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Celte éllOlution naturelle sa
fera,fen suissûr,sans porteralleinte
al'asprit da notre élablissement el à
sa splcifit. faite de solidarité et
d'espnt d'fmtreprlse .

A cet égard, l'Amlcala des
Anciens joue un r6Ie essentiel pour
rappe le r. a ceu" qvl pass ent,
f'hjstoire dense et fraternelle de cel
ê1ab/isseme nt auquel /1 e sl
impo$sibIe de ne pas s·attacher.

con form /lé evec sa vocation
prorrIOUVO«$OUs Ioutes /eur$fomIes
les aspeclS sc ientifique s et
tflChn%g;ques da la cu/lure.

..,

La dimension estMtique dans
l'en vironnemen t te chn ologique
prend une part sans ce sse
croissante danS/eSpréocçupat/ons
fondJonnelles et commerciales des
enlreprises. Fabricanls, vendfluni.

consommat eurs sont tous
mainlenantpersu8lHSQUl\' la /aideuT
na convian t pas non plus au"
produçtions industrielles.

LE MOT DU PROVISEUR

Cane ltOUV8IIe cr;rn"nsion de
C/avejlla est donc an parfaila

Bu/ln in d~ L;uÎ!on d~ "AmÎC'u/~ de! A nden! Elh~!
du LJ'd e Alb~rt CU VEIL L E ~I d~ ID .. PR OF ..

En constante é llO/utjon, le
lycée Albert CJaveille ouvre , la
rentrée 19951a filie", M sappliqués.
" s'agil de resthét;qlJfl adaptée à
l'ulila, connue habituellement sous
le nom de" design " qui devrait Itre
progressivement remplacl par le
mot français " stylique ",
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AMITIÉ. SOLIDARITÉ, ENTRAIDE
rar le Secrttoi",

de rAmie.1e
Mu Talarie

les Anciens de la Prof el de
ClaveMne se sonl pas privésd'éIIOQoor
une nouvelle l o is leu" souvenirs
scolaires, lors de Illurs retrouvailles de
printemps, le 18 ma" dernier dans la
graooe salle du restauranl du lycée
joliment décorée et fort accueillante

Plus sérieusement, les
amicalistesont pu s'inléresser au cours
da cette assemblée géflérale ann....lle
à l'évolulion constanle des méthodes
scientillquu et le c h~ol o ll i q u es

d'enseignemen t La visi te de divers
stellers sous taCOfIduit811ens8ignants
lut tout par1icuIièremenl appréciée,

Accueiltant très aimablement les
smicalistes, Monsi8ur le Proviseur
Jean-Marc Richard avait punotammenl
laur faire part de la mise en place
récente de la nouvelle filière des _ Arts
appliqués o. point de r8ncontr8 de
reslhlltique et de ta lec:hnique, Oe plus
en plus, la beauté doit être mlS8 au
service de l'utile.

L8 rapport moral du Présid8n l
SSlf8dy appor ta témoignage c e
ractivifé loujours plus graooe de notre
amicale,

L8S réunions que lEts ......mbres
de notre bureau ont menSU811emenl
tenues ont permis de garder un contact
pennanenl avec le Lycée. Les rela~oos

qua nos amis, et plus particullè,emenl

la Présidenl , oot pu entre1eniravec les
principau x responsables de
l'admin ist ra l ion lycéenne l ure n l
extrêmement confiantes, cordiales, voire
chaleureuses.

A la faveur de la bienveWante
compréhension et de la scmcnuce
manifestées à nol,e égard , tant par
Monsieur le Proviseu, Jean-Marc
Ridlard qua par Monsillur le Chef des
Travau., Gilles Ric/1.ard OU encore par
M on sie ur Pa lric~ Tr uchau ou t,
Conseiller Principal d'Educalioo, nos
représentants lurent régulièrement
associés aux difféfentes manifestaûOns
offlCieHes qui. au cours da ranflée, ont
rythmé la vie scolaire à Claveille

Notre bulletin. l e Trait d'lJrlion •
est aujourd'hui régulièrement publié et
diffusé Il est un lien apprécié de tous.
au'~ soit dit Il ce sujet un grand merci Il
ceux nombreu x qui ont biefl voulu nous
falfe parvenir des documents d'vers (
textes,pholos, cartes de promo,eIC.,) et
qui ont par la même grandement facilité
la tâche de l'équipe rédactionnelle.

