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EDITORIAL

Les 90 ans de l’association
Ce n’est que partie remise en …. 2021

Le proverbe nous dit qu’en Mai fait ce Cher(e) Ancien(ne) Elève.
qu’il te plait !

La crise sanitaire imposant un confinement national a bien entendu stoppé net la

Il nous aurait plu d’avoir pu fêter les 90 préparation de l’organisation des 90 ans de l’association ; cela peut aisément se
ans de notre association d’anciens
comprendre.
élèves « RASCOL-LIENS » mais le
COVID 19 en a décidé autrement.

Deuxième report donc après la tentative de l’organiser en décembre dernier,
Avant tout, nous espérons que ce virus mais nous ne baisserons pas les bras et ce n’est que partie remise pour l’année
prochaine, même si les 90 ans seront largement dépassés.
vous a épargné ainsi que votre famille.
Mais il est sûr qu’il nous a fortement Peu importe, l’essentiel est de le fêter et de se retrouver dans un esprit de
impacté dans nos vies et pour ceux qui camaraderie et d’amitié.
travaillent dans nos activités.

Voilà notre objectif pour les membres du Conseil d’Administration.

Cette crise va nous amener à réfléchir à
notre avenir et aux conditions dans
Merci à ceux qui s’étaient inscrits (nous allons leur retourner leur chèque) et à
lesquels nous souhaitons évoluer.

ceux qui ont renouvelé (ou pris) leur adhésion !

Mais elle nous a montré aussi beaucoup
de solidarité, d’ingéniosité dans cette
épreuve sans oublier les bons côtés des
nouvelles technologies qui ont pu
amener du lien social et en matière
d’éducation
la
poursuite
de
l’apprentissage et de la formation.

L’année d’ailleurs n’est pas finie pour soutenir l’Association !
Attendons donc le retour d’une situation sanitaire apaisée, tout en se
questionnant sur la situation économique et sociale qui va découler d’une telle
période exceptionnelle.
En attendant la rentrée prochaine, nous devons rester proches de l’établissement

Bien sûr tout est loin d’être idéal, la
fracture numérique existe, les inégalités qui nous a formés et l’aider pour toutes les démarches sur lesquelles nous
demeurent …. Œuvrons pour que pourrions apporter notre contribution au moment où la solidarité doit s’exprimer
l’humain reprenne le dessus et que cette et notamment pour la formation et l’insertion des jeunes.
crise nous ouvre les yeux.

Un des objectifs d’ailleurs de notre association créée officiellement en 1929 où

Nous fêterons les 90 ans dans des jours les statuts ont été déposés, mais en fait voilà 100 ans en 1920 où l’Amicale a été
meilleurs mais nous les fêteront.
mise sur pied.
Prenez bien soin de vous et de vos Nous ne pouvons pas oublier nos anciens et les jeunes d’aujourd’hui …
proches
Bien « rascoliennement » à toi.

Merci de ton soutien et appui, nous comptons sur toi !

Pour tout contact avec nous : contact@rascolien.fr

CARNET NOIR
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le 3 Mai
dernier le décès de notre ami Alain GALARD à l’âge de 63 ans
suite à un cancer.
Il était sorti du Lycée RASCOL en 1975 avec un baccalauréat F2 et
avait terminé sa carrière comme responsable de la production chez
CONTINENTAL à Toulouse.
Alain avait été président de notre association de 2014 à 2018 avant
de laisser sa place en raison de sa maladie. Il était membre du
Conseil d’Administration de notre association depuis de nombreuses
années et avait été trésorier lors de la célébration du Centenaire du
Lycée en 2005.
Notre association a pu prendre part, malgré les conditions sanitaires,
à la cérémonie religieuse, qui a eu lieu en l’Eglise de Saint-Alban ce
mardi 5 Mai, et témoigner ainsi notre profonde sympathie dans cette
épreuve à son épouse et à ses 2 filles.

Autre disparition. Le lycée a été profondément attristé par le décès
de Nicolas Boudet, ouvrier professionnel. Il n'a pas survécu à une
attaque sur son lieu de travail, le vendredi de la sortie avant les
vacances de février.
Il était ancien élève du Lycée (années 90), avait 40 ans et père de 2
enfants.
Toutes nos plus sincères condoléances à sa famille.

