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A la fin de cette année scolaire,
nous  pouvons  éprouver  une
certaine frustration vis-à-vis de
la difficulté de réaliser  concrè-
tement  les  actions  envisagées
avec  enthousiasme  par  nos
membres  avec  le  lycée.  Ces
difficultés  s’expliquent  par  les
profondes  mutations  mises  en
œuvres  dans  les  structures
éducatives  que  nous  décrit  le
Proviseur, ci-contre. 

Néanmoins, nous préparons en
profondeur  l’avenir  avec  Mon-
sieur Sieper, ses collaborateurs
et  des  professeurs  très  atta-
chés à l’apport  de notre asso-
ciation. 

Cette  collaboration,  en  parti-
culier  avec  Monsieur  Bourdet,
Professeur  coordonnateur  du
BTS  CRSA,  permettra  égale-
ment  d’établir  des  contacts
avec de « jeunes–anciens » à
même, je l’espère, de revivifier
notre association.

Bonnes vacances à tous et ren-
dez-vous  dès  septembre  pour
des initiatives concrètes.

4, avenue des Etas-Unis

64000   PAU
www.lycee-saint-cricq.org/amicale-

anciens/

La Gazette des Anciens

Le mot
du Président

A. PAUTOT

Le mot du Proviseur
M. SIEPER

L’année qui vient de s’écouler a été particulièrement dense et complexe à gérer.

Une équipe de direction (le proviseur et les 2 proviseurs-adjoints) entièrement remo-
delée,  un nouveau DDFPT (Directeur  Délégué aux  Formations Professionnelles  et
technologiques, anciennement Chef de travaux), un nouveau coordonnateur de l’ap-
prentissage, bref il a fallu prendre ses marques collectivement au milieu d’une actuali-
té qui n’a laissé le temps de souffler à personne. 

La réforme du lycée général et technologique introduisait un nouveau paradigme inté-
ressant. Passer d’une sélection par l’échec à un recrutement par la motivation. L’aban-
don des filières, injustement hiérarchisées et porteuses de sélection exacerbées donc
d’exclusions pour les plus fragiles, était plébiscité par la majorité des acteurs de l’édu-
cation. 

Pourtant, peut-être mal expliquée malgré l’a priori initial positif, et aussi déconnectée
des exigences du supérieur, elle a poussé dans la rue dès la fin du 1er trimestre cer-
tains lycéens inquiets des évolutions de la plateforme Parcoursup notamment, puis,
quelques mois plus tard, certains enseignants déçus de ne pas être entendus par leur
ministre. 

A côté, la réforme de la voie professionnelle est passée plus inaperçue du grand pu-
blic. Elle n’en est pas moins essentielle car elle fait rentrer dans les pratiques pédago-
giques obligatoires, le co-enseignement entre matières générales et matières profes-
sionnelles et introduit la notion de familles de métiers (ex : tous les métiers du bâti -
ment, tous les métiers de la gestion et de l’administration, tous les métiers de la res-
tauration, etc.) en proposant aux élèves d’être sur une formation plus large en 2ème,
au cours de laquelle on va leur présenter les différentes spécialisations possibles, puis
de faire un choix de filière spécifique à partir de la 1ère en connaissance de cause au
sein de la famille choisie.

Enfin s’annonce pour le 1er janvier 2020, la réforme de la formation professionnelle,
regroupant sous un seul nom la formation par apprentissage et la formation continue
des adultes, donc touchant aux CFA (Centres de Formation par Apprentissage) et aux
GRETA  (GRoupement  d’ETAblissements  chargés  de  la  formation  continue).
Pourquoi ? Parce que la loi du 18 septembre 2019 « Pour la liberté de choisir son ave-
nir professionnel » oblige les deux entités donc à travailler ensemble, ce qui aupara-
vant n’était pas toujours le cas.

Le lycée Saint-Cricq est doublement concerné puisqu’il est le siège d’un CFA proposant des formations réparties sur une di -
zaine de lycées professionnels des Pyrénées-Alantiques et des Landes accueillant au total 350 apprentis, et abrite dans ses
murs (dans le bâtiment de l’internat Nitot pour être exact) les bureaux du GRETA Sud-Aquitaine et un certain nombre de for -
mations pour adultes aussi qui en dépendent.

Va donc naître, au niveau académique, une superstructure basée à Bordeaux qui va superviser le fonctionnement d’agences
départementales gérant l’ensemble de la formation professionnelle. Notre lycée sera l’une des deux qui seront créées dans le
64 (avec le lycée Cantau à Anglet).

La manière d’envisager l’alternance et la mixité des publics qui va en découler vont modifier considérablement le quotidien
des établissements. Mais cela est une autre aventure dont je vous parlerai dans un prochain numéro.

En attendant le plaisir de m’adresser à nouveau à vous je vous souhaite une belle période estivale et me réjouis de continuer
à collaborer avec vous. Des projets communs s’ébauchent, il faut maintenant que nous les concrétisions.
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Le lycée Saint-Cricq reçoit le drapeau de Rhin et Danube.

Le 17 mai 2019 a eu lieu, en salle RADIX, la cérémonie de dépôt du drapeau de l’association dissoute « Rhin et Da-
nube ».

L’association « Le Souvenir Français », héritière de Rhin et Danube, est chargée d’en maintenir le souvenir et de porter
la mémoire de la 1e Armée.

Rhin et Danube fut fondée au lendemain de la 2e guerre mondiale, en 1945 par le Maréchal de Lattre de Tassigny.

Lors de sa dissolution en 2005, le Comité National laissa la possibilité aux départements volontaires de poursuivre son
action. 

