RAMOND (1) René
1943-1947
Né le 26 août 1931 à Sorèze. Frère de Pierre.
Elevé chez ses grand parents durant la guerre, il
entre externe à l’École dans la division des Verts et
dans la classe de Monsieur DAUNIS. Initié au solfège
par Eugène VIGUIER puis par Monsieur BACH, organiste
de la paroisse et professeur de Musique à l’École, il
peut s’inscrire aussitôt à la Fanfare où il choisit la
clarinette. Il passe dans la division des Jaunes
dirigée par le Père DELCUVELLERIE (dit Cucu). Il est
nommé Caporal de Classe dans la classe de Monsieur DE
JORNA. Toujours à la Fanfare, il obtient la Lyre
Rouge. Il passe ensuite dans la division des Bleus où
il passe avec la clarinette la Lyre d’Argent.
Mais il doit quitter Sorèze à la fin de l’année
scolaire pour rejoindre ses parents à Paris.
Il entre dans une école technique où il obtient un
C.A.P. de Mécanicien, puis après une formation de
Dessinateur, il exerce quelques années le métier de
Dessinateur Industriel dans la région parisienne. Il
s’inscrit aux cours du soir du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris.
En 1959, il est admis Professeur de Dessin en Mécanique Générale à
l’A.F.P.A.
En 1975, il passe avec succès les épreuves d’Ingénieur Diplômé par l’Etat
en Construction Mécanique à l’École Nationale Supérieure des Arts et
Métiers de Paris.
Marié et père de trois enfants, il exercera son métier de formateur dans la
section de Perfectionnement de Dessinateurs d’Etudes en Mécanique Générale
du C.F.P.A. de Caen pendant plus de 20 ans.
Il terminera sa carrière comme Professeur Intervenant et Ingénieur Conseil
à la Direction Régionale de l’A.F.P.A. de Basse-Normandie, chargé des
audits, contrôles et enquêtes auprès de la Direction Régionale du Travail
et de l’Emploi.
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Président d’Honneur de l’Union des Ingénieurs de Basse-Normandie, il est un
des fondateurs en 1993 de Compétences en Temps Partagé de Basse-Normandie.
Il est Coordonnateur Général (avec Alain DU LAC) et rédacteur de cet
ouvrage « Les Soréziens du XXème siècle ».
Il est l’auteur, avec son frère, Pierre, de : « En cèrca d’Elisà : Sorèze
et les saint-simoniens », livre bilingue Français-Occitan édité par
l’Institut d’Etudes Occitanes du Tarn.
Quant à ses souvenirs de l’École de Sorèze, il pense qu’il a eu la chance
de bénéficier de l’enseignement de maîtres admirables comme Monsieur
DAUNIS, Monsieur BACH, Monsieur DE JORNA, du Père CAZE, du Père LAMOLLE…
qui lui ont donné le goût, si important au départ de la vie, de la culture
mais aussi de l’effort et de la discipline, ce qui lui a servi toute sa
vie.
Il conserve un souvenir si vivace et si ludique de cette culture, qu’il
repris, à sa retraite et pour son seul plaisir, l’étude du latin et du grec
ancien à l’Université Inter-Âge de Caen.
Quant à l’École de Sorèze, quand dans les années 1970, dirigée par Edouard
DE CREPY, elle fit un appel de fonds auprès des Soréziens, dans la mesure
de ses modestes moyens, il répondit « présent ».
Et plus tard, en 1991, il a pris la défense de l’École de Sorèze en
faillite en adhérent et en participant de ses deniers à l’association créée
par Monsieur JAYR, Professeur de Philosophie, pour la survie de l’École.
Bien que le financement nécessaire ait été, semble-t-il, trouvé, le
tribunal de commerce de Castres n’a pas retenu l’Association. Et ainsi
s’éteignit l’École de Sorèze.
Puisse-t-elle un jour renaître de ses cendres.
René est décédé le 1er février 2014.

