris du 12 au 14 décembre 2018 (TL et
Tstl)
Voyage à Genève du 12 au 14 février 2019 (PMEDI)
Voyage à Genève du 3 au 5 avril 2019 (1ST2S)
Voyage à Genève du 10 au 11 avril 2019 (1STMG)
Voyage à Lyon les 11 et 12 avril 2019 (1ES3 et 1S2)
Stage plein air du 3 au 6 juin 2019 (option EPS
seconde)
Sorties théâtre et cinéma

DON DU SANG, DON D’ORGANES :
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 :
Harold et Maude d’après les textes de Colin Higgins

et Jean-Claude Carrière

Rentrée 2018-2019

Formations et Voyages
– Examens :

Excellent taux de réussite au Baccalauréat (97%), 333
élèves reçus sur 343 ce qui fait un taux de réussite supérieur
à 97% ce qui classe le lycée Simone Weil parmi les meilleurs.

Résultats :
BAC ES 99%, S 95.87%, L 100%, ST2S 97.06%, STMG

93.48%, STL 100%,
189 mentions soit 55.10% des inscrits ont obtenu une mention.
113 mentions Assez Bien, 56 mentions Bien, 20 mentions Très Bien
1 félicitation

BTS : CG 69%, NRC 100%, BIO 87.5%

– Activités Sportives :
L’équipe d’escalade a terminé 2ème au niveau régional,

celle de badminton prenant la 4ème place.
Football : les filles 2ème départemental, les juniors garçon

sont champion départemental et vice champion académique.
Hand ball  : 3 équipes du lycée finissent championnes

départementales (filles, juniors garçon et cadets garçon).
L’équipe cadet garçon obtiendra le titre de championne
académique, une première au lycée Simone Weil ainsi que
3ème au championnat inter régional.

– Concours d’éloquence : 
Justice / Education nationale
Juliette Deydier et le lycée Simone Weil remportent le

concours d’éloquence au Palais de justice du Puy en Velay.

– Concours de la résistance : 
Catégorie mémoires collectifs lycées : 7ème prix et 9ème prix

– Concours académiques de langues anciennes ARELACLER :
Les élèves latinistes de première se sont classés à la

6ème place du concours académique organisé par
l'ARELACLER ! Cette année le thème était le dieu Mars.

– Concours de la Dante :
Sanae AZZA (TES) a obtenu une bourse et Anaïs

DRUINOT (TL) est sur la liste supplémentaire.

– Concours IEP :
ALLARY Lou-Anne a réussi le concours IEP Lyon

Résultats

Bernard MERCIER,
proviseur



Le cahier de l’année

Le 21 mars, Florence Roche-Barthélemy était
l’invitée de notre causerie annuelle au lycée Simone
Weil. Ancienne élève de notre établissement,
Florence est professeur d’histoire-géographie au
collège Lafayette du Puy-en-Velay et titulaire d’un
doctorat. Sa thèse composée avec la complicité
d’Henri Dubois, historien qui a marqué de son
empreinte la commune de Saint-Julien-Chapteuil, lui
a permis de présenter des travaux sur sa période
préférée, l’histoire médiévale.
Sa passion pour l’écriture l’a, logiquement, conduite
à la création de romans. Bientôt vingt ! Le premier,
«  L’Emmuraillée  » sort en 1999. Ensuite, sa plume
alerte séduit de plus en plus de lecteurs, les
maisons d’édition ne s’y trompent pas et Florence
Roche-Barthélemy fait partie des écrivains
reconnus.  Son style fluide, ses intrigues bien
menées entraînent le lecteur sur les sentiers de l’histoire. Son talent lui a permis
d’intégrer le clan prestigieux des auteurs de Terres de France chez Calmann-Levy.

Elle fait partie, également, des
écrivains publiés par les
Presses de la Cité. Malgré ce
succès mérité, Florence garde
son sourire conjugué avec une
modestie sans faille. Son naturel
a conquis le public de notre
causerie qui s’est poursuivie un
long moment autour d’échanges
avec notre romancière alti-
ligérienne. Florence avec sa
gentillesse habituelle et sa
franchise qui est une marque de
fabrique a accepté de me venir
en aide pour certaines lettres
de cet abécédaire. Qu’elle en
soit, ici, remerciée !

