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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 

Très chères amies, très chers amis, 

Que dire de cette année 2022 ? La Covid en embuscade toujours prête à attaquer … Le 

réchauffement climatique annoncé depuis des années dont nous avons ressenti les effets 

lors de la sécheresse de l’été… et cette guerre en Ukraine qui nous affecte tous de près ou 

de loin avec la peur que ce conflit ne s’étende au monde entier.  

Une année très anxiogène en fait.  

Notre association l’a traversée du mieux qu’elle a pu, réunion annuelle, repas traditionnel, 

conférence, sortie de septembre et une fin splendide en octobre grâce à cette pièce de 

théâtre réconfortante donnée par la troupe « La Mascarade » animée par notre amie 

Delphine DASSIER.  

Un projet nous tient à cœur depuis quelques mois : faire connaitre Léonard LIMOSIN, 

célèbre émailleur de la Renaissance, aux élèves et à toute personne entrant dans 

l’établissement.  

En accord avec Monsieur le Proviseur, et le Conseil Régional propriétaire des murs, nous 

avons travaillé à la réalisation d’une plaque de porcelaine présentant cet artiste natif de 

Limoges. Ses œuvres sont exposées au musée des beaux-arts de Limoges, au musée du 

Louvre et dans d’illustres musées du monde entier. 

Cette plaque réalisée par les élèves du Lycée Professionnel du Mas-Jambost à Limoges est en 

cours de réalisation. Nous pensons pouvoir vous la présenter dans le courant de cette 

année, année durant laquelle nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos 

manifestations. 

Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous présenter nos 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  
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       Chantal HORTHOLARY 

       ch.hortholary@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES ET FONCTIONNAIRES 

DU LYCEE LEONARD – LIMOSIN 

 

MEMBRES FONDATEURS 

 

Mme MANUEL, fondatrice du Lycée 

Mme HAVILAND, fondatrice de l’Association 

 

PRESIDENTES ET PRESIDENT D’HONNEUR 

 

Mme POURET (E. TARRADE), Mme CRANSAC (G. POUX) 

Mme MALABRE (S. BERLAND), Mme DESFARGES (E. LACROIX), 

Mme VIALANEIX (S. BRUN), M. Yves LIEBERT. 

 

PRESIDENT D’HONNEUR 

  

M. Olivier GUIMBAUD Proviseur de la Cité scolaire Léonard-Limosin 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

PRESIDENTE 

 

Chantal TREGAN (Mme. HORTHOLARY)          

 

VICE-PRESIDENTS 

Michèle JARRAUD    

Yves LIEBERT.                

 

 

TRESORIERE : Françoise VESVRE       

TRESORIERE ADJOINTE : Christiane BESSE    

mailto:ch.hortholary@orange.fr
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SECRETAIRE : Jean MARTIN                        

SECRETAIRE ADJOINTE : Françoise RAMBAUX  

 

MEMBRES DE L’EQUIPE D’ANIMATION 

Bernadette ARNAUD     Josette THOMAS 

Delphine DASSIER    Michèle VALLEIX 

Pascale EJ-JENNANE      Dominique VERNAUDON 

Marie-Claire LALANNE    Hélène VERNAUDON 

Marie-Hélène LENEUF     Dominique VEYSSET (Mme 

BONNET) 

Florence LEVE 

CHRONIQUE DE L’ASSOCIATION 

 

 

DEPARTS A LA RETRAITE 

 

Madame Marie-Christine FUSEILLIER, professeur d’EPS 

Madame GORGEON, professeur de musique 

Monsieur DUVAL, agent technique 

  

DECES 

 

Mesdames  

 

Annick ONNO, née en 1928, fille de madame PLAUD, économe du lycée de 

jeunes filles jusque dans les années 1958/60. 

Jocelyne BERNARD, professeur d'EPS dans notre lycée puis au lycée Renoir. 

Monique MAILLOT, professeur de SVT jusqu'en 1999. 

Marie-Christine LAZIGNAC, professeur de Lettres classiques jusqu’en 2012 

Marie-Jeanne GRANIER, membre sympathisant de notre association. 

Nous garderons de toutes nos amies disparues un très bon souvenir et nous 

présentons à leurs familles nos sincères condoléances. 

 

INAUGURATION 
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Invitée par l’administration de la Cité scolaire, notre présidente a assisté ès 
qualité à une manifestation organisée au Lycée 
à la demande de la Société des Membres de la 
Légion d’Honneur en présence de son 
président actuel, l’amiral Alain COLDEFY, 
ancien commandant du porte-avion Charles-
de-Gaulle et Limougeaud.  
  

Il s’agissait d’honorer le bref séjour que fit 
dans notre établissement Mme  Marcelle  
HENRY, une héroïne résistante de la dernière 
Guerre, une des rares femmes à avoir été faite 
Compagnon de la Libération. Déportée en 
1944, cette héroïne est décédée en 1945, peu 
après son retour des camps, des suites de cette 
déportation. Son héroïque combat fut rappelé 
par Mme Lili LENIEL, elle aussi  ancienne 
déportée.  Une plaque commémorative a été 
posée sur le mur, près de l’entrée du bâtiment 
principal de la Cité Scolaire.  