RETOUR … DANS LE PASSE ! RASCOL en 1986
Comme nous avions pu vous en informer dans le précédent RASCOLIENS, un ancien élève, Christophe
LORENTE nous a transmis des bandes de film 8 mm tournées au Lycée en 1986.
L’association les a faites numériser et ensuite réaliser un montage.
Nous avons commencé à sous-titrer des lieux et des personnes reconnues mais nous avons besoin de vous
anciens élèves pour reconnaître encore plus de monde et de lieux ou événements.
Vous pouvez retrouver le film avec le lien : https://www.youtube.com/watch?v=7o9OSDSXEZc
Si vous repérez des erreurs ou des personnes manquantes, merci de nous le signaler (contact@rascolien.fr)
en indiquant le minutage pour correction.
En attendant …. Bon visionnage ! et un grand MERCI à Christophe LORRENTE

AVIS DE RECHERCHE ….
SOUVENIR de 1997
Des retrouvailles pour les 50 ans d’un ancien élève Christian BALAX
Notre ami Robert LASSEVAINE nous a fait parvenir des photos qui ont été prises le samedi 29 mars lors des
50 ans de Christian BALAX qui avait invité à Cambon d’Albi ses amis ..
Une invitation de la soirée anniversaires et retrouvailles avait même été réalisée ... pour les années 1961
-1962 (Classe 5ème T3 – 5ème 6), 1962 – 1963 (Classe 4ème 6) et 1963 – 1964 (Classe 3ème 5).

Christian BALAX était au bureau de l’association des anciens élèves dont Robert LASSEVAINE était
le président ils avaient ainsi au invités leurs amis pour ces 50 ans.

Sur cette photo Christian BALAX se trouve debout entre les professeurs BRU et AYMARD
Christian BALAX a pu retrouver ses amis des 3ème Moderne et technique de 1963-1964

Sur cette photo figurent :
En haut : Henri BRU, François FOURNIER, Jean-Louis MATHIEU, Maurice CHARRAS, Michel MATHURIN, Michel
MARPAUX, Jean-Claude PASAMAR, Alain MARCELLIN, Christian BALAX.
Au 2ème rang : Pierre RABINO, Roland SANTOU, Alain RAFFANEL, Bertrand FABRIES, Michel SEMIONOW,
Robert GRAND, Pierre AYMAR
Au 1er rang : Serge TURRANGES, Bernard DEBURGLAGRAVE, Jean-Louis NATTES, Serge CATHALA, Ahmed
NEDJARI, Guy CROUZET, Marcel LOURENZO, Bernard CALMETES, Alain ZABALLOS
(Nota : certains noms ne sont pas certains la lecture du document écrit à la main n’étant pas facile).

Christian BALAX a pu retrouver aussi ses amis des 4ème de 1962-1963

Sur cette photo figurent :
En haut : Jacques FABRE, Christian BALAX, Bernard FABRIES, ?, Bernard THUBIERES, Michel LAVERNHE
Au 2ème rang : Pierre RABINO, Henri BRU (professeur), Michel MATHIEU, Michel MARPAUX, Michel SEMIONOW,
Pierre AYMAR (professeur)
Au 1er rang : Jean-Louis MATHIEU, Didier DUMOULIN, Jean-Louis NATTES, Serge CATHALA, Alain ZABALLOS,
Robert GRAND, Jean-Claude PASAMAR, Jean-Pierre MIGUE

Lors de cette soirée Robert LASSEVAINE avait pu aussi réunir ses anciens camarades de la classe de
1ère TIE 1 de 1964 – 1965.

Sur cette photo figurent :
Debout : XXX, Georges PALAPRAT, Guy ROUCAYROL, Jean PETTITI, Jean-Louis ICHARD
Assis : Michel BERNARD, Louis BERNAT, Robert TEILLOL, Robert LASSEVAINE

SOUVENIRS
Les voyages de fin d’année

1969 - Barcelone

Paulette VICENTE

Martine VICENTE

Marie-Thérèse RONCHAUD

Prof de Philo

Jacqueline LIEGER
1970 – Thonon les Bains

1979 – ELCHE (Espagne)

Viviane VALES

???? – Carmaux (semble t’il pour du sport)

Si vous vous reconnaissez sur ces photos
Ou si vous reconnaissez quelqu’un faites nous en part !
contact@rascolien.fr

Une petite histoire
Notre ami Jean SERIN nous a fait part d’une petite histoire au sujet de la voiture de course la MEP
(Maurice et Emile PEZOUS) à la suite d’une photo d’une maquette de cette dernière parue sur les
réseaux sociaux.

