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Bonjour amis de Berthelot, 
 
 
Bien chers amis, 
 
« Ô RAGE ! Ô DESESPOIR ! OMICRON ENNEMI ! » 
 
Décidément, les années se suivent et se ressemblent... 
Toujours exposés à ce vilain Covid qui, non content 
d’exister, enfante des variants, nous en sommes réduits à des 
échanges épistolaires. Les activités de notre Association sont 
suspendues jusqu’à une date que nous ne pouvons imaginer 
tellement l’incertitude demeure bien ancrée. 
Au collège comme au lycée, le quotidien est contraignant, 
chacun mettant en œuvre tout ce qu’il est possible de réaliser.  
Dans le domaine du positif, c’est avec une grande satisfaction qu’a été inaugurée une 
superbe fresque de 4 m x 3m , au terme d’un projet pédagogique mené par les lycéens de 
seconde et auquel nous avons apporté notre concours financier. Elle est visible dans la 
cour, accrochée au mur du gymnase. 
Par ailleurs, grâce aux compétences informatiques de notre ami Jacques SOULE, la 
démarche «Eco-lycée, lycée en transition» connaît un rayonnement national et 
international, voir le site https://lycees-en-transition.com/. 
A l’origine, un élève Yannis El AMRAOUI qui a su porter ce concept et, bien que n’étant 
plus berthelotin, poursuit sa remarquable action, ce qui conduit notre Berthelot au plus haut 
de la notoriété. 
Les référents les plus en vue en la matière, des ministres, des personnalités politiques, le 
sollicitent.  
Ceci représente une grande fierté pour nous tous et apporte du crédit à notre foi en la 
jeunesse. 
Au vu de cela, même s’il est discret, le rôle de notre Association s’avère éminemment 
fondamental. Merci à M. CROS, Proviseur, pour la place qu'il nous accorde et ses 
encouragements chaleureux. 
Puisse l’année 2022 vous apporter de bons moments apaisés et illuminés par les réussites et 
bonheur auxquels vous aspirez. 
 
Je vous assure de ma plus cordiale et fidèle amitié, 
 
Michel PORTOLA 
 
 

EDITORIAL 
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L’UNION FAIT LA FARCE d’après BRUGHEL l’ANCIEN 

LA FRESQUE 

Vue sur le lycée 
et le collège 

Berthelot il y a… 
quelques lustres. 
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Était-ce un rêve? Ou bien une plongée dans un monde virtuel avec des avatars de 
nous-mêmes, rescapés du film" l'armée des 12 singes" (Terry Gilliam, 1996) ? 
Ou bien encore, quelques réfractaires à l'opération "Vol au dessus d'un nid de  

coucou"( Milos Forman, 1976) qui menace notre planète ? 
 

15 Berthelotins se sont enfin retrouvés samedi 4 décembre 21 chez Blanc, traiteur à 
Cugnaux, autour d'une table familiale, chaleureuse, vivifiante. 

 
15 pour ne pas oublier que vivre est une chance qui se partage. Pour faire collecte de 

précieux moments en évoquant ceux qui nous ont quittés pour toujours mais 
"survivront à nos crochets", à notre insu, ( Alain Bouissou, Michelle Dangin, Robert 

Mazel, tous membres de notre conseil d'administration), et ceux qui reviendront  
sûrement parce que le virus Berthelotin l'emportera toujours. 

Interdits d'embrassades ou masqués, mais le coeur au bord des yeux, rien n'empêche 
le plaisir d'une rencontre, bien réelle, entre Berthelotins. 

Vivement la prochaine fois! 
Prenez soin de vous. 

 
Triny Del Tedesco. 

LE REPAS DU 4 DECEMBRE 2021 

 

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE  
NOTRE AMICALE VOUS 

SOUTAITE UNE... 

...BONNE  
ANNEE  
2022 ! 

Bonheur, prospérité 
et santé… 

SANS COVID ! 
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Crédit photos :  
Nadine Portola et 

Serge Jop 

Une assemblée restreinte 
mais de qualité. 

Première photo prise par 
Nadine, deuxième par 

Serge. 

… et de quoi 
faire saliver 
les absents ! 
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Phénix de Mariadid 

(1978-1983) 
 

Notre ami Michel BILLEREAU a été un amateur de chiens de race, des 
SCHNAUZERS, et il a été pendant 14 ans éducateur canin. Ses quatre chiens ont 

obtenu des récompenses. Parmi eux trois ont été champions de France et parmi ces 
trois, l’un d’eux, URUS, a été champion international et étalon « Elite A ».  