L'annuaire 1995 vientde parallie.
Il est le !ruit d'un important travail de
mise à jour. Son coût relativement élevé
avoislne les 6000 francs,

Une subvention de 4000 francs a
été alllibuée par l'Amicale à • la Maison
des l ycéens 0, Elle sera plus

.pé<;ialelTlElf'll affectée à l'aCQuisition
d 'l') appa reil destiné au Club Photo.

Au co urs de l' assemblé"
Général " furenl renouvelés les
membre. sortant s du Conseil
d·Adminislratioo. Furenf réélus : MM
J.P. Boucharel, C.Jeintrat, C,Roqual,
M.Oesba rats, S.Reverdy . J ,l eloup.
G,leymarie, P.Da-schamps,J.Malaurie,
J.P. Reynel. G. Souty,

Réuni le 13 avril, 18 nouveau
conseil li réé lu à l'unanimité Pierre
Barredy ilia Présidence de l'Amicale
Chacun f'I8 pourra qua s'en féliciler ... et
l'en féliciter.

En Invitant de jeunes élév8S
parmi les plus méritants au repas annuel,
l 'Amicale a tenu il marquer 10ut l'intérêt
que l'on doit porter au recrutement de
nouv eaux adhérenlS issus des
promo tions les plus récentes.

Nos afforts dans ce domaine ont
déjà produit des résunate intéressants
et encourageants.

Oa Sililles finances vont
permettre de poursuivfe notre action en
""" de reS&efTItf plus encore les liens
d'amitié et de solidarité qui unissent les
anciens, d'en créer de nouveaux, mais
également de taciliter de nolre mieu x
re neée des jeunesétudiants de Claveille
dans la vie active
l e Secré taire Max TalaM

L UN PEU D'HISTOIRE (Suiu d~ l'snid~ l"'nI ~Qn~

I~ numiro , du HTl'Ilil <!'lI" iOllH)

DU G RAN D SEMINAIRE à • • • • CIAVEILLE
Le 9f3OO séminaire ayanl été

altribué Il la ville de Périgueux en juillet
1907, des travaux importants étaient
enlrepri. afin d'améliorer le confort de
la vaste batisse.

Un régiment d'artillerie y
slalionnait en 1914. Eile étail aprés la
guarrele refuge des nombreuxouvriers
mis è pied sans aUCIJn secours è la
suitedes graooes grèves qui affecta ient
'à l'époque la S ,N.C.F . et plus
particulièrement las ateliers de
Périgueux. L'ancienna caserne
devenait pour la circonstance. Centre
de logements sooaux ° ou encore
• Maison du Peuple •. Durant dix ans.
it était, dil-on, prétérable d'éviter le
quartier réputé mal famé.

l as travaux qui allaientperm8llre
anfin nnsta lla1ion li cel endro;l de

l'Ecola Primaire Supérieure ne poINai8fll
ainsllllre entrepris qu'à partir de 1929,

Entre temps, récole avait œvert
ses portes en 191" Elle avait pris place
danS l'ancienne école cIéoicale fondée
en 1861 pill Manseig""", Baudry et
dirigée par les Pères Basiliens
d'Annonay. Cet étabhssement. adossé
li l'église Saint·Gaor\llls, avait été fermé
en 1910 è la suite de la loi sur les
congrégations

là, les premiers potaches
disposaient de vastes dortoirs, West vrai
sommai'ementchauffés. les plus frileux
pouvaienl retrouver quelques couleurs
auprès des feux de ia fo,ge insta llée
dans l'ancienne chapelle.

Les anciens se souviennent des
lOurs actionnés par des courroies
descendanldu plafond. La torce moIrice

étail distribuée parun moteur pétaradant
ma,s venèrtaœ. la soir, de vastes
études rassembla ient dans une même
communion de pensée jusqu'à cent
cinquante élèves

La sélection était ri90ureuse
Pour les titulaires du Cert,f,cat d'Etudes
ayant réussi l'e xamen d'entrée. la
réparti1ioo élait laite parmi les trois
sections d' alors : Arts & Mét iers,
Ensaignemenl Général e t
Enseig""ment industriel
Extraits de la brochure _lycée Albert
Claveiile Périgueux ° éditée par les
élèves des Sciences Médico--sociaies
en 1984 sous la conduite de leur
professeur Mme Verdavaine



c A L'HONNEUR

L'hrntc de la rél:ompen>e "" rréoen<. do provi..ur J,M. Richard el de 1\01'" Prt>idenl

llio, AMIS :

Jean-l o uis GALEY , nommé
Chev'aller dans l'Ordre
NaUu nal du M4'rlle .

