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La sortie des Anciens en Haute-Garonne
B. MIGANNE, J. SAINT-PAUL et J. L. BERNES

J. L. BERNES

Ils vont partir en retraite.
Cette fin d'année scolaire
sera marquée d'un double
événement.
Monsieur GRATEAU, proviseur du lycée, ainsi que
Monsieur JALBERT, directeur délégué pour les Formations Professionnelles et
Technologiques, vont quitter la vie active au sein du
lycée pour entrer dans une
nouvelle phase de vie, celle
de la retraite.
Le bilan d'accompagnement de notre amicale est
très constructif, cordial et
très positif.
Ils ont fortement initié et
contribué à l'autorisation
d'intégration du site Internet
de notre amicale, au sein
de celui du lycée. Cette
phase va voir son accomplissement vers la fin du
mois de juin, grâce à une
collaboration continue.
La Gazette des Anciens remercie bien vivement Messieurs GRATEAU et JALBERT pour leur aide et leur
collaboration et leur souhaite une retraite heureuse
et accomplie.

Comme vous le savez, c'est le 16 Mai dernier que s'est déroulée la
sortie de Printemps de notre amicale.
Contrairement à 2017 où nous avions covoituré, nous avons pris le bus
cette fois-ci.
Le départ était fixé à 7H30 sur le parking du « Zénith » à bord d'un bus
de la société Bouet Augaret à laquelle nous avions déjà fait appel à
plusieurs reprises.
Notre premier arrêt était à Saint Gaudens après être passés sur une
partie de l'ancien circuit automobile du Comminges où il y eut jusqu' à
80 000 spectateurs en 1948 et où la dernière épreuve, en 1954, fut
remportée par Jean Behra sur Gordini. Plus de 60 ans plus tard, les
gradins sont encore là, en bord de route, témoignant de ce glorieux
passé.
Dès la descente du bus nous avons profité du beau panorama sur la
chaîne des Pyrénées tout en allant prendre un café à proximité de la
collégiale que nous
avons visitée avec
une guide de l'office
du tourisme.
Malgré les travaux
de rénovation en
cours, nous avons
pu profiter pleinement de cette visite,
apprenant au passage qui était monsieur
Gaudens,
saint de son état, ce
qui ne l'empêcha
pas de perdre la
Le cloître de la collégiale
tête !
En fin de matinée nous avons repris le bus en direction du Village Gaulois (Rieux-Volvestre) où nous sommes arrivés pile à l'heure pour le repas.
Le site nous immerge totalement dans un autre monde car dès la porte
franchie, la haute palissade de bois, la forêt environnante et l'étendue
du site isolent parfaitement de l'extérieur. C'est donc fort logiquement
que le cadre du restaurant est d' »époque ». Nous y avons pris un repas essentiellement à base de légumes et de châtaignes, assez inhabituel mais très bon.
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La visite commença en début d'après-midi avec la présentation de multiples ateliers où se fabriquaient sous nos
yeux divers objets de l'époque. Il est à noter que les personnes qui travaillent ici sont des spécialistes de l'époque
Gauloise : archéologues, chercheurs, etc... avec qui il est
très facile d'avoir des échanges. Nous avons ainsi eu le
temps de voir quatre ateliers, mais il y en a d'autres, dont
certains ne fonctionnent qu'en pleine saison. Nous
sommes retournés au XXI ème siècle vers 17H15 et revenus à Pau à 19H00, respectant ainsi parfaitement le timing prévu.
Un grand merci à Christian Enjaume, organisateur de
cette journée parfaitement réussie et à la météo clémente .
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Le village Gaulois

Le groupe au village gaulois

Gazette 08.odt

Page 3/3

La Gazette des Anciens

N° 8
Juin 2018

Évolution de l'enseignement technique
au lycée Saint-Cricq
Suite du n° 7

Rédaction collégiale

En tant que fidèles lecteurs de notre gazette, vous savez que notre amicale s'implique dans le suivi des projets présentés
par différents groupes d'élèves, projets qui compteront pour beaucoup dans leur obtention du Bac.
C'est ainsi que le 22 mai, nous étions présents au lycée, en place de jury devant lequel ces groupes d'élèves faisaient
leur présentation de projets.
Cette journée était pour eux une sorte de répétition générale une semaine avant l'examen.
C'est ainsi que nous avons suivi seize présentations, chacune effectuée par trois ou quatre élèves. Pour cela nous étions
six membres de l'Amicale répartis en deux groupes de trois : le premier groupe suivant les huit présentations de la section intitulée « Environnement » et le second celles de la section intitulée « Architecture ».
Lors de la dernière réunion de notre comité de rédaction de la Gazette des Anciens, il a été constaté que le compte rendu
de notre intervention le 22 mai dernier pour aider les élèves dans la présentation de leurs projets, donnait une matière
éditoriale trop abondante pour une édition ordinaire de la présente Gazette.
Il a donc été décidé, plutôt que de ne faire qu'un compte rendu trop condensé, de préparer un numéro spécial qui sera
exclusivement consacré à cette action après les vacances.

A suivre …

La chronique numérique de la Gazette
Suite du n° 6

J.L. BERNES

Zéro Un Zéro Un Zéro Zéro
Ceci peut être un comptage et c'est effectivement un comptage, mais un peu particulier.
Les systèmes de comptage furent nombreux dans le temps, selon les peuples :
•

les sumériens utilisaient le sexagésimal (base 60) ; il en reste, dans le système horaire, les minutes et les secondes et, dans le système angulaire, la même chose (lorsqu'on ne parle pas de radians ni de degrés décimaux)

•

les Mayas utilisaient le vicésimal (base 20) ; les anglo-saxons aussi (un « pound » représentait 20 « shillings » )

•

les anglo-saxons utilisaient aussi le duodécimal (base 12) pour leur monnaie (un « shilling » valait douze
« pence »). Ils l'utilisent aussi pour leur système horaire (12 h AM et 12 h PM)

•

les Mayas utilisaient aussi le quinaire (base 5)
A suivre …

La blagounette de la Gazette ...

JLB

Donnez-nous de vos nouvelles !

Un homme revient chez lui, plus tôt que d'habitude, dans Pour nous contacter, nous faire part de vos idées
l'après-midi. Sa femme est nue, dans leur lit largement défait.
concernant la gazette, nous communiquer votre coIl demande à sa femme :
- Tu n'es pas habillée ?
Elle lui répond :
- Je n'ai plus rien à me mettre !
Il ouvre alors le placard, remue les cintres en disant « Ah, tu n'as
plus rien à te mettre ? Et çà (robe verte), et çà (veste rouge), et
çà ..., et çà, bonjour Monsieur, et çà, et çà ... »

opération, votre contribution, une anecdote ou un
souvenir marquant :
•

envoyez un message par mail, à l'adresse suivante amicale.asc@gmail.com

Merci par avance !
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