Voici le détail d’un palmarès éloquent : 

HISTOIRE D’UNE PASSION 

 

Nain poivre et sel 
 

Echelon 1 

 

Urus 
(1983-1996) 

 

Moyen poivre et sel 
 

Echelon 2, 4, 6 
Champion de France 

1985 
Champion international 

Etalon recommandé 
Etalon d’élite A 

 

Rainbow d’Oriège 
(2000-2012) 

 

Nain noir et argent 
Echelon 2,4 

Champion de France 
2002 

Mate du Clos  
de Lavaray 
(1996-1999) 

 

Moyen poivre et sel 
Petit-fils d’Urus 

 

Echelon 2, 4 
Champion de France 

1998 
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LA GRILLE DE SELECTION  
 

Elle est proposée par la Commission Nationale d’Elevage de la SCC. 
 

Tout commence par la confirmation . 
Vient ensuite le 2ème échelon qui est la confirmation 1er choix. 

L’échelon 3 a pour but de favoriser l’utilisation de sujets jeunes pour la reproduction. 
L’échelon 4 est celui des sujets recommandés pour l’élevage. 

L’échelon 5 : Elite B est un titre attribué à des sujets non recommandés dont on a contrôlé la 
descendance selon divers critères. 

L’échelon 6 : Elite A est un titre décerné à un sujet recommandé dont la descendance a été 
contrôlée selon des critères identiques à l’Elite B. 

Mate du Clos de Lavaray 

Rainbow d’Oriège 

Les concours canins 
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Au championnat de France 2002, catégorie les schnauzers nains « noir et argent ». 
De gauche à droite : notre ami Michel avec Rainbow d’Oriège (1er mâle). Puis les autres 

concurrents, Reggae (exc.), Oxana (best in show) Patchouli (3e), Rubis Love (1ère femelle). 
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MADAME BERTHELOT  

Sophie Caroline Niaudet, nièce du pionnier de l’aviation, Louis Breguet, épouse 
en 1861 le chimiste physicien et homme politique qui donne son nom à nos chers 

collège et lycée, Marcellin Berthelot. 
Elle reçoit une éducation très stricte de la part de sa mère, alliée aux Breguet,  

éducation qu’elle transmet à ses enfants et petits-enfants. 
De son union avec Marcellin Berthelot, elle eut six enfants dont quatre sont  

passés à la postérité :  
André (1862-1938), homme politique et historien;  

Daniel (1865-1927), savant;  
Philippe (1866-1934), diplomate;  
René (1872-1960), philosophe. 

En 1907, elle meurt quelques heures avant son époux. Celui-ci avait confié à ses 
enfants qu’il lui serait impossible de lui survivre et le chagrin l’emporta. 

La famille avait décidé d’enterrer les époux dans le caveau familial mais les  
parlementaires votèrent des funérailles nationales pour Marcellin Berthelot. Pour 

ne pas le séparer de son épouse, ils votèrent par une loi du 24 mars 1907  
l’inhumation des deux corps au Panthéon. Sophie Berthelot est donc la première 

femme à entrer dans ce lieu sacré pour la Nation. 

Louis Breguet 
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Sophie Berthelot est née le 17 février 
1837 à Nantes et elle est décédée le 

18 mars 1907 à Paris. 

 A sa mort, son éloge a été prononcé par Aristide Briand, alors ministre de 
l’Instruction Publique : 

« Mme Berthelot avait toutes les qualités rares qui permettent à une femme belle, 
gracieuse, douce, aimable et cultivée d'être associée aux préoccupations, aux 
rêves et aux travaux d'un homme de génie. Elle vécut avec Berthelot dans une 

communauté de sentiments et de pensées qui les groupa en un couple parfait où 
n'auraient tressailli qu'un même cœur et brillé qu'un seul esprit. » 
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BERTHELOT, UN ECO-LYCEE 

Les lycéennes et lycéens de Berthelot sont à l’honneur et un exemple pour 
d’autres établissements. Les plantations qui sont sorties du sol grâce à leur 

engagement font désormais partie d’un espace baptisé « Jardin d’Andréa » en 
souvenir de la jeune fille impliquée dans ce projet et brutalement décédée en 

juillet 2020. 

Suite page suivante 
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Retrouvez-nous sur 
notre site  

http://berthelot31.fr/ 

Notre prochain N° 
paraîtra vers  

Mai 2022 

Êtes-vous à jour 
de vos 

cotisations ? 
 

Vos règlements sont à 
adresser à notre 

Trésorière : 
Josiane DIZEL, 8 rue  
Gustave Saint-Jean, 

31600 Muret. 
 

Profitez également du 
paiement automatisé 

Paypal ! 

 
 

Marcellin Berthelot 

https://berthelot31.fr/cotisation/