  
 

PARUTION 

 

Notre amie et membre de l’Association Florence LEVET nous fait part de la 

parution de son nouveau roman La Vérité au bout du Chemin, aux éditions 

Nombre7 (388 pages, 25€9). Nous nous plaisons à partager avec tous cette 

information. 

 
 « De ses seize livres publiés à ce jour en autoédition, dont 

certains ont été lauréats de concours littéraires, dix ont déjà été 

réédités aux éditions Nombre7. Depuis elle a écrit cinq romans 

originaux Jours de brouillard, Deux fois disparue, Un hiver au 

bord de la mer, Sous un tas de pierres et La femme de Bernard. 

La vérité au bout du chemin est le dernier en date» [extrait de la 

fiche de présentation]  

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINCTION 
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Nous avons appris la nomination au rang de chevalier dans l’ordre de la Légion 

d’Honneur de Aurélia CUBERTAFOND-BRECHET. La décoration lui a été 

remise par le préfet de Vendée. lors des cérémonies du 11 novembre, à La 

Roche-sur-Yon, 

Aurélia, ancienne élève, nous avait fait le plaisir de présider notre dîner annuel 

en 2017. L’Association lui adresse ses vives félicitations. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION DE DEBUT D’ANNEE DE NOTRE ASSOCIATION 

Samedi 22 janvier 2022 au Lycée 

 

Compte rendu de la réunion du 22 janvier 2022 (exercice depuis le 23 janvier 

2021) Ouverture de la séance à 14 h 15, par la Mme la Présidente, en présence 

de M le Proviseur, dans le plus strict respect des normes sanitaires en vigueur. 

M le Proviseur ouvre la séance en présentant l’état actuel de la Cité scolaire. 

La Cité scolaire va globalement bien, malgré les changements imposés par la 

pandémie actuelle, qui a apporté une sorte de sagesse, comme une philosophie, 

permettant d’espérer une prochaine « sortie du tunnel » ; les professeurs 

s’accordent pour noter l’inconfort de ce mode de fonctionnement. Il n’y a pas de 

cas graves. Mais on constate une surcharge d’activités ; on essaie d’évaluer 

pour objectiver et partager les impressions individuelles ; cette auto évaluation 

veut  rendre en externe les constats pour obtenir une vision « critique » de 

l’évolution. Le proviseur ne voit que de l’engagement tout autour de lui ; par 

exemple, il a été produit, par les élèves, les parents et les professeurs, des 

questionnaires pour prendre la mesure de l’état de chaque catégorie et pour 

proposer des actions pour l’avenir, en particulier en vue des prochains 

examens. L’énergie est là ; M. le proviseur est ravi et impressionné. 

COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 

 DURANT L’ANNEE  2022 
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Les effectifs se maintiennent à tous les niveaux ; le Collège prépare un projet 

d’établissement. Le même projet devra voir le jour pour l’ensemble de la Cité, 

de la 6ème aux clases préparatoires BCPST (Biologie, Chimie, Physique et 

Sciences de la Terre), intégrant les Sciences, la musique, le sport, et permettant 

d’apprécier les connaissances et compétences des élèves. 

Au Collège, les classes CHAM (Horaires aménagés - Musique) sont maintenues 

et renforcées ; trois chorales sont créées ; le lien avec le Conservatoire de 

Limoges est rétabli, celui avec l’école de musique de la  commune de 

Panazol est créé ; on construit une « parcours de musique ». Un partenariat  

existe avec « Eligma » , avec l’association. « Un enfant, un cartable » ; une 

attention particulière est portée sur la question de la poursuite des études 

musicales, lors des changements de cycles d’études. 

Au Lycée : la réforme est en cours et le suivi en est assuré « à vue » ; 

l‘ouverture d’une spécialité EPS, expérimentale,  est envisagée en vue de 

préparer à l‘accès aux STAPS (Science technique des activités physiques et 

sportives). 

En BCPST, le classement national du Lycée (49ème en 2019, 25ème en 2020, puis 

15ème en 2021) montre une bonne progression. Le fonctionnement est particulier, 

puisque fondé sur la réussite des études à ces niveaux ; le concours a été 

modifié, ce qui a exigé une 

adaptation ; élitiste, il attire 

ainsi les bons élèves ; cette 

section est en plein 

mouvement et positive mais le 

COVID forme un obstacle. 

A propos d’un projet d’école 

vétérinaire : le président de la 

Région a créé une commission 

pour étudier la question. Un 

partenariat est envisagé avec les établissements scientifiques, de médecine, 

l’IREM. On en est au stade de l’espoir. 

Aménagements de locaux : les travaux devront prioritairement porter sur les 

vestiaires  de l’EPS qui doivent être rajeunis. 

Présentation des rapports. 

