
 Simone Bouchet est née à Lavaudieu 

le 6 Août 1914, 3 jours après la 

déclaration de la guerre. Dès son 

plus jeune âge, le don pour la sculp-

ture lui est reconnu. 

 Il apparaît qu’à cette époque, ses 

talents sont plutôt source d’incom-

préhension… Son départ courageux 

pour Paris à l’âge de 19 ans est res-

senti   comme un abandon. 

 A Paris, Simone devient infirmière 

à l’hôpital des enfants malades où 

elle sculpte les marrons de la cour. 

Le professeur Robert Debré l’encou-

rage dans la voie de la sculpture. 

Elle rencontre le prix de Rome An-

toniucci Volti qui va devenir son pro-

fesseur. 

 A la retraite, elle revient à Lavau-

dieu dans la maison dont le nom oc-

citan est « tsè la Françouièz » qui 

lui vient de son grand-père Simon. 

 Ses loisirs sont variés : elle prati-

que le ping-pong et est passionnée 

par le scrabble. 

 Simone va sculpter divers sup-

ports : des galets de la Senouire, 

des marrons, de la pierre. Et puis, 

quand ses mains la désoleront, elle 

se tournera avec bonheur vers la 

peinture. 

 Les rencontres avec Simone sont 

d’emblée riches et toniques… Elle 

laisse aux habitants de Lavaudieu le 

souvenir d’une femme libre, farou-

chement moderne et généreuse. 

 

« Elle a la main pour çà ! » 

Institutrice de Simone à Lavaudieu. 

(Simone a alors 11 ans.) 

« Il s’agit de prendre une matière et de 

lui faire exprimer quelques chose d’émou-

vant pour le cœur, la chair, et l’esprit » 

Antoniucci Volti, Professeur de Simone. 
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Les sculptures de Sim, dispersées dans les 

rues de son village, vous invitent à une par-

tie de scrabble itinérante et buissonnière... 

- Le Petit Valdéen—Trimestriel N° 1 Octobre 2017 

La Balade Scrabble de Sim 



La balade scrabble de Sim... 

Sim aimait beaucoup le jeu… et vous encourage 

donc à faire une partie. Avec certaines cases 

qui comptent double, triple ou quadruple... 

                  Tête du  

                 Christ          

                 La crèche, la jeune  

               fille au sourire... 

             et sa maison, son atelier 
                Glaneuse,  chèvre de Georgette, 

                       Poupeau, Jeannette 

                 

                  Pieta 

               Nu assis sur  

               les talons    

                   La tête de Pierre, 

                  la porteuse de  

                              pain 