Le lycée Saint-Cricq s’est inscrit dans cette démarche et a signé une convention avec l’Association « Le Souvenir Fran-
çais ».

Le drapeau a été remis au Proviseur, au cours d’une cérémonie officielle à laquelle ont participé, notamment, le contrô-
leur général des Armées, l’Académie de Bordeaux et la municipalité de Pau.

Le lycée s’engage à être le porte-drapeau de l’Association lors de manifestations commémoratives se rapportant aux
grands événements nationaux, tels le 8 mai et le 11 novembre.

Rhin et Danube
J.L. BERNES

En salle RADIX, quelques minutes avant le début de la cérémonie
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C’est le 4 juin dernier, que nous avons organisé la sortie de notre amicale à Léon, dans les Landes.

Nous étions 23 au départ du Zénith. Le conducteur de la société Bouet-Augaret, nous a amenés sans encombre au vil -
lage de Léon.

En arrivant à destination, nous avons rejoint Gabriel LOUDET et sa compagne. Le groupe s’est alors séparé en deux,
les uns souhaitant profiter du marché de Léon et les autres d’une promenade dans le paysage landais, organisée par
Gabriel.

Cette balade bucolique en bordure du lac a été très agréable, par le calme qui y régnait, en l’absence de touristes et
par la découverte de cette forêt landaise.

Vers 12 h 30, nous avons rejoint notre bus, les visiteurs du marché nous ont retrouvés, et toute la troupe s’est dirigée
vers le restaurant Lou Pescaire, en bordure du lac. Nous avons commencé le repas par une salade « du courant d’Hu-
chet », pour le terminer par une excellente omelette norvégienne.

A 14 h 30, les bateliers nous attendaient, pour une promenade en galupe (barque traditionnelle à fond plat) sur le cou-
rant d’Huchet. Quatre barques, six personnes par barque + le batelier, composaient notre «Armada ». Le capitaine
avait pris soin  de nous positionner dans la barque, afin d’équilibrer les poids. Durant la traversée du lac, le clapotis et
la houle donnèrent  du fil  à retordre à notre batelier qui  ramait dur,  mais qui  pouvait  tout de même nous raconter

La sortie des Anciens au lac de Léon
J. Cl. CABANNE

Vue d’ensemble du groupe au bord du lac.
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quelques histoires.

En entrant dans le courant d’Huchet, le calme était revenu à bord.

Le courant d’Huchet, réserve naturelle, s’étend sur 618 ha et sur trois communes : Léon, Moliets, et Vielle-Saint-Girons.
C’est un véritable cordon ombilical entre l’étang de Léon et l’océan atlantique. C’est aussi le seul cours d’eau du golfe
de Gascogne, dont l’embouchure n’a pas été stabilisée par des travaux d’endiguement. 

Nous avons apprécié les commentaires de notre batelier, sur la faune, la flore, les traditions de cette zone sauvage.
Nous avons découvert cette succession de paysages entre marécages, tourbières et dunes, où nichent de nombreuses
espèces animales insoupçonnées et protégées dont 200 espèces d’oiseaux, de loutres, visons, hérons cendrés, cis -
tudes (tortues) et quantité de poissons. Comme à Venise, nous sommes passés sous le pont des soupirs, arbre penché
reliant les deux rives. Pour revenir, nous avons dû quitter la galupe, marcher sur environ 100 m, puis de nouveau em-
barquer, car le cours d’eau présentait de petites cascades que notre embarcation chargée, n’aurait pas pu franchir. 

Nous avons regagné la terre ferme vers 17 h, et repris la route pour rentrer sur Pau, vers 19 h.

En résumé une journée agréable et conviviale, avec une météo convenable. Nous avons trouvé la pluie au retour, mais 
nous étions à l’abri.

Promenade en barque sur le courant d’Huchet
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La chronique numérique de la Gazette
Suite du n° 10 J.L. BERNES

La base binaire est utilisée par l’ensemble des technologies numériques.

Élément binaire

Par définition, ces "0" et "1" sont nommés "bits".

Le mot « bit » est la contraction des mots anglais binary digit, qui signifient « chiffre binaire », avec
un jeu de mot sur bit, « petit morceau ».

La paternité de ce mot revient à John Tukey (l’un des plus importants statisticiens et cryptographes
américains).On en doit la popularisation à Claude Shannon (déjà évoqué).

Tous deux, pratiquement contemporains, sont décédés au tout début des années 2000.

Le bit, ou élément binaire, est l'élément constitutif du système de numération binaire. Ce système,
probablement le plus analytique de tous les systèmes de numération, est à la base de presque tous
les systèmes informatiques.

Notations des valeurs

Contexte Valeurs

Logique
faux vrai

non oui

Numérique 0 1

Un bit ne peut prendre que deux valeurs. En logique (algèbre de Boole) ces valeurs sont vrai et faux,
ou quelquefois oui et non. En arithmétique, ce sont 0 et 1.

L’information binaire est obtenue au moyen de nombreux moyens techniques électroniques (nous y
viendrons ultérieurement) qui permettent de la coder.

A suivre …

Les blagounettes de la Gazette …

Au Rwanda,  sur  la  terrasse d'une superbe demeure
coloniale, trois ladies prennent le thé.

Soudain un gorille sort de la forêt vierge, prend une
des anglaises sous le bras et disparaît sous les arbres.

Alors sans cesser de tourner son sucre dans sa tasse,
l'une des deux ladies restantes dit à l'autre :

– Je me demande vraiment ce qu'il lui trouve ...

51   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 :

• dans  le  site  Internet  de  l'Amicale,  rendez-
vous à la rubrique « Contacts »

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

Merci par avance !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coalescence_(linguistique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique

