
LE MOT DU PRESIDENT

Dans le dernier numéro du " Trait
d'Union ~nous vous avons mis au cou-

rant de l'opération entreprise en direction
des élèves qui ont quitté le Lycée en Juillet
1993.

Cette expérience continue à nous
donner satisfaction et IImlSallons en-

treprendre la même démarche auprés de
liasjeunes camarades sortis elljuillet 1994.

1\ Tous devons être très près de ces
1 Vjeulles qui nous rejolgnellt ou qui nous
rejoindront. Uneassociation d'allclells élè-
ves doit être dynamique et forte. Elle doit
rassembler le plus grand nombre d'entre
eux. Elle doit chercher à dèvelopper les
liens d'amItié qui se sont noués sur les
ballCSde la .Prof", dll Collège ou dll Lycée.
Et SllrtOllt ses adhérents dolvellt mettre
leurs compétences au service des jelllles et
les aider.

Le placemellt aussi bien pour un stage
que pour UII emploi doit être notre

activité première.
Nous devolfS y peltSer !!

Le Président
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LE MOT DU PROVISEUR
Il me faut tout d'abord présenter

mes excusesau Bureaude l'Amicale et
à son Président car je suis responsable
du retard de parution du présent bulle-
tin. Nous attendions en effet l'annonce
de la création d'une nouvelle filière de
formation à Claveille.

Ces mesures étant habituelle-
ment connues dans la première
quinzaine de Décembre, j'avais solli-
cité de M. le Président un délai pour
rédiger mon texte, en espérant avoir
une bonne nouvelle pour tous les an-
ciens attachés à cet établissement.
Hélas, les nouveauxeffets de la décen-
tralisation ont modifié le calendrier et,
au mieux, la mesure (si mesure il y a)
ne sera connue qu'à la fin du mois de
Janvier.

Sans trop révéler du projet de
l'établissement, on peut dire que l'ob-
jectif visé est de développer les filières
dans le seul secteur où les créations
d'emplois se développent le plus ac-
tuellement : celui des services.

Plus particulièrement, en ce qui
nous conceme, il s'agit des services
directement liés à la production indus-
trielle.

Une telle mesure cependant,
outre l'accord du Ministère et du Recto-
rat, nécessite maintenant, dans lecadre
de la décentralisation, l'aval de la Ré-
gion. Celle-Ci,appelée à financer toutes
ces décisions, a besoin de délais pour
établir ses choix, en fonction de ses
possibilités budgétaires de 1995, d'où
l'allente actuelle.

Pour le reste, le Lycée poursuitla
remise en état des locaux qui n'ont pu
être inclus dans les précédents pro-
grammes. Après un effort massif début
des années 90, la Région continue, par
tranches plus modestes mais significa-
tives, de nous aider à mettre en
conformité nos installations.

Je voudrais à cet égard souligner
le travail considérable réalisé par notre
équipe d'ouvriers professionnels diri-

(suite en page 2)



(suite de la page 1 )

g6eparM. BALAND.Sans leur efficace
activité. bien des choses resteraient
encore à faire.

Bon Noël, Bonnes Vacances

Venez nombreux au repas du
moisde mars car une visite guld6e par
M. le Chef de Travaux vous permettra
de voir les r6alisations en cours.

Le petit déjeuner du matin leur avait déjà mis l'eau à la
bouche. Les Potaches, doués d'un solide appétit, furent com-
blés ce mardi 20 décembre au Lycée, lorsqu'ils dégustèrent le
si délicieux repas de Noël. Jugez-en plut6t ......

.~é; ...,"- "d
Je profitede l'occasion pour vous

souhaiter une année 1995 conforme à
vos souhaits. Minodi Nill

Le Proviseur

- .. - - .. - - .. - .. .. .. .. ~.. - ~ - ..
Jean-Marc Richard
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UN PEU D'HISTOIRE
Par

Max Talarie

DU GRAND SEMINAIRE à 0"" CLAVEILLE
Aux premiers jours de mal 1907. Intervenait la séparation de l'Eglise et de l'Etat. elle se
()on()rétlsalt à Périgueux par la prise du grand séminaire de la rue VI()tor Hugo.