Nos secrétaires rendent  compte des activités de l’année : elles sont développées 

dans les pages ci-après. Le compte rendu est adopté à l’unanimité. Avant la 

présentation du bilan financier, la présidente remercie  Madeleine Farrugia, 

notre trésorière depuis plus de 10 ans, qui demande à être déchargée de cette 
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fonction : la trésorière adjointe présente le rapport financier au solde positif,  

pour 94 adhérents ayant cotisé. Le rapport est adopté à l’unanimité. La 

présidente propose alors au Conseil  le rapport d’orientation : sont envisagés, 

outre notre réunion de début d’année, une conférence de M Pommier, notre 

repas amical, déjeuner-tombola, une sortie annuelle à Uzerche et, la possibilité, 

au début de novembre, d’une séance théâtrale par la Troupe « La 

Mascarade ».Les propositions de soutiens financiers aux élèves sont présentées : 

CDI, 200€ ; ARELA, 100€ ; ASSU, 300€ ; Théâtre, 250€ (Montage de La 

Mouette de Tchékov).Est de nouveau évoquée la pose dans l’enceinte du Lycée 

d’une plaque d’information à destination des élèves, du personnel, des parents et 

des visiteurs présentant le célèbre émailleur que fut Léonard Limosin. Cette 

plaque serait payée de nos deniers et offerte par notre association à 

l’établissement. Des contacts seront pris avec le Lycée du Mas-Jambost, pour la 

fabrication de l’objet.  

Le Tiers sortant est renouvelé ; une nouvelle « membre », Françoise VESVRE, 

entre au Conseil ; elle accepte de remplacer Madeleine FARRUGGIA, à la 

trésorerie. L’assemblée unanime présente ses vifs remerciements à Madeleine 

pour les années où elle a efficacement rempli sa charge de trésorière. 

Pour clore cette assemblée, à la place de la collation et du partage de la galette, 

mesures sanitaires exigent, des ballottins de chocolats sont offerts aux présents. 

NOS ACTIONS EN 2022 

SOUTIENS FINANCIERS ACCORDES PAR L’ASSOCIATION AUX 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2022 

 

Décision prise fin janvier. (Sommes attribuées. Comptes rendus fournis par les 

bénéficiaires ou leurs professeurs.) 

 

CENTRES DE DOCUMENTATION  

 

 

OUVRAGES ACHETES PAR LE C.D.I. DU COLLEGE (100 €) (10 

ouvrages) 

  

• Arcanum Vol 2 HIJIHARA Erubo 

• Arcanum Vol 3 HIJIHARA Erubo  

• Furieuse Geoffroy MONDE  

• La reine sous la neige François PLACE 

• Combien de pas jusqu’à la lune Carole TREBOR 

• Grand passage Stéphanie LECLERC 
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• En mode ado je gère garçon Lizzie COX 

• En mode ado je gère fille Lizzie COX 

• C’est beau le rouge Lucia ZAMOLO 

• 365 dessins manga pour l’année Van HUY TA 

 

OUVRAGES ACHETES PAR LE C.D.I. DU LYCEE (100 €) (9 ouvrages) 

 

• Call me by your name André ACIMAN (Livre de poche) 

• Le chant d’Achille Madeleine MILLER (Pocket). 

• Le livre des sœurs Amélie NOTHOMB (Albin Michel) 

• La nuit des pères Gaelle JOSSE (Noir Blanc) 

• La colline que nous gravissons Amanda GORMAN (Fayard) 

• Petit précis de culture féministe Sabrina ERIN GIN (Leduc Sté.) 

• Sur les chemins noirs Sylvain TESSON (Gallimard Folio) 

• Vendredi ou les limbes du Pacifique M. TOURNIER (Gall. Folio) 

• Petit traité d’écologie sauvage A. PIGNOCCHI (Steinkis) 

  

XXIXème COUPE DES JEUNES HUMANISTES (80 €) 

La liste des élèves qui ont reçu leur prix le 18 mai 2022 nous a été communiquée 

par.Mme REYNAUD, actuelle présidente de l’Association régionale des 

enseignants de langues anciennes ( ARELALim)   

Sur 350 candidats qui ont concouru, (par équipe de deux), 83 ont reçu une 

récompense.  

Pour la cité scolaire Léonard Limosin, nous avons relevé les succès suivants :  

En grec lycée, classe de 1°,  Clémence BURBAUD et Eléonore PASTIER, et en 

classe de seconde, Camille MATHIEU et Mathilde THUILLER ont obtenu le 

premier prix. En latin lycée, classe de 1ère et Terminale : Imran  ARISS et Lucie 

BERTRAND ont obtenu le premier prix sur 6 récompensés :  

En classe de seconde, un élève de notre lycée a concouru seul et obtenu le 

premier prix devant 8 autres élèves primés. Il s’agit d’Antoine POILLION. 

Au niveau du collège, aucun élève de 4° de notre collège, sur  51 primés, n’a 

reçu de récompense. 

CHRONIQUE DE U.N.S.S (300€). 

L’association sportive a enfin renoué avec les compétitions au sein de l’union 

nationale du sport scolaire. Les élèves de Limosin ont participé au cross bien 

enten du et à diverses compétitions aux plans départemental et académique. Les 
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deux sections sportives waterpolo et natation-sport se 

sont qualifiées pour les championnats de France. A 

Nice, pour le waterpolo au niveau collège (8ème) et 

lycée (2ème). A Angers, pour le ‘run and bike’ collège 

(9ème), - compétition pour laquelle c’était une 

première participation, - et enfin à Clamart, pour la 

natation collège (15ème). Outre l’entrainement 

physique des jeunes, l’association sportive s’engage depuis longtemps dans la 

formation de jeunes juges et « coaches » : ainsi, cette année, deux élèves de 

l’établissement ont été validés au plus haut niveau. 

