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Le mot
du Président

J.-M. GOTTERI

Chers anciens
J'ai  le  plaisir  de  vous
présenter  la  Gazette
n°7.
En  plus  des  rubriques
habituelles,  nous  ren-
dons  hommage  à  deux
de nos anciens amis qui
ont  été  très  actifs  au
sein  du bureau de l'as-
sociation.
Que  Jacques  et  Julien,
de  là  ou  ils  sont,  nous
inspirent,  car  l'associa-
tion se réduit en nombre
et les actions engagées
diminuent aussi.
Nous  vous  demandons
donc de faire un vrai ef-
fort pour  participer  au
voyage  du  mercredi  16
mai. Un temps splendide
est  prévu  à  Saint-Gau-
dens et  au village  gau-
lois  sur  l'autoroute  de
Toulouse.
Vous  avez  probable-
ment  reçu,  par  ailleurs,
le programme détaillé de
ce voyage.
C'est  votre  association
qui doit vivre.
A bientôt, au 16 mai !

La Gazette des Anciens

Comme chaque année vers la même époque, s'est tenue notre Assemblée géné-
rale (cette année, le 25 Novembre) au lycée en fin d'après-midi.

Je ne reviendrai pas ici sur les sujets abordés, vu que vous avez reçu le compte-
rendu de celle-ci dans les jours qui ont suivi.

Regrettons seulement le nombre de participants en légère baisse par rapport aux
années précédentes, alors que nous faisons en ce moment des efforts pour dé-
velopper notre collaboration avec le lycée, notamment par le suivi de travaux de
groupes d'élèves ,ou la mise au point d'un site internet greffé sur celui déjà exis-
tant du lycée. (voir les derniers numéros de « La Gazette » ).

Quoiqu'il en soit, celle-ci s'est parfaitement bien déroulée et s'est terminée par le
traditionnel pot offert par M. le proviseur, avant d'aller tous ensemble se retrouver
au restaurant « La détente » à Serres-Castet pour un sympathique repas auquel
tout le monde était convié.

Assemblée  générale :  de  gauche  à  droite :  Monsieur  A.  GRATEAU,  proviseur ;  B.
MIGANNE, secrétaire ; J.-M. GOTTERI, président ; J.-Cl. CABANNE, co-secrétaire.

NDLR : Nous avons récemment appris les prochains départs en re-
traite de Messieurs A. GRATEAU, proviseur du lycée, et de
R. JALBERT, Directeur Délégué pour les Formations Profes-
sionnelles et Technologiques (équivalent au Chef des travaux
de notre époque lycéenne).
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Notre sortie de printemps nous permettra de visiter le village gaulois, situé à Rieux-Volvestre en Haute Garonne (entre St-
Gaudens et Toulouse), à proximité de l'autoroute, ainsi, probablement, que la collégiale de Saint-Gaudens.

La date retenue pour ces visites est le mercredi 16 mai.

Le départ aura lieu comme lors des précédentes sorties, au complexe de pelote (à coté du Zénith) à 7H30.
Le secrétaire a envoyé à chacun de nous, une note indiquant les détails de l'organisation.

Le moyen de transport (en commun ou covoiturage) sera fonction du nombre de participants.

Par ailleurs, il n'est pas interdit d'envisager d'effectuer plusieurs sorties chaque année ; qu'en pensez-vous ? Faites-nous
part de vos avis par mail, à l'adresse indiquée en fin de Gazette.

Quelques exemples de projets possibles :

• la visite d'une usine de construction de pompes à chaleur françaises, AIRMAT Services, située à Castets, dans
les Landes

• la visite de chantiers de bâtiments et travaux publics

• les Bastides

• la métallurgie dans la région.

Nous avons reçu une photo de Didier BORRAS, classe de 1e (BEP électronique) dans l'année 1980-1981.

Cette photo est reproduite ci-dessous.Didier BORRAS aimerait avoir des informations concernant les anciens profes-
seurs, et notamment M. Maury (dans la photo).

Vous pouvez apporter vos réponses par mail, à l'adresse indiquée en fin de Gazette.

Gazette 07.odt

La Gazette des Anciens

Nos prochaines sorties
J. L. BERNES

Photo de classe
J. L. BERNES
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Le 02 octobre 2017, nous avons rencontré Mr GRATEAU Proviseur, Mme ROBERT et M. BRU-
NIER Proviseurs adjoints, afin d’évoquer les actions qui pourraient être menées par l’amicale des
anciens, au cours de l’année 2017/2018.

Concernant la participation de quelques-uns d’entre-nous, l'année dernière, aux groupes de pro-
jets et compte-tenu de l’intérêt reconnu par les enseignants, il a été décidé de continuer cette an-
née.