Ce séminaire, construit
par Louis CArDIRE entre 1840
et 1849 fut en 1888 presque
entièrement détruit par un in-
cendie.

!~m
Point trop respectueux du

Concordat, l'Etat se refusa à
supporter alors les frais de sa
reconstruction.

L'évéque de Périgueux lui
racheta en propre ce qu'il res-
tait des murs et le fit recons-
truire.

Quelques années plus
tard, un décret municipaldu 17
juillet 1907, attribua à la ville
de Périgueux les biens du
grand séminaire « avec dépen-
dances et jardins ».

Ce ne fut pas du goût de
l'évéque qui, acte de propriété
en mains, prétendit recourir
aux tribunaux pour se faire
rendre justice.

L'histoire ne dit pas si le
procès dure toujours.............
( à suivre)

Extraits de la

brochure « Lycée
Albert Claveille

Périgueux » éditée
par les éléves des
Sciences Médico-
Sociales en 1984
sous la conduite de

leur professeur
Mme Verdavaine. n

« UN PETIT GUIDE» POUR UN FRUCTUEUX SEJOUR A CLAVEILLE

Le « Petit Guide de la
Réussite », chaque élève le
reçoit désormais à son entrée
au Lycée. 1/contient des con-
seils de méthode et d'organi-
sation du travail ayant une
valeur permanente.

en plus de ces conseils, le
potache y trouve quelques in-
dications sur la manière dont
le Lycée accompagnera ses
efforts.

Des informations lui sont
également données sur le rôle
des principaux services et la
mission de certaines person-
nes dont il aura à utiliser les
compétences: C.D.I., Service
Social, Fonds Social, Infirme-
rie, Professeur principal, Con-
seillers principaux d'éduca-
tion, Services de l'Intendance
sans oublier l'Amicale des
Anciens Elèves.

Voici le passage de la bro-
chure qui traite de notre asso-
ciation :

L'AMICALEDESANCIENSELEVES

~~
~ TousIls onclonsdoClmillasontfiersdaleurlycie.Ra9tOUpésdm

uneassoclotion,ils SI ta!touventot, enbonsoÎnés,tententd'oidercaux

~ qui lassuivantdonscatéhblimmaat qui0 marquéleurvia.Lorsquo
~ VOUIquittezClovailla,l'oubliezpasquavousdevenezun«oaclanD.

--- Pansezi l'omlcalaaacontochntsonprésidant( adl8m au Iycie)

Les auteurs de ce « Guide
de la Réussite» affirment avec
force et conviction que l'ap-
prentissage dans une commu-
nauté scolaire, c'est aussi l'en-
traînement pour la vie sociale
tout court. Car réussir, c'est
réussir sa vie.
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Math aima Tique.. .

Hélas 1 Tique mourut 1

Math aima Tique...

Elle l'aime en Terre 1
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LE CROSS Dl/ SOl/VENIR Paul:;;UIER
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Pour la dIxIème année consécutlJ'e,' élèJ'es et communauté
scolaire du Lycée Technique Régional Albert ClaJ'ell/e ont
participé au Cross J BUSSEREAUorganisé en souJ'enlr du
professeu r-crossman-.

Jacques BUSSEREAU,
bien que professeur de Scien-
ces Physiques au L.E. P.
A.CLAVEILLEà l'époque était
un grand amateur de course à
pied. Sa passion pour cette
discipline sportive ne se limi-
tait pas aux épreuves locales
ou régionales. Iln'avait aucun
complexe à se mesurer dans
les challenges nationaux voire
internationaux. Ainsi, en octo-
bre 1984, ilétait parmi les mil-
liers de participants au très
célèbre marathon de New-
York où il avait rêvé de
courir.Au cours de l'épreuve,
pris d'un malaise, il fut ter-
rassé par un arrêt cardiaque
qui mettait fin à cette volonté,
à cette passion pour l'effort
humain.

