ANNIVERSAIRE

Les célébrations du cinquantenaire du

Lycée Jean-Moulin

C

e fut un grand plaisir et un immense
honneur pour de nombreux personnels,
anciens et actuels, et pour beaucoup
d'élèves, également anciens et actuels, de fêter le
jubilé du lycée Jean-Moulin, du 9 au 13 mai 2016.
Cela a été l'occasion de rendre hommage à
l'histoire parcourue en un demi-siècle et à
l'héritage laissé par tous les prédécesseurs. Il a
été donné aussi l'opportunité de rappeler les
valeurs républicaines qui ont fondé le choix du
nom de cet attachant établissement et qui
restent plus que jamais d'actualité. Sous la
direction de M. Benoît Grellet, proviseur
actuel, un ensemble d’évènements se sont
succédé pour donner la parole aux élèves et
pour renforcer le lien entre les différentes
générations d’élèves et de personnels. La
présence de Mme la rectrice Armande Le
Pellec-Muller et de représentantes du Conseil
régional, du Conseil départemental ainsi que de
la Municipalité a contribué à donner un ton
officiel à ces journées.

1966-2016 :
Une fabuleuse histoire humaine...
La lecture du journal Les Echos du lycée
d'octobre 1964, premier numéro imprimé sur
les presses de la maison Domens, publié sous la
direction du regretté Claude Alberge et prêté
par Jean-Charles Domens, nous amène à
comprendre le dépaysement ressenti par la
première génération d'élèves qui sont
« montés » au lycée neuf, encore municipal,
avec regret. N'avaient-ils pas laissé avec regret
leur vieux « bahut », fondé par Henri IV, pour
créer d'autres souvenirs ?
Les termes humanistes et émouvants de l'édito
inaugural de M. Robert Guesdon, premier Chef
d'Etablissement, ont, d'ailleurs, été repris par
Mme la Rectrice : « Ces hauts murs deviennent
la maison de la pensée riche et ardente, de

l'activité intelligente, mais aussi celle de
l'amitié profonde, de la générosité sans mesure.
C'est une belle mission. »
Pour relier le passé et le présent, les élèves actuels
de seconde Arts visuels ont présenté le film qu'ils
ont réalisé sous la direction de Sandrine Luce : 50
ans d'histoire. Celui-ci nous a permis de nous
remémorer les évolutions administratives,
architecturales et, surtout, pédagogiques, à partir
d'anciens élèves et professeurs des promotions
64/66 venus témoigner.

« Le passé prend racine
dans l'avenir »
C'est autour de l'arbre de la liberté, planté dans
la cour d'honneur par Mme Paulette FouchardAyot et Mme la rectrice, que des lycéens
français et allemands ont pris la parole en disant
dans les deux langues des textes sur la paix et la
liberté, avant de former le nombre « 50 » et de
laisser s'envoler des ballons colorés.
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Plantation de
l’arbre de la liberté
par Mme Paulette
Fouchard-Ayot.

Le thème de la liberté a été également évoqué
en photos artistiques par Fabienne Sala,
professeur d'histoire-géographie et ancienne
élève, passionnée par la photo. Bien accueillie
au lycée, cette exposition a été mise en lien
avec l'homme Jean-Moulin et les programmes
d'Enseignement civique et moral.

« Jean Moulin, une personnalité,
un mythe encore présent »
C'est le maire de l'époque, Jean Bène, luimême ancien résistant, qui a contribué à la
mémoire du héros en donnant son nom au lycée
de la ville en 1966.
Aussi, l'actuel CVL (Conseil de la vie
lycéenne) a voulu faire revivre cette période de
la Résistance.
A l'initiative de deux de ses membres, Thomas
Da Costa et Benoît Bataller, la réception de
Mme Paulette Fouchard-Ayot a été le couronnement de ces journées, puisque cette
résistante est venue donner son nom à
l'amphithéâtre récemment construit. Mme
Fouchard-Ayot, très émue au moment de
dévoiler la plaque et attentive à nous tous, a
parlé du combat qu'elle poursuit actuellement,
notamment en rencontrant des jeunes dans les
collèges et les lycées.
Cette grande dame, qui fut agent de liaison
dans le réseau de faux papiers Plutus, affilié au
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mouvement de résistance Libération-Nord de
Jean Moulin, nous a donné une leçon de
courage et de bonhomie. Son séjour dans
l'Hérault, à partir de 1983, lui a permis de
rencontrer Mme Delfau, ancien professeur du
lycée, qui devint sa biographe. Le livre, rédigé
entre 2012 et 2015, s'intitule : Résistante un
jour, résistante toujours.

