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Adieu Monsieur Mottet !
20 ans de compagnonnage au Lycée Amiral, au service des élèves.
Je venais d’être nommée à Grasse en octobre 1966, vous aussi. Les premières
années j’étais la seule professeur de sciences naturelles de l’établissement. Vous m’en
avez appris des techniques d’expériences, vous en avez réalisé des préparations
microscopiques !
Mais aussi, ce que vous n’étiez pas obligé de faire : nos explorations dans
l’arrière pays pour nous familiariser avec la géologie locale et préparer des sorties pour
les élèves. Ca , c’était le dimanche ; nous partions en famille avec nos conjoints et les
enfants dans les sièges auto.
Et ces sorties à Courmettes toujours pour la géologie : nous devions monter avec
les élèves, à pied, jusqu’au domaine et vous, vous étiez la « voiture balai » pour
récupérer les éclopés ou les étourdies qui s’étaient aventurées sur le chemin pentu et
caillouteux avec des talons !
Vous étiez un personnage au lycée. Outre votre travail au laboratoire, vous
régniez sur la photocopieuse et sur la machine à café. Ça , c’était très prisé des élèves.
Vous veniez de Nevers et j’ai bénéficié de ce que vous y aviez appris comme
techniques d’expérimentation.
Puis de nouveaux collègues sont arrivés.
Les programmes ont changé, nous avons pu nous y adapter ensemble.
Outre vos compétences techniques, nous étions sensibles à vos attentions : le thé
qui était prêt à l’interclasse, qui nous rassemblait et nous redonnait de l’énergie pour
repartir, votre écoute aussi.
Adieu Monsieur Mottet. Merci de ce que vous nous avez apporté.
______________________
Monsieur Mottet était né le 2décembre 1933 à Nevers. Il est arrivé au Lycée
Amiral en septembre 1966. Il est ensuite nommé au lycée du Parc Impérial à Nice dans
les années 1988-1989 où il termine sa carrière. Ayant une formation de menuisier, il
était très habile de ses mains et avait mis ses compétences au service de l’aménagement
du laboratoire de SVT.
Pour ses loisirs, il était adepte, entre autres, du vélo, de la pétanque et de la
pêche.

