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La vie de notre Amicale fut quelque peu mar-
quée par des hauts et des bas.

Alternativement  active  puis  en  veille  ou  en
sommeil, elle a repris un récent nouveau ré-
veil d’une manière  plutôt inattendue. Un cer-
tain élan s’en est suivi.

En effet, le proviseur du lycée en l’an 2000, André Batignes (aujourd’hui en
retraite,  membre de notre amicale d’anciens) a initié une journée festive
pour commémorer, en quelque sorte, le « passage » à l’an 2000.

Il précise que l'ensemble de la communauté éducative, à savoir syndicats
d'enseignants, d'agents de service, et les 2 fédérations de parents d'élèves
avaient contribué sans aucune réserve à la réalisation de cette journée. Un
fort soutien fut apporté par l'inspecteur d'académie de l'époque Pierre
POLIVKA (décédé un peu plus tard, à peine âgé de 60 ans ...), qui était
venu passer un bon moment au lycée lors de cette journée.

André,  en  tant  que  proviseur  dans  plusieurs  établissements  successifs,
possède un certain nombre de documents en archives personnelles.

Le chapitre Saint-Cricq est naturellement inscrit dans ces dernières.

Parmi celles-ci, figure en bonne place le souvenir de cette journée festive
pour l’an 2000 , à la fin de laquelle, sous l’impulsion du proviseur, quelques
anciens ont souhaité se regrouper en s’inscrivant pour la circonstance dans
ce but.

C’est ainsi que notre Amicale s’est « réveillée » peu à peu.

Elle est encore, dans sa forme actuelle, relativement jeune.

Ce sont ce cheminement et cette métamorphose que je souhaitais simple-
ment évoquer ici, à l’occasion du vingtième anniversaire de cet événement
qui eut lieu le 7 mai 2000.

Je laisse maintenant la plume à André Batignes. Il narre pour nous, dans les pages suivantes, le déroulement
de cette journée dans le détail :

• le texte de présentation

• le programme de cette journée

• une page de photos souvenirs

Cette dernière n’est pas de la meilleure qualité, car elle est composée de photos de photos. Au-
delà de ce détail, le souvenir est très présent et instructif.

Notre  lycée  St  Cricq  a  une
âme, une culture, une histoire
et des projets que notre asso-
ciation  a  pour  objet  de  faire
vivre. Le passage de l’an 2000
suscita une angoisse à cause
des  systèmes  informatiques
dont  les horloges s’arrêtaient 
le 31 décembre 1999.

La volonté d’André Batignes a
été  d’utiliser  cet  événement
pour promouvoir l’image du Ly-
cée  et  surtout  renforcer  la
confiance,  la  cohésion  et  le
sentiment  d’appartenance  du
personnel et des élèves à une
« famille »  détentrice  de  va-
leurs  d’implication,  d’entraide
et de solidarité.

L’actualité,  avec  la  mise  en
œuvre de réformes culturelles
d’envergure  dans  l’éducation
et  dans  la  formation  profes-
sionnelle, avec  les contraintes
du confinement imposé par le
COVID 19 et les perturbations
induites accentue la nécessité
de telles manifestations.

L’association  des  Anciens  de
St  Cricq  sera  toujours  dispo-
nible pour s’y associer.

Bravo à l’équipe de rédaction
pour cette commémoration.
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Le passage en l’an 2000 à Saint-Cricq : Une journée 
de fête organisée au lycée pour marquer l’événement

Parce qu'il me semblait qu'après les événements du soulèvement populaire de mai 1968, puis les premiers
pas sur la lune en juillet 1969 et peut-être d'autres dates historiques qui m'échappent aujourd'hui, le passage
en l'an 2000 représentait une date importante au sein d'une communauté éducative, comme pour la société
toute entière ! Nous allions être témoins - et acteurs - de l’entrée dans le XXIème siècle !