La conférence du mercredi,
clôturant la matinée officielle,
par M. Michel Fratissier,
maître de conférences à
l'Université Paul-Valéry
de Montpellier.
Dans un style très vivant, le conférencier nous
a fait part de trois anecdotes sur la vie de Jean
Moulin. M. Fratissier a rappelé sa scolarité,
très moyenne, au Lycée Henri-IV de la ville où
son père, par ailleurs conseiller général, était
professeur d'histoire. Ensuite, le conférencier a
rappelé son premier acte de Résistance à
Chartres où, plus jeune préfet de France, il
refusa de signer un texte stigmatisant les
tirailleurs sénégalais et que voulaient lui
imposer les autorités d'occupation. C'est là,
d'ailleurs, qu'il tenta de se suicider après avoir
été torturé. Il faut dire que son esprit résistant
s'était déjà forgé par son aide, en 1936-37, à la

République espagnole, alors qu'il était chef de
cabinet du ministre de l'Air, Pierre Cot.
Enfin, M. Fratissier nous donna un éclairage sur
l'origine de la fameuse photo qui le représente avec
son écharpe et son chapeau, prise en fait aux
Arceaux à Montpellier, quelques moi, donc, avant
son attitude héroïque de juin 1940.
Le conférencier nous a confirmé le rôle tenu par Jean
Bène dans le baptême de la Cité scolaire en 1966,
mais aussi, et c'est moins connu, dans le transfert des
cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964.

« Du territoire au paysage »
Ce cinquantenaire a été marqué également par la
conférence de M. Francis Médina, ancien professeur
d'Histoire-Géographie. En effet, il est venu nous
présenter une conférence d'histoire de l'art intitulée :
« Du territoire au paysage ». C'était aussi un
hommage à Paul Vidal de La Blache, géographe et
cartographe célèbre, né à Pézenas, et dont l'avenue
qui conduit à la Cité scolaire porte le nom. Ce fut
une conférence parfaitement adaptée au public,
principalement lycéen.

« Echange scolaire
Pézenas-Oberstdorf,
50 ans d'amitié franco-allemande »
A l'occasion de son propre jubilé, notre lycée a
célébré aussi celui du cinquantenaire de l'appariement franco-allemand.
L'échange a pris une valeur particulière cette année,
sous la conduite de Mme Limouzy, professeur
d'Allemand, responsable de l'organisation. Celle-ci
a rappelé la fondation de cet appariement par les
professeurs d'Allemand de l'époque, MM. Miquel et
Cauvin, avec l'aide de différentes personnalités du
Rotary-club comme MM. Salvaing et Sauvaire, puis
sa continuation par M. Guiraudon.
Les lycéens allemands, qui se sont mis en scène lors
de la cérémonie institutionnelle du mercredi, avaient
déjà offert un spectacle chanté lors de la soirée
festive du lundi.
Pour terminer, la projection du film de Sandrine
Luce « 50 ans d'amitié » fut ovationnée.

d'un café et de gourmandises et pendant que les
convives continuaient leurs retrouvailles, Virginie
Fabre-Nougaret faisait l'historique de ce jubilé et
glorifiait la pinède, chère à des générations de
lycéens. Pour clore son propos, elle nous invita à
fredonner Le Tourbillon de la vie qui fut chanté en
son temps par Jeanne Moreau.
Cet après-midi se poursuivit par la visite des
nouveaux locaux, sous la conduite dynamique et
sympathique des élèves actuels et par la projection
du film des 50 ans.
Cela a permis de visiter les expositions de photos et par
la même occasion, nous avons pu aussi admirer
l'insolite cabinet de curiosités, mis en place par
Florence Paulhac, professeur-documentaliste et
Francis Brunet, professeur de Lettres. Ces derniers
avaient aussi organisé, le mardi, leur traditionnel Café
Poésie qui a obtenu, comme à l'accoutumée, un grand
succès. Toute la semaine, d'ailleurs, des représentations
théâtrales ont rassemblé personnels et élèves sous la
houlette de Mesdames Nougaret et Latrouite.
Au détour des expos, nous avons été captivés par les
témoignages écrits et les souvenirs marquants ou les
anecdotes des anciens qui se sont succédé depuis un
demi-siècle dans un lycée auquel ils ont
indéfectiblement attachés. Nous avons aussi pu
mesurer leurs parcours, souvent brillants.
Ensuite, ce fut une soirée détente, autour de
l'excellent buffet, préparé par l'équipe étoilée du
service de restauration, autour de Bruno Cavailles.
Une animation musicale endiablée, orchestrée par le
DJ Henri Costa, ancien professeur d'Espagnol,
concluait dans la joie cette belle journée de
retrouvailles.
Tout au long de la semaine, donc, nous avons
partagé bien des moments de la belle aventure
humaine qu'a été et que reste ce lycée !
Janie André et Jean-Luc Taurines,
anciens élèves.

« Que sont-ils (elles) devenu(e)s? »
Une journée pivot a clos dans la joie et l'émotion
cette semaine de célébrations. En effet, le vendredi
13 mai, plusieurs centaines d'anciens élèves sont
venues se retrouver et rencontrer leurs anciens
professeurs. Cette rencontre avait été préparée de
longue date par une équipe du lycée.
Dès le début de l'après-midi, les invités se
retrouvèrent au nouveau foyer des élèves autour

Dévoilement de la plaque de l’amphithéâtre Fouchard-Ayot.
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