
Ancien proviseur de la Bor eBasse

Jean-Claude Prat siest éteint
Rigueur, écoute et respect

des autres, engagé et aimant sa
terre natale, Jean-Claude Prat,
l'ancien proviseur de la cité sco-
laire de la Borde basse et actuel
maire de Cuq-les-Vielmur
n'était jamais à court de projets.
À 64 ans, ce dernier s'est éteint,
terrassé par une longue mala-
die. En tant que maire de Cuq-
les-Vielmur, il avait accueilli
avec fierté, en juillet dernier, le
village relais du Tour de France,
à l'occasion de la onzième étape
de la grande boucle entre Blaye-
les-mines et Lavaur. En 2004,
Jeàn-Claude Prat, alors provi-
seurs de la cité scolaire de la
Borde basse, avait été promu
commandeur dans l'ordre des
palmes académiques par René
Debenais, inspecteur acadé-
mique honoraire, ancien délé-
gué académique à l'enseigne-
ment technique. À cette occa-
sion, ce dernier n'avait pas
manqué de souligner son inves-
tissement au sein de l'Éduca-
tion nationale.

Créateur du salon Saratech
Au lycée professionnel de

Muret dont il a été le proviseur,
Jean-Claude Prat a été à l'ori-

• En juillet dernier, jean-Claude Prat (à gauche) avait accueilli avec bon-
heur le village étape ,du Tour de France.
gine du BTS domotique. En. dominent, à l'image de la réac-
septembre 2004, Jean-Claude tion de sa première adjointe Lu-
Prat a intégré le lycée de la cette Ségur. '« Nous sommes un
Borde Basse par la grande porte. peu désemparés. Nous allons

Dans le milieu radio amateur, faire en sorte que les projets
Jean-Claude . Prat présidait . qu'il avait initiés continuent.
l'Institut pour le développe- Jean-Claude Prat était très im-
ment des radiocommuriica- pliqué dans la vie associative de
tions par l'enseignement la commune où il était né, »
(IDRE). C'est sous son impul- souligne Lucette Ségur. Martin
sion que le salon SARATECH a Malvy, président de la Région a
vu le jour. Cette manifestation souligné « l'investissem'ent
regroupe chaque année des pro- d'un homme qui a mis toute son
fessionnels et des passionnés énergie au service du lycée et
venus de tous les horizons au des élèves. » Les obsèques de
parc des expositions. A Cuq-Ies- Jean-Claude Prat se sont dérou-
Vielmur où il a été élu maire en lées en l'église Saint-Étienne de
2008, l'émotion et la tristesse Cuq le 12 octobre dernier.