2019

Jeudi 21 mars 2019
AU LYCÉE SIMONE WEIL

à 18h : Causerie

«Passion de l’écriture»
par Florence ROCHE

Organisée par les anciens du lycée Simone Weil - RENSEIGNEMENT www.anciens-simoneweil43.fr

FLORENCE ROCHE-BARTHÉLEMY, DE A À Z



A Actes Graphiques, maison stéphanoise d’édition,
fut la première à éditer Florence Roche en 1999

B Blaisine, est le prénom d’une des arrières grand-
mère de FR, elle est un personnage principal de La
Trahison des Combes

C Chapteuil, Pons de son prénom a été choisi comme
sujet de thèse par FR pour une « analyse de la Résistance
au Pouvoir Royal des Féodaux en Occitanie »

D Le Dernier des Orsini, enquête autour d’un clan
dont tous les membres ont le même signe d’appartenance,
l’absence d’un doigt à la main droite

E Ecriture, durant ses études FR appréciait plus que tout
le fait d’écrire, une fois dans la vie active « ce besoin » s’est
traduit par la création de romans

F France-Loisirs, un déclic dans la carrière de
romancière de FR. En 2011, avec deux millions d’abonnés,
« pas de meilleure promotion » pour un livre !

G Grasse, la ville où Iris est reconnue comme un nez de
talent. Histoire de fragrances dans le monde des parfums
côté lumière et plongée dans le monde des Lebensborn
côté sombre 

H Histoire médiévale, spécialité de FR. Vocation
suscitée par trois de ses professeurs, enseignants au
Puy-en-Velay, M. et Mme Goutaloy, Renée Vaggiani. 

I Internet, une source de documentation infinie, à «
utiliser avec prudence et circonspection »

J Jeanne, femme hors du commun quitte Présailles
pour tenter l’aventure industrielle de Saint-Etienne, et
plonge au cœur de la Première guerre mondiale. Une
héroïne passionnée et bouleversante

K Karine Lebert, une romancière qui travaille aussi
aux Presses de la Cité et dont les deux derniers romans
sont excellents.

L Lecteur, étudié à la loupe par l’éditeur. Afin d’en
toucher le plus grand nombre, il peut être demandé à
l’auteur des modifications, d’où certains conflits !

M Maupassant, auteur « référence » de FR,
déterminant dans sa vie de romancière

N Nuit d’insomnies, propice à la création quand FR
est tirée du sommeil par une idée de roman.

O Ordinateur, un outil de travail qui a grandement
facilité la tâche des écrivains

P Philomène, est le prénom d’une des arrières grand-
mère de FR, d’où Philomène et les siens. Comme un hommage
à une aïeule !

Q Qualité… Ou défaut. FR a les défauts de ses
qualités, d’après ses proches. Engagée auprès de ses
élèves, ou des mineurs isolés, elle a du mal à se modérer, à
se mettre à l’abri, à se désinvestir. 

R Royat, au cours du salon du livre FR est 
« captée » par Calmann Lévy en 2014

S Souvenirs, teintés de nostalgie, de rires, ou de
chagrin. Tout ce qui fait qu’on est tous une personne
différente par le vécu. Tout ce qui, inconsciemment, guide
les écrivains dans leur imagination et leurs émotions. 

T Théa, le prénom de la troisième fille de FR, après
Manon, étudiante en médecine troisième année et Lilou,
collégienne.

U Unanimité, que FR ne fait pas. Depuis ses débuts en
écriture, elle a essuyé des critiques, arguant qu’elle était
trop jeune (1999 pour le premier roman, 24 ans), qu’elle
écrivait trop simplement ou que ses intrigues étaient trop
rocambolesques. Mais l’écrivain construit sa carapace. On
aime ou on n’aime pas FR. Mais elle cherche à varier style
et trame pour élargir actuellement son lectorat en le
rajeunissant.

V de Vigan, Delphine figure au palmarès des écrivains
de FR, particulièrement marquée par « Rien ne s’oppose à
la nuit » (2011)

W…W C ! Un peu de fantaisie : l'endroit où FR est enfin
seule pour lire le journal ou un chapitre d'un roman en cours
de lecture car FR est dévoreuse de livres contemporains

X comme Sexe ! souvent réclamé par l’éditeur ! Fin de
non-recevoir de la part de FR. « Question de pudeur »

Y Yvan, personnage majeur du prochain roman de FR qui
sortira chez France Loisirs en mars prochain, puis aux
Presses de la Cité en octobre. Le titre sera : « L’orpheline
des Sœurs de la Charité »

Z Zola, fait partie des auteurs préférés de FR

Les lycéens du Lycée Simone Weil champions 
régionaux du concours 'Entreprendre Pour Apprendre'



Les élèves et les animateurs de l’atelier théâtre remercient fort chaleureusement l’Association des 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 Harold et Maude.