Estimé et très apprécié de
tous, J Bussereau devait lais-
ser des traces dans son en-
tourage professionnel et sou-
lever des souvenirs même
chez les élèves de l'établisse-
ment. C'est ainsi qu'un de ses
anciens élèves se confiait un
jour de 1985 à son nouveau
professeur de Physique, Louis
Meissonnier, pour faire « quel-
que chose» à la mémoire du
prof défunt. L'idée était lan-
cée. Après concertation dans
l'établissement, quelle plus
belle marque de sympathie et
d'amitié pouvait être faite au

professeur-crossman que
celle d'organiser une course
de l'amitié et du souvenir.

Cette année, le 25 octo-
bre, autour du stade de
Champcevinel, se disputait la
dixième édition du Cross J
Bussereau qu'élèves, ensei-
gnants et personnels avaient
à coeur d'honorer de leur par-
ticipation. Sous la houlette de
personnels administratifs et
des professeurs d'éducation
physique, troiscourses ont été
disputées. Jean Lafon assu-
mait les fonctions de directeur
de course, de starter et de
juge à l'arrivée. Si la météo du
jour n'a pas favorisé le dérou-
lement des épreuves dans de
bonnes conditions, elle n'apas
réussi à entamer le moral et la
volonté des 7 à 800 partici-
pants, filles, garçons, ensei-
gnants et personnels.

A l'issue du cc cross des
stars» réservé aux filles, rem-
porté par MarlèneRoubinet de
TF 1A, et du cc cross des as »
réservé aux garçons et rem-
porté par Manuellborra de TF
3B, médailles et coupes, of-
fertes par les enseignants et
l'Uniondes physiciens ont été
remises aux lauréats des dif-
férents classements par ni-
'eau ,rolo',o. 4-

Paul Béguier 7

CROSS DES STARS 3,5 km

Course A (Classes de 1 O)
J. Ch. Boucain (2°A)
2. F. Muller ( 2° C)
3. Ch. Goncalves (2° A)
4. J. Deschamps ( 2° C)
5. S. Lacombe (2° G)

Course B ( Jo et Terminales)
1.M. Roubinet (TF JA)
2. M Chotard(TF 3A)
3. S. Chaila ( IOS2)
4. D. Delavac (TS2)
5. C. Dufraix (TF2)

Course Profs et Personnels
J. M Sombrun
2. A. Rambion
3. M. Lalot

CROSS DES AS - 5 km-

Course C ( Classes de 1° )
1. F. Tamarelle ( 2° F)
2. S. Stéphan (2° A)
3. D. Murcia ( 2° C)
4. D. Héraud ( 2° F)
5. L. Sepot (2° A)

Course D ( Classes de JO)
J. D. Kribech (F 3A)

2.K.Gaillard(FJC) t~

!3.M.Piatkowski(SI) \"e
4.L.Souesme(F 3A) )!.

5.B. Dezert(FIB) ~~\ J
Course E ( Terminales -B~

W1.M.Iborra(TF3B) H~
2. F. Nadal( TF IC) ~~
3. D. Fraga (SI ) IL~.JJ
4. O.Rebière(S2) \11

~

iil
5.F.Reverdy(SI ) ,~t rd
Course Profs et personne l

'" (

1. P. Kovacs

2. G.Le Roux f. .
3.Ph.Mesturoux ~ -
4. M Peronnet
5. M. Boldo
6. M. Desmier



Un faux Bourgeois de Calais Un récit de

Jean Grellety

Au Brevet élémentaire, après l'écrit, on devait seprésenter devant divers professeurs pour
un oralportantsur toutes les matières enseignées.Le soir des résultats, c'était lafêteau dortoir.

