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Gérard Astruc est le réalisateur de la sculpture offerte par l’Amicale pour le centenaire du 

Lycée. 

L’Amicale a offert la pierre et Gérard son talent et son temps. 

A cette occasion, il nous a semblé intéressant de parler de son parcours complètement atypique. 

 

Nous nous sommes rencontrés lors d’un de ses passages à Paris. J’ai pris plein de notes et je ne 

vais pas ou peu m’en servir, m’étant rendu compte qu’une énumération datée ne pouvait en 

aucun cas donner une image de Gérard. Ce qui est passionnant, c’est lui et non son parcours. 

 

D’abord un adhérent de l’Amicale habitant Bergerac et présent à toutes les occasions, 

assemblées générales, rassemblement, centenaire, ça interpelle. 

 

Une Amicale, la nôtre en tout cas, permet de ces amitiés subites et définitives que rien ne laissait 

présager, nous avons 20 ans d’écart. Comme disait Montaigne de La Boétie « parce que c’était 

lui, parce que c’était moi ». 

 

J’aimerais bien trouver un seul mot pour le définir mais il m’en faut plusieurs : « un regard, une 

curiosité, une éthique » 

 

Sous un aspect bonhomme, son regard est perçant, son intérêt des autres et du monde, que 

j’appelle curiosité, est très profond et je crois son éthique rigoureuse. Ethique est le mot grec qui 

équivaut strictement au mot latin morale. 

 

Pourquoi après des études techniques, un virage vers la filière dentaire et l’orthodontie ? 

Parce que je n’étais pas dans la tranche admise pour pouvoir poursuivre. 

Un professeur d’histoire, Monsieur Ancely m’a parlé des possibilités de la filière dentaire. Peu 

après on m’a appelé pour me dire que par suite de défections, des places s’étaient libérées pour 

le BTS mais par fierté j’ai répondu que puisqu’on n’avait pas voulu de moi la première fois, la 

deuxième c’était moi qui refusais d’y aller!  

 

Bizarreries des motivations personnelles, un technicien était perdu au profit d’un bon 

orthodontiste. 

 



 

 Je suis sorti de Jules Ferry en 1966 et j’ai passé ma thèse en 1974 sur les becs de lièvre. 

Pour pouvoir s’installer, l’obtention d’une thèse est obligatoire. 

Au retour de l’armée je me suis formé à l’orthodontie qui m’intéressait et qui en était à ses 

débuts avec la technique du professeur Château. 

Je faisais en même temps des remplacements chez des dentistes pour des raisons alimentaires. 

On ne se rend pas bien compte que des études longues impliquent beaucoup de travail annexe 

pour subsister et pour les financer quand on est issu d’un milieu modeste. 

L’orthodontie ne fut reconnue comme spécialité qu’en 1982. 

J’ai pu commencer à exercer en partenariat à Bergerac en 76/77 où je passais mon temps entre 

Paris et Bergerac puisque je continuais ma formation en même temps. 

J’avais au début 50 clients. 

 

Quel est l’ordre de grandeur d’une clientèle pour un orthodontiste ? 

On considère qu’un cabinet qui marche bien enregistre 200 clients nouveaux par an. 

Un traitement normal s’étale sur deux ans et demi. J’ai exercé 32 ans à Bergerac et j’ai redressé 

les mâchoires d’environ 6 000 enfants. 

 

Belle carrière mais comme je sais que tu as abordé autre chose,  parle-nous en. 

J’ai été sollicité pour siéger au conseil de l’ordre où je suis resté 12 ans, notre rôle consistant 

principalement à régler les litiges entre patients  et dentistes, en fait un rôle de médiateur. 

Comme dans tout groupe d’humains la proportion reste la même de bons et de moins bons, alors 

il fallait arbitrer. 

 

Je pense que tu y as donné ta mesure, et le club service ? 

J’ai été un des membres fondateur du Kiwanis club de Bergerac. Le Kiwanis est un club service 

comme le Rotary et les Lions mais dont la vocation est de s’occuper des enfants du monde. 

Je m’y suis bien plu, il y avait au départ une réunion de gens avec qui il faisait bon vivre et où 

nous nous sommes dévoués sans compter et avec plaisir. 

Mais il y a un temps pour tout. Les membres du départ ne sont plus là, alors je vais m’en 

éloigner. 

 

Je te comprends d’autant plus que tu sais que je suis dans le même cas, il y a un temps 

pour tout. 

Il te reste à nous parler de la sculpture, comment y es-tu venu ? 

Comme pour toute ma vie d’une manière fortuite, quand j’ai fait construire ma maison, je 

voulais un écusson au-dessus de la porte et je n’ai rien trouvé qui me convenait, alors je me le 

suis fait. Et j’y ai pris goût. Je sculpte depuis 20 ans, sur bois, j’ai fait mon bâton de pèlerin de 

Compostelle, sur pierre, sur un peu tout ce qui me tombe sous la main. 

J’ai des ancêtres forgerons et potiers, alors j’ai peut-être besoin d’un contact avec la matière, la 

vision en 3D m’intéresse. 

J’ai fait en 2008 un stage de vitrail  à Toulouse et de peinture sur verre, toujours la matière. 

Je crois que j’ai besoin de créativité, besoin ou envie de laisser une trace. 

 

Encore un immense merci pour la sculpture que tu nous laisses. 

J’ai oublié de vous dire pour clore ce portrait forcément incomplet que Gérard Astruc est très 

bavard, mais un bavard qui sait écouter, alors il y a dialogue. 

Lors de notre prochain rassemblement, abordez-le, vous ferez une rencontre! 

 