Equipe Waterpolo Lycée         Equipe waterpolo Collège  Jeunes juges W-P.    Jeune coach waterpolo 

 

 

Lise G. juge national natation Sept jeunes à Clamart 4 jeunes à Angers+ 

 

OPTION THEÂTRE (250€) 

En juin 2022, s'est jouée deux soirs durant, la pièce d'Anton Tchekhov, La Mouette, 

interprétée par les 22 élèves de l'option Théâtre de  Seconde, dans l'amphithéâtre du Lycée 

Léonard Limosin. 

Mise en scène par le comédien Renaud Frugier et le professeur de théâtre Vincent Brousse, 

elle proposait une transcription  de l'ambiance fin XIXe siècle de la pièce, dans une Russie 

contemporaine, aux airs hollywoodiens, en tous cas très côte Ouest. Konstantin Treplev est ici 

un cinéaste qui veut filmer Nina, une jeune actrice qui veut s'envoler hors de son 

quotidien...Et qui s'enfuit avec Trigorine, un écrivain sur le retour, montré tout le temps de la 



  

 

 

12 

représentation, en train de pêcher dans une piscine...Évocation du lac très présent dans 

l'argument de la pièce. Arkadina, la mère de Treplev est une comédienne célèbre et elle se 

moque de la création de son fils.  

Avec une proposition très épurée, accompagnée musicalement au piano par un air de Stromae, 

la proposition théâtrale a revisité une des œuvres majeures de Tchekhov.  

          V. BROUSSE 

 

ACTIVITES REALISEES PAR NOTRE ASSOCIATION 

en 2022 

 

CONFERENCE 

Vendredi 11 mars 2022. Auditorium du Lycée 

 

Par Philippe POMMIER, Professeur d’histoire honoraire 

UN ASPECT MECONNU DE JEAN MOULIN 

 
Deux ans, jour pour jour, après la dernière manifestation organisée par notre association, nous 

avons pu entendre, enfin, Monsieur Philippe POMMIER, évoquer l’artiste et l’amateur d’art 

que fut Jean MOULIN. 

Si plusieurs facettes du héros de la Résistance sont bien connues (le haut-fonctionnaire qui a 

refusé le mensonge, l’homme de gauche résolument antifasciste, le grand patriote, le 

représentant loyal du chef de la France libre), le réel talent artistique de cette personnalité 

solaire est moins souvent mis en relief. Pourtant c’est comme : « artiste-né et homme 

d’action » que Laure MOULIN définit son frère.  

La conférence, richement documentée, nous a permis de suivre le parcours de 

Jean Moulin dans sa relation à l’art. Dès l’enfance il manifeste un talent 

précoce pour le dessin, et cela devient une véritable passion à l’adolescence. 

Son sens de la caricature apparaît déjà au collège dans le portrait de quelques 

professeurs et en 1914 et 1915 (il a quinze ans) des dessins dans le style de 

POULBOT seront publiés dans des journaux de Paris comme La Baïonnette. 

Dessins de jeunesse ainsi qu’une 

série d’aquarelles sont signés, 

jusqu’en 1921, du nom de Jean 

MOULIN. (cf le dessin ci-dessus, 

intitulé Les Embusqués 1931, Collection Musée de 

Béziers). 

Dissuadé par son père d’une carrière artistique 

aléatoire, le jeune homme fait des études de droit 
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(tout en suivant des cours de 

dessin) et, en 1922, entre 

officiellement dans la carrière 

administrative. Il adopte alors, 

pour dissocier de sa profession 

son activité artistique, le 

pseudonyme de « ROMANIN », 

dont il signe ses productions ; 

ce nom est celui d’un château 

féodal des Alpilles dont il aime 

les ruines. 

 

Car même lorsqu’il devient chef 

de cabinet du préfet à Chambéry, puis sous-préfet à Albertville, il consacre ses soirées et 

loisirs au dessin et ne se sépare jamais d’un carnet de croquis. Il porte alors un regard ironique 

sur la vie politique et mondaine des années 1920-1930 et croque la comédie sociale. Il expose 

plusieurs dessins et tableaux au Salon des Beaux-Arts de Chambéry,(cf. ci-contre,Le Marin 

aux trois filles ) publie une série de dessins-caricatures qui lui attirent une certaine notoriété. 

Il fait aussi la connaissance de personnalités d’un monde artistique qui le fascine. Sociable, 

charmeur, il se lie d’amitié avec des artistes comme Jean Saint-Paul, Othon Friesz et Suzanne 

Valadon, enrichit sa culture musicale et fait la connaissance de Maurice Ravel. 

Au début des années 30 il séjourne souvent à Paris, dans le quartier 

Montparnasse, fréquente ses galeries et ateliers d’artistes. Cela lui 

inspire une série de dessins à l’encre de chine rehaussée 

d’aquarelles qu’il intitule « A Montparnasse » et qu’il expose au 

Salon des Humoristes de Paris en 1931. 

