
Samedi 5 mars : un retour au Lycée !!! 

Samedi 5 mars nous étions quatorze dont 11 anciennes élèves du Lycée pour arpenter les 

couloirs de notre bâtiment accompagnées d’un seul élément masculin. Accueillis à la 

grande porte par Madame Claudine Tirand Proviseur du 

Lycée par interim jusqu’en septembre et par Madame 

Santiago que nous connaissons bien pour la saluer chaque 

fois que nous entrons au lycée. 

Une première rencontre sympathique avec Madame 

Tirand, qui nous demande un peu d’indulgence pour ne 

connaître le lycée que depuis une semaine. En attendant 

les dernières arrivées nous sommes réconfortés par un café, une boisson et des petits 

gâteaux : une gentille attention et un temps pour faire connaissance des nouvelles qui 

nous rejoignent pour cette visite 

Je crois que toutes nous étions très amusées à l’avance par ce parcours fait dans ces 

larges couloirs bien connus qui nous rappelaient quelques souvenirs : noms de professeurs, nos propres salles de 

classe…. les grands escaliers. L’aspect des espaces de circulation nous ramènent quelques 40 ou 50, 60 … ans en arrière 

car sols et portes ont été gardés, de même que les escaliers monumentaux… 

 

Nous commençons par le couloir d’entrée, côté administration : bureaux de la 

principale adjointe et bureau de la principale, ainsi que le secrétariat ; installés 

maintenant côté cour et reprenant deux salles de classe et la portion d’1m 50 de large 

construite  en avancée sur l’ancienne cour. Cela a surement 

permis de refaire isolation et installation électrique. Madame 

Tirand nous ouvre ensuite l’ancien bureau de la « Directrice » 

dans l’angle de l’escalier… souvenir moins facile pour 

certaines ! Puis nous montons par l’escalier « interdit » à notre époque. Premier arrêt au CDI 

qui occupe presque toute la longueur sur la cour : une bonne bibliothèque, des tables, chaises 

et des ordinateurs pour les recherches de documents, des 

présentoirs. Certaines d’entre nous l’avaient arpenté au 

moment de l’exposition sur la guerre de 40 et la 

déportation. Un bel espace de travail très clair. 

Nous voilà dans le présent en entrant dans certaines 

salles de classe : une classe d’anglais par exemple : chaque salle est équipée d’un 

projecteur, pour des présentations avec ordinateur. Les pièces sur la rue n’ont pas 

changé : elles reçoivent entre 30 et 35 élèves par 

classe, comme de notre temps. 

 

Puis nous continuons dans 

l’aile sur la rue Vendôme où 

nous retrouvons les salles de 

physique dont les anciennes salles de TP. En entrant dans la 

salle de préparation voici les anciens appareils qui étaient 

encore utilisés lorsque nous étions élèves : c’est une belle 

collection. Ampèremètres, balances de précisions, 

instruments d’optique, et d’électricité rangés et alignés dans 

des vitrines : un véritable musée. … C’est un petit trésor… 

 

 

 

 

 

 

    



Nous redescendons au rez-de-chaussée pour voir dans la partie nouvelle (aile sur la rue Vauban) les nouvelles salles 

de chimie : deux salles reliées par la salle de préparation et de rangement de chaque côté du couloir ; belles tables 

pour deux élèves avec un évier à chaque table, bien entendu : on ose à peine parler de « paillasses » ! Ces salles de 

chimie ont pris la place de notre ancien gymnase, mais elles sont moins hautes de plafond ! On a créé en fait 3 niveaux 

et un sous-sol dans cette grande salle  et nous sommes au rez-de-

chaussée. Mêmes salles de l’autre côté du couloir. 

En regardant l’historique sur internet 

voici ce que j’ai trouvé : le lycée à notre 

époque était prévu pour 800 élèves. Il 

devait passer en 2004 à 1 135 élèves.  

Pour ce faire, et pour lui donner un 

« coup de jeune », il était prévu de 

réaliser environ une surface de 2 000 m² supplémentaires en réorganisant en même 

temps l’ancien et en incluant un ensemble demi-pension modernisé et adapté à 

l’effectif. Le lycée actuel doit compter environ 11 000 m² de surface dans œuvre. 