Les élèves et les animateurs de l’atelier théâtre remercient fort chaleureusement l’Association des 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 Harold et Maude.

Mini entreprise Jocs Socia . Les élèves de seconde de
l’option PFEG (Principes fondamentaux de l’économie et de
la gestion) ont créé leur mini entreprise « Jocs Socia » dans
le cadre du concours « Entreprendre pour Apprendre » afin
d’acquérir des compétences entrepreneuriales. Ce concours
met en compétition des Lycéens qui présentent des biens et
des services au sein d’une mini entreprise.

Leur choix s'est porté sur  un jeu de société autour
d’énigmes et d'enquêtes à destination des enfants de 10 ans
et plus. 

Ils ont effectué une étude de marché pour déterminer le
bon produit. Il s’agit d’un jeu d’enquête coopératif intitulé
Investigation. L’objectif est d’obtenir des indices en
résolvant des énigmes et en interrogeant des personnages
afin d’élucider une enquête.

Le scénario a été entièrement créé par les élèves qui
souhaitaient "une enquête innovante, originale et créative".

C’est pourquoi ils ont élaboré des
cartes «  jeu  » qui permettent de
comprendre ce qui s’est passé et qui
délivrent des indices  ; mais pour les
obtenir, il est nécessaire de
résoudre des énigmes. En cas de
difficultés, les joueurs peuvent  faire
appel à des cartes « légende ». Ces

cartes seront représentées par un personnage légendaire
de Haute-Loire qui délivrera une aide ou la solution tout en
faisant connaître leur histoire.

Enfin, il est possible d’interroger les potentiels suspects ou
les spécialistes en criminologie en flashant un QR code, ces
derniers apporteront des informations sur l'histoire du jeu
mais également des indices. 

Le vendredi 3 mai lors du concours régional à Clermont-
Ferrand Polydome ils ont présenté la Mini entreprise au salon
régional d’entreprendre pour apprendre. Ils ont remporté le
titre de champion régional avec leur jeu Investigation et ont
représenté l’Auvergne au championnat national et européen
à Lille les 3, 4 et 5 juillet.

Ils étaient très fiers de leur prestation et ont remercié
leurs professeurs Marlène Christin, Muriel Szostak et Léa
Montagne, qui les ont chaleureusement félicités.

Atelier théâtre

Les lycéens du Lycée Simone Weil champions 
régionaux du concours 'Entreprendre Pour Apprendre'



Le lundi 7 octobre, nous étions vingt
personnes pour (re)découvrir le
musée Crozatier sous la conduite de
notre guide attitré Robert Dubois.
Comme d’habitude, nous avons
apprécié ses commentaires clairs et
précis. Sans oublier une pointe
d’humour prisé par chacun(e). 
A l’année prochaine !

Sous la conduite de
J e a n - P i e r r e
Serratrice, notre
groupe d’une vingtaine
de personnes a
sillonné la haute-ville
du Puy-en-Velay.
E x p l i c a t i o n s
g é o l o g i q u e s ,
a n e c d o t e s
historiques, détails
d’architecture, bref
un cocktail savamment
dosé qui a conquis
l’auditoire.

Notre musée, naissance et renaissance

Déambulation ponote le 30 avril



Notre musée, naissance et renaissance

L’article paru dans l’Eveil en date du vendredi 18 janvier 2019 a permis de
retrouver une photo de la classe de Simone Weil, propriété de Madame
Denise Deshors, voisine de Raymonde Prat, membre du Centre d’histoire
sociale et auteur de nombreuses publications. Notre association lui adresse
ses remerciements les plus chaleureux pour son aide.

Raymonde Prat nous explique le parcours de ce document de la classe de
Simone Weil, pris durant l’année scolaire 1931/32, dans la cour de l’actuelle
école Michelet, lycée de Jeunes filles de 1892 à 1962. 