Mais c’est son séjour en Bretagne, de 1930 à 1933, qui va l’ouvrir 

à d’autres techniques artistiques. Nommé sous-préfet à Châteaulin, 

dans le Finistère, il va souvent à Quimper. Un dessin : L’Odet à 

Quimper, sera d’ailleurs édité en carte postale. Surtout, il se lie 

avec des peintres, des graveurs et des écrivains qui vont le faire 

évoluer dans sa création. Il s’initie à la gravure et va réaliser de 

belles eaux-fortes destinées à illustrer des ouvrages de son père. Il 

lit beaucoup, découvre l’œuvre du poète Tristan Corbière et sera 

sollicité pour illustrer des poèmes  d’Armor : huit eaux-fortes 

puissantes et tragiques, dont certaines semblent préfigurer les camps de la mort. L’ouvrage 

paraîtra en 1935. 

Ci-contre Vue de Béziers 1920 

Il fait la connaissance de Saint-Pol Roux (retiré près de Camaret), rencontre Max Jacob, et 

abandonne ses préjugés sur les artistes contemporains. Dans ses séjours à Paris il découvre 
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des expositions et s’approprie les révolutions artistiques. Guidé par son ami céramiste 

Giovanni Leonardi, il réalise en 1932 une pietà émouvante en faïence de Quimper. 

Pendant l’Occupation, alors qu’il est démis de ses fonctions, la peinture va servir de 

couverture au résistant. Monsieur Romanin se présente comme artiste peintre et marchand de 

tableaux, Sous ce nom, il ouvre, 22 rue de France, à Nice,  « une galerie d’exposition et de 

vente de peintures, dessins et sculptures modernes »… Meilleur moyen de passer 

inaperçu ? « Ce qui est le plus voyant demeure le plus invisible » dira-t-il. Le magasin avait, il 

est vrai, deux entrées, ce qui pouvait se révéler utile! La galerie, ouverte le 9 février 1943, 

présente une exposition permanente et des expositions temporaires. Elle sera un lieu de 

rencontre pour artistes et écrivains, dont les frères Prévert, et fera connaître la peinture 

moderne. Ainsi l’exposition intitulée « Maîtres modernes » réunit des œuvres de Pierre 

Bonnard, Giorgio de Chirico, Edgar Degas, Raoul Dufy, Chaïm Soutine, Moïse Kisling, 

Othon Friesz, Henri Matisse, Georges Rouault, Maurice Utrillo, Suzanne Valadon… Cet 

intérêt pour la peinture contemporaine, Jean Moulin le  transmettra à son secrétaire Daniel 

Cordier qu’il initie à l’art abstrait et qui deviendra  galeriste et marchand d’art. Enfin, détail 

émouvant, c’est par un dessin qu’il défiera son bourreau, Klaus Barbie ; ce dernier, au cours 

d’un interrogatoire, lui tend un crayon et du papier pour obtenir des noms et des adresses et se 

voit remettre en retour sa propre caricature.    

L’artiste Jean Moulin n’aurait, certes, pas eu la notoriété du résistant, mais il mérite l’intérêt.  

Tous nos remerciements vont à Philippe Pommier pour nous avoir fait découvrir cette facette 

de Jean Moulin grâce à sa conférence passionnante. Et pour ceux qui voudraient voir de plus 

près les œuvres, le conférencier suggère de visiter le Musée des Beaux-Arts de Quimper, le 

Musée des Beaux-Arts de Béziers, le Musée Jean Moulin à Paris et le musée virtuel Jean 

Moulin sur internet.  

         Christiane BESSE 

 

 

 

 

 

 

DEJEUNER AMICAL  

Samedi 26 mars 2022 

 

Sous la présidence de  

Elyane LEGER (mademoiselle NIZOU) 
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  Le DINER AMICAL, annulé en 2021 pour cause de COVID, s’est cette 

année, par commodité, transformé en un DEJEUNER qui s’est déroulé au 

Bistrot du Clos, comme programmé.  Il a été présidé par Madame LEGER, Elyane 

Nizout, en présence de vingt-cinq convives. Etaient excusées Mmes Besse, Dedieu, Rambaux, 

Farruggia, M. et Mme Levet ; en cette veille de changement d’heure, - nous allons passer à 

l’heure d’été -, nous avons le plaisir d’accueillir deux jeunes  (Aurélie Valleix-Talec, nouvelle 

adhérente, et Aurélien Lemasson ) Le menu a été avalisé par notre présidente et par une fine 

bouche ; une feuille composée et imprimée par Jean-Pierre, est dressée près des couverts, sur 

les trois tables rondes à 8 personnes, à la place dévolue à chacun. Quelques amuse-bouche 

accompagnant un léger « Punch planteur au vieux rhum » ouvrent la fête.  

Notre présidente présente brièvement Elyane 

LEGER qui prend aussitôt la parole. Elle nous 

rappelle quelques souvenirs d’une époque 

ancienne, en trois récits plantés dans un décor de 

jadis, tout en nous donnant quelques raisons 

ayant motivé son choix du métier d’enseignant. 

C’est d’abord le souvenir d’une enfant de neuf 

ans, lors de la remontée de la division Das 

Reich, de funeste mémoire pour les Limousins, 

et des larmes qu’elle a vu couler sur le visage 

d’un officier allemand, père d’une enfant du 

même âge qu’elle, auquel elle barrait l’entrée de 

la maison grand-maternelle, entre Eymoutiers et 

Limoges. 

