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Le Président, le Bureau et les membres du Conseil d’Administration de l’A,   

vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches. 

Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussite dans vos projets. 

Que notre association vous apporte toute satisfaction dans les rendez-vous qui vous sont proposés et vous 
compte parmi nos plus fidèles adhérents encore de nombreuses années, ainsi que, pourquoi pas, tous les 

membres de votre famille et vos amis intéressés par nos activités. 

Que les efforts à améliorer les activités de notre association répondent à vos attentes et vos demandes.     

Je reste à votre disposition pour entendre toute suggestion en ce sens. 

Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d'échanges et soit encore plus agréable 

que les précédentes.  

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je vous prie d'accepter,              

chers(es) adhérents(es), chers(es) amis(es), l'assurance de mon indéfectible amitié. 

Le Président, 

Alain Beslant 

Association Amicale 
des Anciens et  Anciennes Élèves 
des Lycées et Collèges de Toulon 

Collège Peiresc - Lycée Dumont d’Urville ... 
9 Rue Fougassière  

83000 TOULON  
Tél. / Rép. / Fax - 04.94.91.48.96 

Courriel : adetoulon@free.fr  Site : http://www.adetoulon.org 



Résumé de la conférence du samedi 16 décembre de Jean Vauriot, accompagné de Marysha Gomes 

Marie Curie, grande dame de la science 
 

Tout le monde connaît cette emblématique figure de la science que fut Maria Salomea Sklodowska plus connue sous le 
nom de Marie Curie (aussi connue sous le nom de Marysha), née en 1867 à Varsovie (Royaume du Congrès, actuelle 
Pologne) dans l’empire russe. Elle fit des études brillantes et à 16 ans fut la meilleure élève de son école. Après le décès 
de sa mère, elle paiera les études de médecine de sa sœur Bronia à Paris, en devenant préceptrice 4 ans dans une 
famille aisée. Bronia mariée, elle arrive en 1891 à Paris, s’inscrit à la Sorbonne. Maîtrisant mal le français et manquant de 
bases en Mathématiques la première année fut difficile. Mais 2 ans plus tard elle est reçue première à la licence en 
sciences physiques, 2ème à la licence de maths. C’est à 27 ans, à la recherche d’un local pour en faire un laboratoire, 
qu’elle rencontrera Pierre Curie. Malgré son fort désir de rentrer en Pologne, elle devient son épouse et demeurera à 
Paris. En cadeau de mariage en 1895, le couple recevra deux bicyclettes. Plus tard deux filles naîtront de leur union, 
Irène en 1897 et Eve en 1904. Pierre était lors de leur rencontre chef des travaux de physique à l’Ecole Municipale de 
Physique et de Chimie Industrielle. La collaboration se développe entre ces deux scientifiques. 
 
Les rayons X découverts par Röntgen la même année suscitent un grand intérêt dans la communauté scientifique. Marie 
prépare sa thèse de doctorat consacrée à l’étude de ces rayonnements dès 1897 plus particulièrement ceux produits par 
l’uranium. Elle quantifie les capacités ionisantes des sels d’uranium dans un atelier rudimentaire… Elle montre aussi que 
la pechblende et la chalcolite sont de 2 à 4 fois plus actives que l’uranium. Marie commence, à force de manipulations à 
souffrir des doigts et des mains. Les vapeurs toxiques, le froid, la chaleur, ses travaux titanesques usent sa santé. Mais 
Pierre et Marie retirent de leurs travaux un plaisir immense. 
 
Marie Curie obtient une chaire à la Sorbonne, où Langevin et Perrin sont parmi ses élèves, et une chaire à l’ ENSJF à 
Sèvres en 1900. Elle obtient la mention « très honorable » à sa thèse en 1902. 
En 1903 Pierre et Marie reçoivent le Prix Nobel de Physique. Mais pour des raisons de santé, ils ne se déplaceront pas à 
Stockholm. Marie devient la première femme à recevoir un prix Nobel, après bien des embûches, des réticences et des 
refus de la communauté masculine scientifique. Puis en 1904 Marie a le poste de chef de travaux de la chaire de      
Physique à la faculté des sciences de l’Université de Paris. En 1906 on se souvient de la mort tragique de Pierre. Marie 
reprend les travaux et les cours de son mari et le remplace sur le champ. Elle participe au Congrès Solvay avec Max 
Planck, Einstein, Rutherford et en est la seule femme. Misogynie, xénophobie font rage et la presse s’enflamme pour une 
soi-disant idylle sulfureuse (et extra conjugale) avec Paul Langevin. 
 
Marie s’enfuit en Pologne. Elle reçoit en 1911 le prix Nobel de Chimie qu’elle recevra accompagnée d’Irène à Stockholm. 
Quand la guerre de 1914 éclate, elle dirigera les 18 unités chirurgicales mobiles : les « ambulances radiologiques » ou 
« petites Curies ». En 1916 elle obtient son permis de conduire. Après la guerre, elle retrouve son poste à l’Institut du 
Radium. Mais elle se trouve dans de graves difficultés financières. Aidée par une journaliste américaine, elle peut acheter 
un gramme de radium. Trop exposée aux rayons, atteinte d’une anémie aplasique, elle se rend au sanatorium de Passy 
(Savoie) et y décède à 66 ans. 
 
Ainsi Marie Curie donna à la Science son intelligence, son savoir, sa ténacité et sa santé. Grâce à elle un grand pas a été 
franchi avec de nombreuses applications. 
 
Merci à Jean Vauriot et Marysha qui surent nous faire redécouvrir cette grande dame. 

Roseline Paoli 



Menu 
 

  Quiche - Rôti de bœuf - Tomates provençales - Pommes duchesse - Fromage  
Galette des Rois et vin pétillant 

Vin - Café 
 

Participation individuelle : 27 €uros 
 

Inscription indispensable en renvoyant le coupon ci-joint et votre chèque   
avant le mardi 9 janvier 2018  

L’Assemblée Générale du 13 janvier 2018 sera suivie d’un repas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos : 

 

 Collège Peiresc 

 
Jeudi 14 décembre, invités par M. Gilloux Principal du 
Collège Peiresc, Alain Beslant Président de l’"A" de 
Toulon et Jean Trébern Trésorier Général ont assisté 
à la remise des diplômes du Brevet des Collèges. Une 
soixantaine de lycéens sur 79 diplômés ont répondu 

présents à l’invitation de M. Gilloux. 

 

 Conférence Jean Vauriot 

    Le 16 décembre 2017,  45 personnes ont assisté à la conférence  de 
Jean Vauriot : "Marie Curie, grande Dame de la science".  

 
 
    34 personnes ont participé au repas qui a suivi. 
 

 Adhésions :                                       Faites adhérer vos amis  
 
 
 
 
 
 

 Nos prochains rendez-vous 2018 : 
 
    03 février : Banquet de la St Charlemagne  
    24 février : Conférence J.F Principiano, "La Renaissance Italienne".  

Photo Var matin 16 12 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=yKTOrrF2bxw
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