
Confinés et déconfits nous fûmes en cette satanée

année 2020 marquée de la cruelle empreinte d’un

virus pervers et planétaire. Reclus, cloîtrés,

claquemurés pendant trois mois, nos agendas se

retrouvèrent chamboulés !

Deux rendez-vous, cependant, nous donnèrent du

baume au cœur. Le premier, en janvier, avec Guy

Ramona venu nous conter mille anecdotes vécues au

sein du Festival de la Chaise-Dieu. Un moment

délicieux ! Et notre sacro-sainte visite de ville avec Robert Dubois,

sur le thème des foires et marchés. Une balade automnale « revigorante ».

Point d’assemblée générale, ni de causerie, deux rituels remis à 2021 en

espérant un an à venir joyeux et lumineux.        
MB

La sculpture symbolisant « L’Envol » des lycéennes vers
de nouveaux horizons, œuvre du sculpteur Philippe
Kaeppelin, sera, prochainement, installée dans le petit
jardin intérieur de l’établissement. 

Grâce à l’aide de la Région, et sur les conseils de
Dominique Kaeppelin, fils de Philippe, cette pièce en lames
de laiton réalisée à l’ouverture du lycée, va trouver une
place de choix dans la cour. Rappelons que Régine Faure
et Serge Monnier ont initié cette mise en valeur. 
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L’Envol en son jardin



Afin de célébrer les 90 ans de la première rentrée
scolaire de Simone Weil, au lycée de jeunes filles du
Puy-en-Velay, un groupe de travail a été constitué, fin
2019, pour définir le contenu de cet événement.
Composé de JM Ghitti, S. Monnier, G. Ramona, E.
Bertrand et M. Briat, « le cercle 2021 » a opté pour une
création théâtrale. 

Texte confié à JM Ghitti, musique Guy Ramona et mise
en scène Christophe Huet. C'est à travers un dialogue

imaginaire entre Salomea Weil (mère de Simone) et
Albert Camus que l'auteur de la pièce, Jean-Marc
GHITTI a décidé d'évoquer la vie et la pensée de
Simone Weil.

Faire revivre Simone Weil le temps d 'un spectacle...tel
est l’objectif que s’est fixé notre association. Au
théâtre du Puy-en-Velay, le 1er octobre pour les
scolaires et le samedi 2 octobre, date anniversaire de
la rentrée 1931 de Simone Weil au lycée place Michelet.

Pour notre traditionnelle Galette des
reines, ce fut un réel bonheur d’accueillir
Guy Ramona, le mélomane averti qui a
écrit pour le Festival de la Chaise-Dieu
une nouvelle partition entre 1976 et
2002. De premiers concerts
profondément marqués par la seule
empreinte de Georgy Cziffra, il a su
créer un rendez-vous musical de
renommée internationale.
Main de fer dans un gant de velours, Guy
a orchestré le développement du
Festival avec une équipe efficace de

professionnels et de bénévoles afin de recevoir en
l’abbatiale St-Robert de prestigieux artistes tels Menuhin,
William Christie ou la sublime Brigitte Fossey et bien
d’autres encore !
Auteur à la plume alerte, à l’écriture fluide, Guy Ramona a,
également, signé, en 2010, un roman «  les Demoiselles du
bout du Quai ». L’histoire se déroule dans le port de Sète,
comme un retour aux sources ! 

Pour notre premier rendez-vous de l’année 2020, nous
avions opté pour la formule questions-réponses, et ce fut
un réel succès ! La trentaine de participants avouant avoir,
particulièrement, apprécié les échanges entre notre invité
et la salle.
Parmi les temps forts de la soirée : 
Hommage à Suzanne et Georges Mazoyer, fondateurs du
Festival Cziffra qui deviendra sous la houlette de Guy
Ramona le Festival de La Chaise-Dieu
L’astucieuse programmation d’opéras avec en tête
d’affiche de grands noms du cinéma pour créer l’événement
« people »
La singularité du Festival « Donner des œuvres inconnues
ou du grand répertoire dans un endroit impossible ! »

Yoanna Sauvan-Graindorge succède, en tant que
chef d’établissement, à Bernard Mercier qui a fait
valoir ses droits à la retraite après une carrière bien
remplie et un investissement sans bornes dans le
développement du lycée. 
Qu’il soit, ici, remercié pour l’accueil réservé à notre
association !
La nouvelle proviseure, nommée à la rentrée 2020,
est originaire de l’Orne. Elle est titulaire d’un DEA en
littérature politique irlandaise, a été reçue en 1991 au
concours de professeur en lycée professionnel, et à
celui de chef d’établissement en 2007. Mère de
quatre enfants, Yoanna Sauvan-Graindorge a intégré,
au fil des ans, la direction de plusieurs établissements

en Auvergne (Issoire, Murat, Massiac). A son actif
de multiples initiatives, notamment la création d’un club
d’astronomie au collège de Massiac « pour attirer les
filles vers les sciences », et d’un Brevet des Métiers
d’art (en ébénisterie) au lycée professionnel Joseph
Constant de Murat.
Yoanna Sauvan-Graindorge avoue son enthousiasme
au moment de prendre les rênes du lycée Simone Weil
« un très bel établissement qui compte 1248 élèves et
170 étudiants en BTS ». Notre association souhaite
pleine réussite dans sa mission à la nouvelle proviseure,
passionnée de moto et d’astronomie, et qui va, donc,
trouver en Haute-Loire, un terrain de prédilection.

CREATION THEATRALE
Simone W EIL, Une philosophe engagée

PORTRAIT de PROVISEURE

Galette des reines avec Guy Ramona



CREATION THEATRALE
Simone W EIL, Une philosophe engagée

Belle déambulation automnale au gré des places de notre ville, et sans
pluie comme un clin d’œil bienveillant d’une météo plutôt capricieuse en
cette première semaine d’octobre. Sous la conduite éclairée de notre
guide attitré Robert Dubois, nous étions une quinzaine à parcourir, avec
enthousiasme, les places du centre de notre cité.