En 1961 Jean SERIN a été admis aux Arts et Métiers et il est allé voir M. PEZOUS qui était un ancien.
Ils ont parlé de la MEP dont le projet commençait tout juste.
Jean SERIN lui a indiqué qu’il faisait du moulage polyester à l’atelier de son père et lui a proposé de mouler
les carrosseries qui étaient alors en alu soudé.
De suite un moule a été réalisé et les carrosseries ont été réalisées de cette façon.
Une de ces dernières était encore dans l’ancien atelier de Jean à la Croix Blanche !
Belle petite histoire qui reste en lien avec le Circuit Automobile d’Albi qui reste dans le patrimoine et la
mémoire de la Ville.
PS : Sur la dernière photo le pilote est le père de Jean SERIN devant ses ateliers
Merci à Jean SERIN de nous avoir fourni deux de ces photos

Quelques nouvelles du Lycée actuel d’avant le confinement !
Journées portes ouvertes : Environ 800 familles sont venues lors des portes ouvertes, soit autour de 2000
personnes. Beaucoup ont tenu à faire part au Lycée de leur satisfaction pour l'accueil, la disponibilité des
personnels, la qualité des informations.
Musique classique : Belle découverte aussi pour les quatre classes qui ont assisté au théâtre des Lices à un
concert classique, avec trois virtuoses internationaux. Une première pour beaucoup d'élèves.
Sport : Magnifique tir groupé pour les équipes de garçons cadets de Rascol, champions du Tarn en volley, en
hand-ball et en basket !

.
Potager du Lycée : Les éco-délégués veulent reprendre l'activité du potager, ajouter des fleurs dans les
cours, améliorer le tri sélectif en particulier dans les salles de classe
Armée : Comme tous les ans l’armée vient rencontrer les lycées, cela suscite toujours beaucoup de curiosité et
d’intérêt.
Conseil d’administration : Le conseil d'administration s’est prononcé sur l'organisation des classes à la
rentrée prochaine. Celles de premières professionnelles et les terminales générales et technologiques sont
concernées par les réformes. Comme les années précédentes, nous proposons d'orienter les moyens en priorité
sur les 2nde GT, avec des classes autour de 25 élèves.
Partenariat : Beau partenariat avec l'université Champollion. Des étudiants en licence de mathématiques sont
intervenus pendant 9 semaines auprès des élèves de spécialité maths en 1e générale. Une trentaine d'élèves ont
bénéficié de cette aide.
Informatique : Une mystérieuse panne qui ralentissait le réseau informatique du lycée depuis Noël a été
résolue. Merci à notre service informatique ! (PS … donc à notre ami Lionel BRUN !)
Voyage : Les élèves de Terminale des cordées de la réussite sont partis une semaine en Andalousie pendant
ces vacances.

ASSEMBLEE GENERALE DES RASCOL-LIENS
Comme toute association nous devons tenir réglementaire une Assemblée Générale qui valide notre activité de
l’année passée et les comptes.
En principe nous organisions cette dernière sur les mois de février ou mars, mais nous avions prévu de la tenir
cette année le 16 Mai jour de la célébration des 90 ans.
Aujourd’hui la situation exceptionnelle de la crise sanitaire et la Loi d’urgence sanitaire qui en découle ne
nous permet pas de tenir cette dernière d’ici au 10 juillet prochain puisque, de plus, tout rassemblement de
plus de 10 personnes est interdit.
Toutefois, l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité
morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, a prévu cette situation et nous permet d’organiser
cette Assemblée Générale sous deux formes.
Soit par visioconférence, soit par courrier (ou courriel) et ce 3 jours ouvrés avant la date choisie.
Nous allons donc proposer aux adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2019 de participer et
de voter à l’Assemblée Générale 2020 par écrit.
La date va être choisie par le Conseil d’Administration (qui doit valider le bilan d’activité et les comptes
2019) avant de vous les soumettre.
Toutes les informations vous seront ensuite communiquées.
A situation exceptionnelle, mesure particulière.
Merci de votre compréhension et de votre prochaine participation.
(PS : Dès à présent vous pouvez d’ailleurs à réfléchir pour faire acte de candidature afin de siège au CA !)

PRIX CLAUDE FABRE
Nous devions remettre le Prix Claude FABRE 2020 lors de la journée des 90 ans de l’Association le 16 Mai
2020.
Bien entendu le COVID 19 a tout remis en cause …
Ainsi le Prix sera reporté sur 2021 en principe sur les mêmes bases prévues pour cette année.

Soutenez les actions de l’Association et apportez-lui votre appui

Malgré la situation vous pouvez toujours cotiser pour 2020
COTISATION 2020 : 25 €
Gratuite pour les étudiants et les personnes en recherche d’emploi

Et seulement 15 € pour la 1ère cotisation !! Association « RASCOL-LIENS »
Pour nos contacter :
Par courrier :
Lycée Louis RASCOL – 10 Rue de la république – 81000 ALBI
Ou sur le site
http://rascoliens.rascol.net

