
Les fils de Sylvette

Vous allez découvrir dans les pages qui suivent un travail réalisé par Jérôme Thurillat,
que tout le monde connaît bien sur, puisqu'il  a présidé notre association pendant plusieurs
années. Chacun sait qu' enfant de Monsempron-Libos, il n'a pas quitté le Lot et Garonne et
qu'il  enseigne toujours  à  Sainte  Livrade.  Ce n'est  donc pas  sa  personne que  je souhaite
évoquer ici, mais celle de Sylvette Gilis, technicienne de labo pendant des années à Sainte
Livrade, qui vient de partir en retraite. 

Au moment où Jérôme débutait dans ce lycée, j'y fut moi-même enseignant, et j'étais
encore un jeune prof. C'est pourquoi on peut dire que nous sommes tous deux des fils de
Sylvette. Car elle était une des figures majeures de l'établissement. Avec elle, j'ai pu travailler
comme je l'avais  toujours rêvé sans savoir  auparavant  si  ça existait  vraiment.  Au niveau
scientifique, on se régalait : elle était prête à toutes les aventures, toujours partante pour tester
de nouvelles manips. Côté pédagogie, elle nous assistait pendant les TP, sachant instaurer une
ambiance à la fois studieuse et détendue parmi les élèves. Coté « vie du labo », nous avons
passé de merveilleux moments ensemble, parce que Sylvette était aussi capable d'organiser
des farces monstrueuses. Et il y eut aussi tous ces moments vécus en dehors du travail, mais
qui participaient à souder l'équipe. Sylvette est de Dordogne, et elle savait aussi partager sa
connaissance de son pays (elle nous a même montré ses coins à champignon, une preuve de
très grande confiance !)

Le soir où nous avons fêté son départ en retraite, ce fut une fête magnifique au lycée.
Pour en avoir une idée, vous pouvez vous reporter à la dernière case d'une BD d'Astérix.

Sylvette est partie en retraite, mais nous, ses fils et ses filles d'enseignement, nous
continuerons à porter ses valeurs et à les transmettre :  la curiosité intellectuelle, le travail, et
la  joie  de vivre,  voilà  les  trois  éléments  que nous tâcherons  toujours  de  doser  dans  les
proportions parfaites comme elle savait le faire.

Thomas Garde