J'ai assez facilement obtenu l'accord et l'adhésion des membres de l'équipe de direction pour que nous
marquions cet événement en organisant une journée ou si possible un week-end avec animations, dédié au
changement de siècle. Après-tout, sauf rare exception, ce serait la première et dernière occasion pour nous
tous - jeunes et moins jeunes - de fêter une telle date.

Un petit groupe opérationnel a accepté cette charge et s’est mis au travail, évidemment tout ça en marge et
en sus de notre action éducative habituelle, qui restait prioritaire…
En suivant, les délégués des élèves ont été réunis pour être associés sur la base du volontariat à cette
préparation, et ce, hors du temps scolaire.

Assez rapidement il fut décidé d'inviter à cette journée exceptionnelle, en plus de tous les membres de la
communauté éducative, les anciens du lycée Saint-Cricq, qu'ils soient anciens élèves ou anciens membres
du  personnel  d'enseignement,  administratif  et  de  service.  Nous  décidâmes  également  d'associer  à  la
préparation le président et son bureau de l'amicale des anciens de Saint-Cricq. Ce qu'ils acceptèrent avec
un certain enthousiasme, ce qui était encourageant pour nous !

Je passe volontairement rapidement ici sur les détails des nombreux préparatifs : courriers officiels, affiches,
invitations,  programme de la  journée,  négociations… inscriptions diverses et  en particulier  au repas de
clôture du dimanche au soir.

Ci- après, une copie authentique - que j'ai conservée depuis lors dans mes archives personnelles -  où figure
le résumé du programme des festivités.

En toute  objectivité,  cette initiative fut  couronnée de succès.  Quand on voyait  bon nombre d'élèves du
moment, qu'ils soient externes ou internes, revenir un beau dimanche printanier au lycée (7 mai !) pour
participer aux jeux, aux accompagnements de groupes pour la visite des ateliers et laboratoires, etc. on est
un peu étonné mais surtout ravi et fier !

Ceci dit, je dois à la vérité de vous dire que pour leur rendre la journée attrayante, nous avions prévu un petit
plus pour eux, en organisant un bal disco avec "disc-jockey" (D.J.) en soirée dans le gymnase du lycée. (voir
programme en suivant)….

Au buffet campagnard du soir,  nous étions plus de quatre cents convives,  toutes catégories et  origines
confondues. Une ambiance détendue et festive y régnait. Les agents de service du lycée, en particulier
l'équipe des cuisiniers avaient spontanément et bénévolement apporté leur précieux concours comme à leur
habitude.  C'est  pour moi  l'occasion de dire  encore aujourd'hui,  combien la  réussite  de bon nombre de
manifestations  et  de  réalisations  dans  les  établissements  est  très  largement  due  à  l’accompagnement
efficace de la grande majorité de nos agents de services.

Avec le temps et le recul, je crois pouvoir dire que cette fête du passage « calendaire » à l'an 2000 a été une
excellente occasion de marquer le coup, de rapprocher et mêler les générations, les différents statuts de
personnels. Et surtout de donner un exemple supplémentaire de solidarité à tous les élèves qui nous avaient
accompagnés dans la  préparation ou qui  avaient  choisi  de participer  à  la  journée.  Au fond,  pour  nous
responsables, cette opération festive était un prétexte de plus pour conforter - s’il en était besoin -  le bon
climat dans l’établissement et perpétuer ce bon esprit "maison" qui a survécu aux décennies... Il ne faut
jamais perdre de vue qu'au-delà de l'instruction des jeunes, nous avons aussi comme mission de participer à
leur éducation et à leur formation de futur citoyen conscient et responsable...

André Batignes
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PASSAGE à l’AN 2000, par LE LYCEE SAINT CRICQ et ses ANCIENS

 

          Bienvenue au lycée saint-Cricq, le 7 mai 2000 

           M. l’I.A.
       ↓   M.Labarrère 

       ↓   Mme Radix
      ↓

         Discours du proviseur

            Jeux des élèves dans la cour 

↑ Assemblée générale des invités

Repas festif au lycée (400 convives) →