Second souvenir ensuite, celui d’une inspection : 

Elyane, qui tâchait de faire participer 

intelligemment ses élèves, avait été soutenue par l’inspecteur, alors que sa directrice, 

outrepassant son rôle d’accompagnatrice  administrative de l’inspection, s’était, à tort, et 

Elyane le lui avait fait sentir, permis de contester 

sa pédagogie. Le dernier souvenir évoqué,  est 

celui, dans les années 50, des premières 

importantes contestations vestimentaires des 

lycéennes de classes terminales : elles 

supportaient de moins en moins la rigidité de 

tenue que tâchait d’imposer encore le 

conservatisme toujours attardé et insupportable 

d’une administration toujours tatillonne et 

traînant longtemps les pieds, quand il s’agissait 

de suivre l’évolution de la société libérale des 

« trente glorieuses »… ; les propos d’Elyane font 

naître bien des sourires de connivence : 

l’auditoire, généralement, et fréquemment, - c’était encore le Lycée de filles -  fut victime lui-

même, à l’époque, de règlements appliqués à la lettre, avec surveillance exagérée, on parlerait 

aujourd’hui de harcèlement, dans un univers où un esprit ouvert et tolérant  eût sans doute pu 

souffler plus fortement.                                                   
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Après des applaudissements 

mérités prodigués par cet 

auditoire complice à 

l’adresse de l’oratrice, le  

déjeuner s’ouvrait et les 

conversations prenaient leur 

revanche sur deux années 

de silence « pandémique » 

contraint. Nous dégustons 

le « foie gras au confit 

d’oignons » et les « dos de 

cabillaud  au risotto ». 

L’actualité se compare au 

passé et l’on mesure les 

distances relatives des 

méthodes, des pédagogies et des systèmes d’orientations, et bien évidemment des modes, à 

travers les dernières décennies.  

Pendant le dessert, le traditionnel tirage de la loterie alimentant la caisse de soutien 

pédagogique permet aux convives de découvrir les cent lots préparés depuis deux ans et 

demeurés sagement en réserve, auxquels s’ajoutent ceux proposés cette année par les 

donateurs toujours généreux : Conseil de Région, Conseil de département ou Mairie de 

Limoges d’une part, 

commerçants et 

firmes diverses à qui 

nous conservons 

notre confiance, de 

l’autre. Ces lots sont 

toujours variés et 

adaptés aux goûts de 

chacun : romans de 

Florence Levet, ou 

dons « régionalistes » 

du Conseil 

départemental, prises 

électriques de la Maison Legrand, électronique,  parapluie et sacs divers, porcelaines et 

parfums… . La modeste contribution de chacun permettra de continuer à alimenter les 

activités pédagogiques habituelles montées par nos collègues de la cité scolaire en activité, 

pour le plus grand profit des élèves.  

Que chacun soit remercié de toutes ces participations. L'association des Anciens du Lycée 

Gay-Lussace était représentée par M Bernard GORSE. Rendez-vous est pris pour notre visite 

découverte de septembre, à Uzerche.  
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SORTIE-EXCURSION ANNUELLE 

UZERCHE 

& SOUFFLEUSE DE VERRE 

Samedi 24 Septembre 2022 

Ce dernier samedi du mois de septembre, nous 

sommes une quinzaine à rallier, en voiture 

particulière, la cité ancienne d’Uzerche. Le site est 

évidemment, bien connu des Limougeauds mais trop 

souvent ils ne font plus que l’effleurer… par la 

grâce de l’autoroute A20 qui justement le contourne, 

sans qu’ils s’y arrêtent pour découvrir la richesse 

historique de cette ville. Chacun connaît sa position 

topographique : le cœur de la ville est construit sur 

un éperon rocheux presque entièrement ceinturé par 

la Vézère, mais peu connaissent l’histoire pourtant 

encore apparente pour qui sait faire parler les divers 

monuments et surtout les architectures diverses des 

nombreux bâtiments resserrés les uns contre les 

autres en son centre. « Et c’est le souvenir qu’a 

laissé sur ces bords »… Qui ne serait tenté de 

reprendre les vers des « Châteaux de Loire » de 

Péguy pour remémorer ces riches heures du passé. 

« La moulure est plus fine et l’arceau plus léger. / La 

dentelle de pierre est plus dure et plus grave. / La 

décence et l’honneur et la mort qui s’y grave / Ont 

inscrit leur histoire au coeur de ce verger ». 

 

Au point culminant de la cité d’Uzerche, notre 

groupe… …s’est montré d’emblée attentif à la 

présentation de Nathalie, une guide de l’Office du 

Tourisme local, pour cette visite assez érudite. Le mot 

accueil en accroche de son propos est en effet 

judicieux pour présenter cette cité si bien protégée 

dans les périodes de grand danger, lesquels se 

succédèrent au fil des 

siècles. Neuf portes de 

ville (ci-contre, la porte Bécharie derrière notre guide), neuf 

tours pour leur défense, deux ou trois se succédant sur chaque 

voie principale, cela justifie la venue et le séjour en ces lieux 

de grands personnages de l’histoire de la France comme de 

l’Aquitaine. Il serait fastidieux, quoique glorieux pour cette 

cité, d‘énumérer les illustres personnalités qui à travers les 

siècles y ont laissé la trace de leur passage : toutes, au 

demeurant, justifient unanimement leur présence et leur séjour 

en se fondant sur cet esprit d’accueil, constant et renouvelé, 
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qu’ils ont toujours trouvé chez les Uzerchois. Aux hautes époques où les princes se 

disputaient les marches de l’Aquitaine, que ce fût entre Français, ou contre les Anglais, - nous 

parlons de la première moitié du second millénaire de notre ère, - le site quasiment fermé par 

une boucle de la rivière  Vézère présentait un endroit de grande importance stratégique pour 

justifier tous les efforts de défense qui sont souvent encore bien visibles. Nous avons aussi été 

sensibles au récit des transferts culturels effectués par des moines de Saint-Martial, de 