Le 13 novembre 2017, nous avons donc rencontré M. JALBERT, ainsi que deux professeurs, MM
AUGE et VIE, enseignants en bac STI2D, le premier en architecture et construction, le second en
régulation automatique. Notre participation (4 à 5 personnes) à deux groupes de travail a été rete-
nue. Ce sont les professeurs qui, après constitution des équipes de projets par les élèves, nous
solliciteront pour définir nos interventions.

Par ailleurs, en réunion de bureau, ce sujet a été évoqué et certains anciens ont proposé, en rela-
tion avec les projets étudiés, de faire visiter des chantiers ou des sociétés.

A suivre …

Julien MORENO

Nous savions notre ami Julien fatigué, mais son départ aussi rapide nous a surpris. Une véritable tris-
tesse.

Julien était  une figure discrète, à la gentillesse et la clairvoyance habituelles, à la disponibilité de
chaque instant, au sourire généreux. Sa bonne humeur et son optimisme étaient bien connus.

Sa compagnie était riche, jamais envahissante.

Il était des nôtres de manière assidue, tant dans nos réunions que dans nos sorties.

Adieu, Julien, nous ne t'oublierons pas.

Jacques DUASO

Fidèle ancien, Jacques était, en particulier, notre accompagnateur lors de nos courts voyages dans
le nord de l'Espagne.
Sa culture aragonaise, sa préparation de voyages, les notes écrites et documentation qu'il nous
distribuait, ainsi que sa passion pour l'Aragon qu'il nous communiquait si bien, nous permettaient
de profiter des paysages, de la géographie, de la culture et du patrimoine des parcours que nous
étions heureux de faire ensemble.
Accompagnateur efficace, Jacques avait la discrétion et la gentillesse que nous lui connaissions
bien.
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Évolution de l'enseignement technique
au lycée Saint-Cricq

Suite du n° 5 A. PAUTOT et J.-Cl. CABANNE

Ils nous ont quittés
J. L. BERNES
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Bien qu'étant de nature complexe, les courants électriques « parlent » à beaucoup d'entre nous.

Il n'en est peut-être pas de même des semi-conducteurs.

Pourtant, les uns comme les autres se sont généralisés à un point que nous imaginons bien difficilement.

C'est ainsi que notre vie, notre civilisation, en sont très grandement dépendantes dans pratiquement tous les
domaines.

Nous verrons ceci ultérieurement.

Les courants électriques

Nous n'allons pas nous étendre sur ce sujet ; ils ont pourtant envahi -c'est le mot- notre vie.

Les courants électriques sont la conséquence d'effets de la force électromagnétique sur l'un des composants
de la matière, l'électron. On parle aussi de charge.

Les électrons soumis à cette force vibrent et se déplacent au sein de matériaux conducteurs de courants
électriques ; le cuivre et l’aluminium sont des conducteurs, la porcelaine et le verre ne le sont pas. On les
nomme d'ailleurs … isolants.

Les semi-conducteurs

Les semi-conducteurs sont des matériaux qui  ne sont pas tout-à-fait  des conducteurs de courants élec-
triques, ni tout-à-fait des isolants. C'est le cas, par exemple, du silicium, du germanium ...

Les semi-conducteurs, selon le nombre d'électrons et leur disposition dans leur couche spécifique au sein de
l'atome, peuvent être conducteurs ou non en fonction de conditions très précises. On obtient ce résultat, par
exemple, par la technique dite du dopage, qui consiste à injecter, dans certains de leurs cristaux, des atomes
particuliers, afin de rendre le matériau soit un peu plus, soit un peu moins conducteur.

Il n'est pas inutile de faire ces petits rappels pour comprendre la suite.

Nous entrons maintenant dans le vif du sujet.

Le B-A BA du numérique

0   1   0   1   0   0   1   0   1   1   1   1   0          Késako ?

A suivre …

Gazette 07.odt
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La chronique numérique de la Gazette
Suite du n° 6 J.L. BERNES

La blagounette de la Gazette ...

Dans un village, ce bar est situé face au cimetière.

Le patron du bar, voyant la fréquentation de son établisse-
ment diminuer, a posé une affichette sur sa vitrine :

« Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse,
on est bien mieux ici qu'en face »

Le lendemain, le curé du village pose une affichette sur le 
portail du cimetière :

« Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse,
beaucoup de ceux d'ici viennent d'en face » ...

JLB   Donnez-nous de vos nouvelles !  

Pour  nous  contacter,  nous  faire  part  de  vos  idées
concernant  la  gazette,  nous  communiquer  votre  co-
opération,  votre  contribution,  une  anecdote ou  un
souvenir marquant :

• envoyez un message par mail, à l'adresse sui-
vante     amicale.asc@gmail.com

Merci par avance !


