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REALMONT

Yves Massoutier était une figure locale

Yves Massoutier était né à Réalmont en 1937 dans un famille d’ouvriers briquetiers. Élève de

l’école publique, ses maîtres MM. Connes et Carel l’avaient fortement impressionné.

Comme eux, il sera un hussard de la République, expression de Charles Péguy pour qualifier

les instituteurs, défenseurs de l’école publique et laïque. Entré à la « SUP », aujourd’hui lycée

Louis Rascol, il réussit en 1954 le concours d’entrée à l’École Normale de Toulouse.

De 1959 à 1992, il exercera à Roque courbe, Réalmont, Lombers et reviendra à Réalmont

comme directeur de 1986 à 1992.

Retraité, il continue de rendre service à l’école, en étant Délégué Départemental de l’Éducation

Nationale. A la fête du groupe scolaire, il tient un stand de pêche à la truite. Pour le carnaval, sa

4L ouvre le défilé.

Dans la décennie 1960, l’Amicale des anciens élèves s’était fondue dans le Foyer des Jeunes
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et d’éducation populaire mais à son initiative, étaient organisés des rassemblements festifs.

Sportif toute sa vie, licence de rugby junior à Toulouse, basket à Réalmont, il avait suivi son fils

Jean-Michel et accompagnait ses petits-enfants dans leurs activités de loisirs. Le club de

basket avait été mis en sommeil en 1957.

Yves Massoutier l’avait redémarré en 1960 comme joueur et dirigeant. Le club avait acquis des

titres.

En 1971, l’enseignant fut élu conseiller municipal sur une liste unique autour d’Abel Bessac.

Fiesta de Graulhet a perdu un choriste, Réalités Réalmontaises, le speaker de la foire. Proche

de la nature, il cultivait son potager, des arbres fruitiers, prenait le temps de pêcher et de

chasser.

Jusqu’au début des années 2000, Yves Massoutier était le correspondant de La Dépêche du

Midi. Notre journal présente ses condoléances à son épouse Ginette, à leur fils Jean-Michel, à

leurs petits-enfants Laurie et Rémi, ainsi qu’à leur leur famille.

J.R.

Jean Record

2 sur 2


	Page 1
	Page 2

