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Puycelci. Le domaine de Lascroux accueille le nouveau recteur
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Devant nous, John Asquith, sujet de sa majesté, intervenant expert entraîne dans une chorégraphie bien
réglée une quinzaine d’enfants de 11 à 14 ans qui dansent et chantent. "You say yes, I say no, you say stop
and I say go…" Bienvenue dans la colonie apprenante, option anglais, organisée au Domaine de Lascroux,
centre de séjour de la Fédération des œuvres laïques Fol 81. Avec hier un visiteur de marque qui dans son
coin, costume sans cravate, claque des doigts pour marquer, le tempo. Avant d’interroger, en anglais, les
jeunes participants.
Mostafa Fourar, 56 ans, nommé recteur de l’académie de Toulouse en conseil des ministres le 21 juillet
dernier, arrivé dimanche à Toulouse en provenance de Guadeloupe, était hier, déjà, sur le terrain. Pour sa
première sortie ofﬁcielle il a choisi le Tarn et Puycelsi. "On m’a dit que c’était un des plus beaux villages de
France. Je n’ai pas hésité" commente-t’il en riant. Avant, plus sérieusement, de rappeler l’importance "d’allier
activités ludiques et socialisation" depuis la sortie du conﬁnement pour les élèves décrocheurs. "Ce que
j’apprécie dans ce que j’ai vu ici, c’est le proﬁl très divers de ces enfants" insiste Mostafa Fourar.

Après la Réunion et la Guadeloupe
Originaire du Maroc, ce docteur en mécanique des ﬂuides diplômé de Polytechnique Toulouse revient ainsi
sur ses terres d’études. Du Tarn, il connaît l’école des Mines d’Albi pour avoir, entre autres grande école,
dirigé le département énergie et procédés industriels des Mines de Nancy. Entré en politique en 2014,
ancien adjoint au maire de Nancy, candidat UDI / LR aux législatives à Nancy en 2017, il a été nommé recteur
en 2009 pour la première fois dans l’académie de La Réunion avant la Guadeloupe en 2018 et l’académie de
Toulouse aujourd’hui. "Recteur, c’est une des plus nobles missions qu’on puisse vous conﬁer" redisait-il hier,
visiblement ravi de sa rencontre avec les jeunes vacanciers chanteurs." Vous m’avez donné envie de revenir"
leur a-t-il assuré.
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