Limoges, au profit des moines de Saint-Pierre, ceux d’Uzerche. Ne demeure du vaste 

monastère que l’imposante abbatiale au clocher octogonal si familier, si limousin, marquant 

un lieu d’étape du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. La bâtisse est assise sur une 

crypte d’accès facile aujourd’hui ; le peuple, comme les pèlerins en route pour Compostelle 

pouvaient y apercevoir de saintes reliques rapportées de Palestine. (Très tôt, l’Eglise chercha à 

apaiser les efforts belliqueux par la construction de cette abbaye, au plus haut du site et sans 

doute sur les restes de ce qui avait pu être le château fort, 

Plus récemment, à la fin du XIXème, la poussée anticléricale en France fit construire, 

imposante et presque « tout contre »  l’abbaye, (aux deux sens de l’expression, à la fois tout 

près mais aussi en opposition idéologique), toujours en sommet de butte, une école de 

garçons, vaste mais aux extérieurs sobres, censée 

démontrer combien la République portait, elle aussi, le 

souci de la formation et de l’éducation des  esprits. 

L’esthétique du lieu n’en souffre pas trop. 

Nous passons devant un façade remarquable (cliché 

ci-dessus, avec fenêtres à meneaux) : ce fut, entre 

autre, celle l’officine pharmaceutique Eyssartier, où se 

serait fournie en arsenic Madame Lafarge (celle de 

l’illustre « Affaire » criminelle, au milieu du XIXème 

siècle), puis nous atteignons, en fin de visite, le 

bâtiment qui servit, pendant deux siècles, de siège à la 

sénéchaussée d’Uzerche. Sise au bas de la rue de la 

Justice il nous a paru plus secondaire que l’existence 

et le tracé du P.O.C., la petite voie ferrée Paris-

Orléans-Corrèze, reliant Uzerche à Tulle et Argentat 

avec une branche Seilhac-Treignac ; plusieurs d’entre nous s’en souvenaient : dans leur 

jeunesse (années 50…) le train circulait encore ! Aujourd’hui les arcades de la voie supportent 

une voie verte dédiée aux amoureux de marche et de circuits pédestres.  

Au terme de deux bonnes heures fort instructives et remplie de découvertes, notre déjeuner 

rituel se déroulait, heureux hasard qui évitait un aller-retour vers les véhicules garés, 

précisément à l’endroit même où notre visite guidée prenait fin, de l’autre côté de la butte 

gravie puis redescendue. Ce moment fut sympathique, dans un cadre calme et agréable, 

invitant à faire, selon l’expression ancienne, « chère lie », joyeuse figure,  ce à quoi nous nous 

sommes attachés durant ces agapes toujours animées. 

Le début de l’après-midi fut consacré à la visite d’une verrerie artisanale : une présentation 

par notre hôtesse  des divers appareils, fours et outils, composants de son travail, suivie d’une 

démonstration et de la réalisation, dans l’atelier attenant au magasin d’exposition, d’objets 

soit directement soit avec soufflage. Nombreux va et vient de morceaux de verre dans le four 

ad hoc, maintenus à température dépassant les 500 degrés et autorisant un travail convenable 

sur une matière qui ne supporte pas pour être travaillée d’abaissement de température. 

L’utilisation de pigments divers judicieusement choisis, permet de teindre l’objet réalisé. Il 
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doit, au demeurant, pour être commercialisé ou utilisé,  subir pendant 24 heures au moins un 

très lent retour à la température  ambiante, ce que permet un autre four aménagé à cet effet. 

Chacun put même repartir avec un intéressant souvenir matériel d’un artisanat certes 

confidentiel, mais toujours spectaculaire. France 3 Limousin présentée, le 2 décembre 2022 

l’artiste et ses travaux. 

La météo nous fut favorable et, si le retour fut légèrement pluvieux, nous avons eu la 

satisfaction de passer en toute simplicité des moments agréables que nous avons toujours 

plaisir à retrouver et à renouveler au fil des années ; que l’amie adhérente, qui nous a proposé 

l’idée pour cette journée trouve ici nos remerciements et notre reconnaissance. 

         Claude PENIN et Jean MARTIN  

THEATRE 

Samedi 15 octobre 2022. 