Des ascenseurs ont été créés, obligatoires pour l’accueil des élèves handicapés (assez 

compliqué : chaque ascenseur a sa destination, et ne va que d’un niveau à un autre, 

« notre guide » elle-même n’a pu encore se pencher sur les différents circuits et donc 

nous n’essayerons pas ce moyen de transport). Au-dessus, au 1er étage nous 

retrouvons la même disposition avec les salles sciences naturelles qui ont aussi 

deux salles de TP et une salle de préparation entre elles. Et enfin au 2e étage nous 

trouvons le gymnase moderne (sol souple, des tapis épais contre les murs, des 

tables de ping-pong rangées dans le local, du matériel dans des casiers et des 

caisses, un cheval d’arçon)… Une belle salle qui monte jusque sous les toits très 

claire avec sa grande verrière sur la cour et ses fenêtres sur la rue Vauban. On a 

ménagé un bureau pour les professeurs d’EPS en mezzanine sur la salle. Le groupe 

évoque la corde à nœuds qui était la bête noire de nombre d’élèves autrefois… Elle 

a disparu !! 

Notre cheminement traverse la salle et nous allons voir une des salles sur l’avenue 

maréchal de Saxe : baptisée salle de dessin par Madame Claudine Tirand, mais ne 

laissant aucun souvenir à chacune. Peut-être d’ailleurs a-t-elle servi aux cours de 

couture que je me souviens d’avoir eu ? 

Pour finir la visite du 2e étage, Madame Tirand nous ramène dans le couloir et 

l’aile sur la place : c’est le domaine des classes Prépa et nous faisons silence : il y 

a en ce samedi un « devoir sur table ». Elle nous emmène au-dessus des salles de 

classe dans un demi-étage créé spécialement pour ces élèves : on a établi une 

grande salle de travail où les étudiants peuvent 

rester jusqu’à la fermeture du lycée. Tables, 

chaises, prises en batterie pour les ordinateurs 

dont quelques-uns sont à disposition en 

permanence : de quoi bien préparer les concours.                                                                                                                   

Nous redescendons par le grand escalier sur la rue Vendôme. Madame Tirand nous 

montre la vie scolaire : lieu autrefois souvent visité 

… c’était le bureau des surveillantes générales … maintenant CPE et Vie scolaire.  Puis 

la salle des professeurs où chacun peut venir en interclasses et bénéficie d’un 

« casier ».  

On traverse encore le grand couloir du rez-de-chaussée puis celui qui donne sur 

l’avenue et on rentre dans la salle « polyvalente » qui servait de réfectoire autrefois. 

 

 

 

 

 

 

 



C’est celle qui a reçu en 2014 le nom de « salle Odette Brunschwig », ancienne Directrice en 1939 

révoquée par Vichy parce que juive. On y trouve une estrade de chaque côté, beaucoup de 

chaises et de tables. 

 Certaines évoquent leurs souvenirs de repas sous l’ombre tutélaire de Lafontaine ! Les fresques 

ont été gardées et cette salle change de physionomie tout au long de l’année passant de salle de 

concours, à salle de spectacle ou de 

grandes réunions … 

Nous somme alors sortis dans la cour pour 

voir la dernière innovation de 2004 : le nouveau « réfectoire » 

installé en sous-sol de l’aile rue Vauban. C’est devenu en fait un 

self-service. Mais les repas sont préparés dans la cuisine qui est 

adjacente. On y sert environ 500 

repas par jour. Les élèves ont une 

carte qui leur permet de prendre leur repas ici s’ils le désirent. 

En retournant vers l’entrée du lycée nous marquons un arrêt devant la plaque-souvenir 

des élèves déportées, puis nous entrons dans  l’ancienne bibliothèque conservée telle 

quelle avec ses grands rangements vitrés et son escabeau pour l’accès aux dernières 

étagères. On admire son escalier en spirale bordé d’une rampe fort élégante, il donne 

l’accès au sous-sol où est aménagée une autre salle de repos pour les professeurs. Le 

couloir du sous-sol nous est connu, il donne sur des salles un peu moins agréables car en 

sous-sol éclairées seulement de fenestrons. Mais une salle de langue se trouve là et elle 

est elle aussi très bien aménagée.  

Au bas de l’escalier nous montrons aux nouvelles notre salle de réunion et remontons 

au rez-de-chaussée.  

Notre cicerone nous a fait redécouvrir notre lycée et nous sommes très heureux de voir que ces lieux permettent aux 

nouveaux étudiants qui y vivent aujourd’hui de progresser et de travailler dans de bonnes conditions. Nous la 

remercions encore pour l’accueil et le temps passé avec nous tout en regrettant l’absence de certaines d’entre nous 

pour raisons de santé, elles qui se faisaient une joie de parcourir ces grands couloirs de nouveau. 

Que ce petit texte vous donne une idée de l’ensemble : les photos sont un reflet de notre temps de visite… 

Lors de l’Assemblée Générale, nous pensons vous montrer sur l’ordinateur un petit diaporama de la visite plus complet 

que ces quelques vues… 

Amitiés à tous et à toutes. 

(rédigé par M. Paufique  -  les photos sont de N. Bonnardel et M. Paufique) 

 

 

    

 