Jean GRU[lIY,
• Clocher de bronle •
a u teur de nombrt'ul.
ollnagl"S sur Vergl .

Robert CAIGNARO,
héla s r écemment disparu.
Un • C1o(,her d'Or . lui a
élé all r lb u 4' pour ses
r ecueil s Illslorlques sur
Mens igna c.
Jea n FOUSSAHO qui \ll"nl
d'obi en Ir la Médaille du
Tourisme.

v. .
Passionné d'sen'tuf.., fin lettré. J....n
GRELETTY est un dn plus pr4cieux
collaborateurs du • Trait d'Union •.

Le LYCÉE qui l'lent
de remporter à Bagnères de
Ulgorre le premier prh:. du
FesCll'al lIIallooal des Clubs
l'Idéo des Lyc èes •
• lO 601AT SAU\'AT6E VA.U

PERIGORD ". courl·métrage
des étudianh de Cluelllll ,
ol'ationné par tell testrvauers,
li I.U l'unanlmlll!i IIU sein d'un
jury professionnel. Ce fui le
trophée à bOlll de bras el .... le
pantalon sur les talons que
les r eprésentants du Périgord
reçurenlleur prll( ,
Ils aVillent en effet promlsllu,,"
acteurs el à leurs amis n'ayant
pu effectuer le déplacement
de se u ëcetoner en cas de
succès. Promene tenue 1

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Quelle meilleure
tnusrranon IIU. Mot du
Pr éstdent • que celle
&ympllthlque tablée
u'anucaustes qui a
apprécié le repas pris
en commun en clôture
de noire assemblée
lll\nérille annuelle.



REDONNER VIE A L'HORLOGE
Séduisant, le projet a aermé dans l'esprit de Patrick Truchassout, Conseiller Principal

d'Educallon . loin d 'être chimér ique. Il est bien réel et devrait rapidement aboutir. So n
Invenle ur il bien \'oulu nous fair e part de ses découvertes. de "es réfle-.lons et de ses
démarches. [ coulons-le.

• L~ de noIre bl ève rencootre un soir de réunion au lycée.
j'avais eu l'occasion da vous laire part du proje t de .omettre
en marche l'horloge plus que cenlenaire Qui Oln8 si
magnifiquement la façade du Lycée

Monsieur le Proviseur,étant tout a rail acquis a celte
idée. m'a ccoc donné le leu vert pour faire en aorteque 1'00
pu~ redonner vie Il œue bell", mécanique.

Depuis les choses aVlIl'\C8fI1 el je vous en inlOlmfl
comme Pfomis : Il,, d 'abord été procédé au r.ettoyaye du
local qui ab<ile la menuiserie de 11lol1oge, el ce ne fut pas
uneminee allairecardepuis quelquesannéft, les pigeons
y avaHmt élu domicile. Ils eneaient pas les vasistas
latérawc do rëcœce donlles vit,es ont disparu, et par le
clocheton dont une trappe d'accès élajl suffisamment
déplacée pour lais...... pas.....- les volaliles. TO<Jt ced
........1d'Aire réparé par les a98fl1s du lycée.

Dans un deuxjème te"'l'S, ayant lroI.J>ffl la
manivelle, f ai lenlé une remjse en marche du
mécanisme, Qui après avoir évacué Quelques dwels
accepta de reprendre du service. Mais quetques
vérificalio<1s s'avé,ant nécessairtl s, Monsieur le
ProvisI:!ur m'a indiqué Qu'a la Mairie de Parigueux,
Monsieur Froidelond, horloger par
passion, powartéventuellementnous
l ire de bon COIlseil. Nous avons
convenu d'une rencontre el d'une
vjs ittl tll chniQue, Depuis, nous
sommes preSQue l'llssul'és. Les
réglages nécessaires sont
possibles, majs ~ taucra les
eccompeqner d'uneremise en
élat des lieu>< si l'on veut Que
noire action de sauvegarde
puisse se prolonger dans le
temps.