Auditorium du Lycée 

 

QUAND LES ANGES 

S’EMMÊLENT 

 

Une comédie de J. Oheix, jouée par 

la troupe de l’Atelier ‘La 

Mascarade’, mise en scène de 

Delphine Dassier, 

 

Est arrivée en dernière heure une surprise 

consécutive à une sollicitation tôt formulée dans 

l’année mais aux imbrications complexes. Nous 

n’avons pu l’annoncer dans le Bulletin de 2022 

mais une « membre » de notre CA, par ailleurs 

animatrice d’un groupe de théâtre amateur à 

Couzeix, pouvait nous proposer une prestation 

théâtrale en fin d’année .civile 

C’est donc une troupe de huit acteurs que 

nous avons eu le plaisir de voir et 

d’entendre. Elle nous a permis 

d’applaudir une fiction fort divertissante 

et pleine d’imprévus baroques et  

invraisemblables : au demeurant, le 

théâtre à bien joué son rôle défini par les 

anciens et repris par Molière dans 

l’expression « corriger les mœurs par le 

rire ». Le but de la pièce est bien moral, 

mais par les détours insoupçonnés d’une 

trame que l’on pourrait trouver macabre si l’enchaînement rapide de scènes comiques et 

résolument fictives ne créait une atmosphère très détendue. Y apparaissent un comateux, mort 

pas tout à fait mort, un ange sans ailes mais très persuasif visible aux uns et non aux autres, 
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une voyante extra lucide aux prévisions très prévisibles, et surtout une pauvre famille (ph 2) 

menacée d’un triste éclatement si elle continue à suivre ses mauvais démons, mais que vont 

réussir à remettre sur le chemin du bonheur les efforts conjugués du « comateux » (une 

chance sur mille de s’en sortir vivant), de l’ange qui « s’en mêle », d’une médecin pleine 

d’attention, et de la fille de la concierge, amoureuse effacée mais efficace… en de multiples 

péripéties. Et tout fut bien qui finit bien., dans l’ordre retrouvé (ph.3). 

 Il y a, en mineure, dans ce fantastique, des rêves éveillés, Giraudoux et Cocteau mélangés au 

théâtre de boulevard, mais aussi, pourquoi pas, des rappels de « songes » fameux et souvent 

désordonnés  : Athalie, Caldéron, Eschyle même, le père de la tragédie..., Si grande est la 

puissance évocatrice des songes sur la vie ! Ce spectacle valait donc la peine d’être vu, 

comme l’auteur a pris la peine de le dire… Merci encore à la troupe de La Mascarade de nous 

avoir ainsi régalés.           

           J. M        

 

 

 

 

 

 

REUNION ANNUELLE   GALETTE DES ROIS    

le samedi 28 janvier 2023 à 14 heures.  

dans l’auditorium du Lycée Léonard-Limosin. 

A cette réunion, à laquelle vous êtes invités, il sera rendu compte de nos 

activités et de nos projets. Un tiers des membres de notre équipe d’animation  

est à renouveler. Il s’agit de B. Arnaud, C. Besse, P. Ej-Jenane, C. Hortholary, J. 

Thomas et M. Valleix Signalez au moins huit jours avant si vous ne souhaitez 

pas conserver cette responsabilité. 

Afin de prévoir les achats en vue de la Galette traditionnelle nous vous invitons 

à nous retourner le coupon d’inscription situé en fin de bulletin.  

Entrée du parking par la rue des Clairettes. 

 

 

CONFERENCE 

 

Vendredi 24 février 20 h  2023  

 

"La défense de la condition féminine dans les romans de George SAND " 

 

Par monsieur Gérard PEYLET  

professeur à l'Université Bordeaux Montaigne, 

PROJETS  ET INVITATIONS POUR 2023 
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Président de l'ARDUA et de l'ARAL (Association Régionale des Amis du Limousin ) par  Gérard PEYLET, 

spécialiste  de littérature moderne et contemporaine, plus particulièrement du XIXème. 

 

D'Indiana à Nanon, de 1832 à 1875, George Sand n'a cessé de se révolter contre 

les abus de pouvoir dont la femme est victime dans une société faite pour 

l'homme et elle a réfléchi à un nouveau rôle que la femme pourrait jouer au sein 

de la société. 

Auditorium du Lycée. Participation libre.  

 

 

 
 

DINER AMICAL 

Samedi 25 mars 

A partir de 19 heures 30, au restaurant " Le  M de MARISA ", 25, rue Jean-

Mermoz, Feytiat.  

Il sera suivi de notre traditionnelle tombola. Pensez à vous inscrire au plus tard 

le 11 mars.  

Prix du repas 40€ (20€ pour les moins de 25 

ans).Formulaire d'inscription en fin de 

bulletin.  

 

 

BALADE PRINTANIERE - SORTIE 

ANNUELLE  

 

LE FOUR DES CASSEAUX  

LE CHÂTEAU DE BORT 

 Samedi  13  mai 2023 

 

9 h 15 : Rendez-vous au parking du lycée, rue des 

Argentiers. où nous laisserons les véhicules  non 

utilisés. 

9 h 30 : Départ en covoiturage     
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10h : Visite commentée du four et du musée des Casseaux. 

12h : Déjeuner à Cassepierre ( Rilhac-Rancon).au restaurant "La Chanterelle" , 

40, avenue Emile-Zola. 

 

  

15h:Visite commentée du château de BORT et de son parc fleuri à Saint-Priest-

Taurion.  

 

Prix de la sortie : 44€. Inscription au plus tard le 30 , à l’aide du bulletin inséré 

dans la dernière page de ce livret.  
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