Nous avions oublié que confectionné un passe à notreprofesseurféticheMC.
quelques camarades étaient l'atelier. Unpetitgroupe se dé- Lui seul était capable de dé-
restés coincés parle portillon. cida à tenter l'aventure et brouiller un pareil sac de
Les « Collés» se rappelèrent revint tout excité une heure noeuds. Une délégation alla
à notre souvenir defaçon très plus tard. Ces curieux avaient donc le trouver pour lui expli-
humoristique: une proces- constaté qu'il avait dû se pro- quer que deux ou trois de ses
sion, pastiche des BourgeOi

f1J ~
é 1è v e s

de Calais. En chemise, étaÏent
mains derrière le dos. .. sur-
commes'ils étaient enchaî- '. pris
nés, la tête baissée, ils d e
défilèrent devant 0 ole u r
nous en murmurant: échec. Ils
« Grâce! Grâce auraient aimé
Messirel'examinateur» qu'il consulte leurs

Après un mo copies. Ils insistèrent
ment de surprise et tant et tant qu'à lafin,
de mauvaise \ MC comprenantqu'il

conscience,ce ~~(\ Y avait anguille sous
fut un enthou- ~t:l-eI1\~ roche, alla lui aussi
siasme général. discrètement consul-
Et comme nous re- ter les épreuves et
grettions qu'il découvrit l 'erreur. Il
manquât un per- proposa à Tonton de pré-
sonnageessentiel senter une réclamation
pour assurer une officielle pour avoir com-
heureusefinàces munication de ses notes,
supplications, un loustic procédure très inusitée à
d'une classe « indus» pro- l'époque. Il dut l'appuyer de
posa qu'on aille jeter un son autorité car elle aboutit et
coup d'oeil sur les épreuves. duire une er- on convoqua un jury d'oral
Elles étaient conservées dans reur de totalisation dans les pour Tonton tout seul quel-
une salle de classe à l'étage travaux de notre camarade ques semaines plus tard!
au-dessous. L 'ajJaireétait ten- Tonton.Celui-cin 'avaitpasété Inutile depréciser que cet oral
tante. Nous avions bien déclaré admissible à l'écrit nefut qu 'uneformalité.
conscience qu'il s'agissait alors qu'il l'était mathémati- La parodie de l'affaire
d'une infraction grave. quement. C'étaittropinjuste! des Bourgeois de Calais s'était
D'autre part, comment accé- Mais comment rétablir la vé- bien terminée. L'un d'eux, au
der aux copies? Là, nos rité? Au petit matin, le plus moins, avait été gracié!
condisciples techniques futé d'entre nous eut une in- Jean GRELLETY

avaient la réponse: ilsavaient tuition: il fallait en parler à Promotion194111947

L



( LE COIN DES POETES )

~~~,j ~i!3Pna~

..



[ ~ INFOS
ASSEMBLEE GENERALE

~)
COTISATIONS

AMICALE

EI/e se tiendra comme de coutume au Lycée le 18 mars
1995.Pour les amicalistes, le rendez-vous est fixé à 18heu-
res.

Le Diner traditionnel sera servi à 20 heures au restau-
rant de l'établissement. Réservez dès à présent cette date.
Nous étions une centaine l'an passé, nous devons nous
retrouver encore plus nombreux.
Les copains comptent sur vous.

Un groupe d'amicalistes lors de la dernière Assemblée Générale.
Le plaisir de se retrouvf3r reste hltact malgré les années.

BONNE ANNEE
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Certaines cotisations de
1994 ne sont toujours pas
réglées. ( 50 F pour 1994).

1/ne s'agit le plus sou-
vent que d'un oubli.Mettez
vous à jour.

Notre trésorier, vous en
sera reconnaissant.

Libellez vos chèques
postaux ou bancaires au nom
de .. Amicale Anciens de
Claveille H C.C.P. 616 02 C
Bordeaux et adressez-les à :

J88

ANNUAIRE
,,-P1--~

.. .. -:1995 _L~.
'.--"

~ qr~
Le nouvel annuaire de

notre association est actuel-
lement à l'étude. Malgré tout
le soin que les membres de
la commission qui s'est char-
gée de cet ouvrage ont pu y
apporter, des erreurs sont
toujours possibles.

Si, en ce qui vous con-
cerne, vous avez pu consta-
ter que certains renseigne-
ments sont erronés, obsolè-
tes ou ne figurent pas dans le
précédent annuaire de 1993,
soyez aimables de bien vou-
loirnous le faire savoir le plus
rapidement possible.


