
Raspail 65-68
Histoire d'un petit groupe qui a fait son bout de chemin
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Raspail
65-68

Photographies et présentation réunies par J-P Doucet et J-P

Solivo en juillet 2005 au cours d'une soirée d'été bien

arrosée, ce qui ne pouvait conduire qu'à parler de ces

bonnes vielles années d'études sans soucis !

Et bien sur, une question a fini par venir : Mais où sont-ils

donc maintenant tous ces copains d'alors ?

Nous aimerions bien le savoir ! 

Nous avons quelques contacts au travers du site "Copains

d'Avant", mais pour aller plus loin nous avons préparé cette

bouteille (tout d'abord soigneusement vidée) que nous

jettons à la mer avec l'espoir que quelques-uns d'entre vous

la trouverons.

Car avec les moyens actuels de communication, nous

devrions pouvoir facilement nous réunir au moins

virtuellement.

Nous avons fait le premier pas et lancé les invitations, à

vous de jouer maintenant.
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Raspail 65-66

Tout a

commencé

pour une

partie d'entre

nous en

classe de PTS

(Préparation

Technicien

Supérieur).

Nous

arrivions

d'horizons

divers, pour

nous

préparer à

entrer en

classes de BTS.
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Raspail 66-67

Un petit

nombre des

précédents et

quelques

"nouveaux",

qui eux

étaient déjà

à Raspail et

avaient fait

les classes du

bac

technique,

ont intégré la

TBE1

(Technicien

bureau

d'études)
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Raspail 67-68

Pour finir par

cette

somptueuse

année TBE2

qui devait

nous mener

en 1968 au

diplome de

TS en BE. En

fait elle nous

a conduit

tout droit vers

la

contestation,

puis nous a

propulsé dans

la vie …
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Présentation
Nuit

Au milieu de

cette année

(février 68),

donc avant

que ça ne se

complique, il

y a eu la nuit

Tech' Sup'

Parrain-
marraine

Notre parrain

et notre

marraine

étaient là

pour nous

encourager  a

entrer dans la

vie active.
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Les profs de
Raspail

Voici les

membres de

l'orchestre

qui nous ont

accompagné

(nous les

TBE, mais

aussi tous les

autres dont

on parlera

ensuite) tout

au long de

ces 2 années

de BTS



7

Les profs de
Raspail

Parmi ceux-ci

on retrouve

l'un de ceux

qui a du nous

supporté plus

que les autres

- M. Barnole -

puisqu'il nous

encadrait en

bureau

d'études !
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Administration

Bon il faut en

parler car

sans eux le

bateau

n'avancerait

pas !

Ils ne nous

ont que peu

marqué car

nous sommes

bien

incapable de

nous

souvenir de

quelques

noms !
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 La liste des
TBE2 en 68

Attention, là

c'est

important

puisque vous

y êtes. Il ne

suffit pas que

vous vous

reconnaissiez,

mais il faut

surtout que

vous

retrouviez

tous les

autres !

Allez un petit

effort
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Trombinocope
TBE2 

Bon, comme

nous avons

nous une

bonne

mémoire on

vous a aidé.

j'espère

qu'on ne c'est

pas trop

trompé,

sinon nous

allons nous

rendre

compte que

nous avons

vieilli !
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Trombinoscope
TBE2 suite

Le talentueux

dessinateur

qui a signé

ces planches

à parfois eu

la plume un

peu dure !

Mais nous

pensons qu'il

avait bien

saisi la

personnalité

d'un bon

nombre

d'entre nous.

Et 37 ans plus

tard qu'en est-

il ?
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Liste  des TC2
en 68

Bon, il faut

aussi parler

des autres

sections de

BTS. Allez

commencons

par ces

"fameux" TC

Trombinoscope
TC2-1

Comme

certains

étaient en

PTS avec

nous, on va

s'abstenir de

médire …
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Trombinoscope
TC2-2

… mais

pourtant c'est

pas l'envie

qui manque !

Bref c'est du

passé, soyez

les

bienvenus :)
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Liste des TF2
en 68

Bon il ne sont

pas si froid

qu'ils en ont

l'air.

Trombinoscope
TF2-1

Bien sur il y a

toujours le

fond commun

de la PTS.

C'est ce qui

aide à ne pas

les oublier.
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Trombinoscope
TF2 - 68

Finalement ils

sont

pratiquement

aussi

nombreux

que nous. Et

avec le

réchauffement

climatique ils

sont bien

placés.
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Liste des ET2
en 68

La, rien que

des têtes. Il y

a en même

qui l'ont très

grosses.

Trombinoscope
ET2-1

Toujours

quelques

têtes bien

sympathiques

qu'il ferait

bon revoir.
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Trombinoscope
ET2-2

Mais c'est les

derniers !

Impensable

que tout ce

petit monde

ce soit

évanoui dans

la nature !

Allez on vous

attend,

dépêchez-

vous de vous

rappeler à

nos bons

souvenirs …