« Les clichés étaient détenus à Aiguilhe par ma voisine Mme Vve Denise
Deshors. Ils appartenaient à sa belle-mère Julia Virginie Mingot (voir
photo de l'Eveil, elle a 18 ans à la rentrée de 1931).

Elève de Simone Weil au lycée de jeunes filles :
- née le 11/09/1913 à St-Privat d'Allier
- mariée le 18/07/1936 à Deshors Louis Etienne Antoine cultivateur à

Blanzac ( (né le 15 mars 1909 à Blanzac)où ils se marient. Elle devient
institutrice et c'est à Blanzac qu'elle reçoit l'avis de décès  (Livret de
famille Deshors-Mingot, dossier Croix rouge, lettre au Maire, photos ...)

Les photos sont très "parlantes".
Son mari Louis, fait prisonnier à Dunkerque, le 4/06/1940 (-N°38538),

est abattu par les Allemands lors de sa tentative d'évasion du camp de
Nienburg/Weser le 21/08/1943.

- décès de Julia le 30/09/1992 au Puy
- Ils ont un fils André le 26/04/1937 (le futur mari de Denise) »

Photo au lycée de jeunes filles en 1931
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Emploi du temps 2019
JEUDI 16 JANVIER Galette des reines
LUNDI 16 MARS : "causerie" annuelle” avec S. MONNIER
MARDI 12 MAI : visite école-musée du Monastier/Gazeille 
SEPTEMBRE : découverte Le Puy secret avec R. Dubois
JEUDI 19 NOVEMBRE : assemblée générale

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN
et vous remercions d’avance de bien vouloir adresser un chèque de 23 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 29/11/2018
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
ROUX Roseline
SAVAJOLS Chantal
TESTARD Thésy

Bulletin d’adhésion 2020
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, SAVAJOLS Chantal.

�

« La joie est notre évasion hors du temps » se plaisait à
souligner Simone Weil dans la Connaissance surnaturelle.
Cette maxime, ce mantra a rythmé le parcours de notre
équipe depuis 2012 afin de rester fidèle à l’esprit de
franche camaraderie voulu par nos aînés lors de la
création de notre association en 1894. 

Combien de rendez-vous dans la bonne humeur se sont
succédés au fil de ces six années, notamment, l’expo
Pierre Soulages, la découverte de l’univers avec le club
Orion, les trésors de l’Egypte pharaonique, nos 120 ans
en présence de notre présidente d’honneur Geneviève
Pubellier, l’inoubliable balade sur les chemins des Cévennes
un soir de galette des reines contée par le regretté
André Crémillieux ou encore les visites guidées de la ville
sur le thème de l’insolite ! Sans oublier les
« causeries annuelles » avec en rôle-titre Simone Weil mais
aussi Grothendiek.  Bref, ces instants ont scellé une amitié
sans faille entre la soixantaine d’adhérents. 

Il faut bien l’avouer, c’est chaque fois un plaisir de se
retrouver ! Le lycée, bien évidemment, reste au cœur de
nos préoccupations, son proviseur Bernard Mercier est un
interlocuteur à l’écoute. En six ans, nous avons apporté
notre soutien à des voyages scolaires, puis à l’atelier
théâtre qui fait des merveilles sur scène. Chacune de nos
actions est, bien sûr, répertoriée sur notre site crée en
2016 et nos sept journaux sont en ligne.

Cette année, nous avons obtenu de la municipalité du Puy-
en-Velay la restauration du fronton de l’école Michelet, pour
l’an prochain nous avons pour projet la mise en valeur de la
sculpture de Philippe Kaeppelin « L’Envol » offerte au lycée
Simone Weil au moment de son ouverture et pour 2021, la
célébration de la première rentrée de Simone Weil au
lycée de jeunes filles…des projets, encore des projets !

RAPPORT MORAL AG 29 NOVEMBRE 2018

Monique Chignier, notre invitée de la galette des Reines
Présentée par Simone Mourier, l’auteur de « 1,2,3…soleil »

a accepté de nous livrer son parcours d’écrivain. Avec
sa gentillesse habituelle et son pétillant regard empreint
de bienveillance, l’ancienne documentaliste de la
bibliothèque de notre lycée a répondu à nos questions sur
le choix de ses personnages, son inspiration et son plaisir
du partage par l’écriture. Un moment savoureux dans tous
les sens du terme !