Du Martouret, à la place Michelet en passant par Cadelade, sans
oublier le Breuil et la place aux Laines pour filer au Plot avant de terminer
notre périple au Marché couvert, nous apprenions mille choses sur la vie
ponote « depuis des temps immémoriaux  ! ». Dès le Moyen-Age, le temps
de nos aïeux était ponctué de rendez-vous incontournables, les foires se
déroulant pour nombre d’entre elles le lendemain des fêtes religieuses, et
ce afin d’éviter les débordements les jours pieux ! Documents d’époque à
l’appui Robert nous contait mille anecdotes, il évoquait l’histoire d’une ville
riche et prospère. Il suffisait, alors, d’imaginer, au gré des pavés et des
pas d’ânes, les marchands tirant à dos de mulets maintes marchandises
vendues en des places dont les noms portent aujourd’hui l’empreinte des
siècles.

Cette année 2020 a marqué notre association de peines
répétées, plusieurs membres ont perdu des proches,
notamment Michèle Arnulf qui siège au bureau. 

Notre adhérente Monique Cubizolles a quitté ce bas
monde ainsi que son époux. Hélène, leur fille, a dû faire face
à deux épreuves successives qu’elle a surmontées avec
courage. Rappelons que Monique a fréquenté notre lycée
jusqu' en 1946. Parcours couronné par le baccalauréat
Philo-Lettres avec la mention Bien. Après des études
d'Histoire-Géographie à Lyon, Monique est reçue au
CAPES en 1957, nommée au lycée technique de garçons à
la rentrée 1957  puis à l'Ecole Normale en  1959. Après
suppression de son poste à l’EN, elle est nommée au collège

Jules Valllès en 1979. En 1988, elle part à la retraite. A
partir de 1972, elle a également assuré le fonctionnement du
Service Educatif des Archives. Elle a été distinguée par le
titre d'Officier des Palmes Académiques et de Chevalier
dans l'Ordre National du Mérite.

Régine Faure, ancienne proviseure adjointe, dont «  le
dynamisme ne pouvait passer inaperçu  : elle voulait, sans
cesse, aller de l’avant, considérant qu’il y a toujours une
marge de progression possible » selon les propres termes
de Serge Monnier qui lui rendait hommage lors des obsèques
célébrées le 10 novembre. Nos pensées affectueuses
accompagnent sa fille Dominique.

PORTRAIT de PROVISEURE

Visite de la ville

Tristesse



C
ré
di
ts
 p
ho
to
s 
: A
te
lie
r 
th
éâ
tr
e 
- 
Ly
cé
e 
S
im
on
e 
W
ei
l -
 M
.B
.  
/  
C
ré
at
io
n-
Im
pr
es
si
on
 IJ
A
 -
 4
30
00
 L
e 
P
uy
-e
n-
V
el
ay

Emploi du temps 2021
LUNDI 25 JANVIER à 18h Assemblée générale  et
galette des Reines. Invité Christophe Huet (présentation
création théâtrale) au lycée

JEUDI 25 MARS : causerie avec Serge Monnier "Edith Stein"

MAI : sortie géologique avec Jean-Pierre Serratrice 

SEPTEMBRE : visite de ville sous la conduite de Robert
Dubois

2 OCTOBRE : au théâtre du Puy "Simone Weil, une
philosophe engagée"

JEUDI 18 NOVEMBRE : assemblée générale

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN
et vous remercions d’avance de bien vouloir adresser un chèque de 23 e (cotisation 2021) 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 2021
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.

�

Sept ans, déjà, que notre équipe œuvre au sein des
Anciennes et Anciens du lycée Simone Weil. C’est, paraît-
il, l’âge de raison. 

En 2012, nous avons accepté le challenge de (re)bâtir
notre association dont les adhérents se comptaient sur
les doigts d’une seule main. Aujourd’hui, il en faut une
dizaine, voire une douzaine en période faste  ! Le
recrutement n’est pas, toujours, aisé mais des traits
communs relient tous les membres actifs : l’enthousiasme et
la bonne humeur, la curiosité et l’amitié. Nos rendez-vous
sont devenus de joyeuses parenthèses dans un monde qui
l’est de moins en moins. 

Désormais, nous avons un rituel de la Galette des Reines
en janvier à l’Assemblée générale le troisième jeudi du
mois de novembre, connu pour le Beaujolais nouveau, mais
qui est, pour nous, en hommage à Simone Weil, la Journée
Mondiale de la Philosophie, instituée par l’UNESCO depuis
2005. Rendez-vous de printemps et d’automne complètent
cet agenda. Une rencontre par trimestre qui permet de
réunir, ainsi, chaque fois, entre 20 et 30 personnes.

Nos relations avec le lycée sont extrêmement cordiales,
le proviseur, son intendante sont à notre écoute et grâce

à leur complicité, nous pourrons mettre en valeur, l’an
prochain la sculpture « L’Envol » signée Philippe Kaeppelin.
La ville du Puy-en-Velay a réalisé avec célérité, sur notre
demande, le fronton de l’école Michelet.

Au titre des projets, nous engageons une réflexion pour
célébrer, dignement, les 90 ans de la première rentrée de
Simone Weil au lycée de jeunes filles, le 2 octobre 1931.
Les élus et cadres des collectivités locales, des
partenaires sont prêts à nous assister dans cette belle
aventure. Un grand merci à eux, et à vous tous pour votre
énergie communicative !

MB

RAPPORT MORAL AG 21 NOVEMBRE 2019


