
Chers collègues, au revoir 

    Mon tour est venu de quitter mes fonctions d’enseignante et de professeur chargé de mission 

auprès de l’Inspection des Lettres. Au moment de ce départ, je veux vous remercier tous pour votre 

travail et votre collaboration dans la mise en œuvre du Bulletin des langues anciennes et dans les 

différentes activités que nous avons pu mener ensemble. Nous diffusons aujourd’hui le numéro 16 

!    Lorsque, par une première journée académique des langues anciennes, nous avons, avec Madame 

Pierrel, lancé ce projet -ce défi ! -, nous savions combien nous pouvions compter sur le dynamisme 

des professeurs de langues anciennes. Au-delà du bulletin, nous avons pu mettre en place avec 

Marcel Tardioli la liste de diffusion qui nous permet de communiquer facilement, des formations plus 

variées, des journées d’Olympiades qui essaiment maintenant dans l’académie, et, sous l’impulsion 

de Dominique Pierrel, le défi étymologique sponsorisé par le CME. Je tiens à saluer ici 

l’investissement de Madame Pierrel tout au long de ces années, les compétences et le dévouement 

de Marcel Tardioli qui gère depuis 15 ans notre site et en a créé la notoriété puisqu’il est l’un des plus 

fréquentés. 

    Au moment de vous quitter, je vous redis le plaisir et la richesse que m’a apportés cette mission de 

formation et de communication auprès de vous, forte de ma conviction que les langues anciennes 

sont un trésor à transmettre et qu’elles représentent une valeur solide dans la société que nous 

construisons. 

    Satisfaite de ce que nous avons mené ensemble, je suis heureuse  de remettre le flambeau à des 

personnes riches de qualités pédagogiques et humaines, Murielle Pavué, professeur au collège 

de Guénange, qui a pris les fonctions de chargée de mission  depuis quelques années et Florence 

Marchand, professeur au lycée de Toul, que beaucoup connaissent déjà, deux formatrices dont 

l’enthousiasme autant que la foi sauront faire vivre notre matière. 

Je vous souhaite une belle année 2015 !  

Marie-Anne Lefort 

 