LOri de cette visite
ttlcllnique, nous avons
dé<:ouvert Que le cecreo de la
pendultl est probablement en
pierrecle lave émaillée, (Date
llfIOOf'e dlffleilement lisible ).
Le mécanjsmtl est daté ce
1892. Dès Que possible ,
Monsieur Bauchet Qui
accompagn ait Monsieur
Froiderond lera déplacer la
nacelle municipale de
(éclairage public: pour monter
voir les aiguilles de lace et
fair8,sipossible,les opérabons

•••

Photo du centnl : I1Iorloge qui orne la façade da fact\Jtll Lycé(! Albtlrt Claveille
est bi&Il COO/Wll da rous ., las Anciens • .
En haut li droittl : Une vue du mécanisme inlérieur de l'hoffoge qui avail été .squatté_
depuis qu9lqws années par les pigeons.

P• •rkk Truch.....UI
Con..il... Princi pal
d'[du• • no n du L) . "



SOUVENIRS DE JEUNESSE ~ :::: l,d:."·::~ " ·::4

LI 4emc 1de 1955-19S6 de ..""he' droite et do haUl on 1>00.
DOUCET. PEYREDRUNE · BOUSQUET. RODY · GENDRON· REIlEYROL · MALLEMANCIlE
ROBERT · SOULAT - 'l'101ER -COLY - DUVERP IER. l' IETRY . LACOnt - REBIERE· VEILLEROY . BAilLY · LOSEllLE
CRLNElLLER. FORNIELES· RICARD · ALBUCHER· BASTIDE · BOISSEUIL· MICH EL _CONTRAN· TRAIN · DUVERDIER
MONTAGUT - ( assis1MOULINIER- PRlVAT· OESROllERS . IlOROAS . rsoœus(prof"""", ) • LUGAN· LARONZE •
LA VIGNE _NOl/LAUD· CHARRON _Q>llffliM lP, M.d••f.

La lèmc 1 de 1\14)-1944: on rt<:onnail llO\amrl>C<ll
MAGONTIER _GutOON. lIMOUSI · VERro· THOMAS _MQNJANEL _GARRIGUE. BRETOU· LAVAURE
MAURE1.ET _ VESSAT· VIDAL _ DAVID· L\VAUD. NADAL _GUlRONET· RlVI~RE . Co/I«fioll Au.",,~"
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Ceux qui nous onl quittés

[ ~ I N F O S

(
DUBOIS Louis promotion (1926130 )
BLANC Emile Alexandre ( 1927132 )
Du r EIL Roger Guy (1923/28 )
CARSAL Marcel (1 922/2 5 )
CARON Frédéric ( 1986/ 93 )
CAIGNARD Robert ( 1938146 )
NICAUDIE Roger ( 1915/18)
CHAPUZET Edouard ( 1921125)

- AMICALE

le 12,04.94
le 02,07.94
le 25.07 .94
/6 0 7.08.94
le 01,09.94
le 03. 10.94
le 14. fUN
NOl/embre 93

( Ceux qui nous ont r ejoint s

COMTE Edgard ( 1953·58 )
BUZAT G80(g65 ( 1945-53)
LA VAURE André ( 19 4 1- 44)
MA THE Claude ( 1'149-57)
VESSAT Claude ( H)3 9-45 )
PREVQST Claude Louis ( 1942- 47)
SARI Zél<l ( 1990- 93 )
VIDAL Roger Paul ( 1933-3 7 )
BORIE Gérard ( 194 1.48 )
BOYA RD Eric ( 1985.88)
CHALARD Georges ( 1946-50)
DELAGE Jea n-Paul ( 195 7-63)
CHAUVET André ( 1926-36 )
BO/SNA RD Stanislas ( non pr écis ée )
TOCHEPORT Serge ( 1944- 49)
MOISSANE Pie rre ( 1938-41 )
CARR~RE Jean-Jacquas ( ffJ40-42 )

DOCUMENTS
N'h és itez pas à nous

communiquer vos photos, tex
tes, car /es de promo, etc...

Ils vous seron t reoiae
ment restitués. Contactez le
secréta ire ou le pré sident.

LE CONSEIL O'AO MI NI STRATION

Membres d 'h onneur : Jea n- Marc RICHARD Proviseur, Charles BERTRAND
Prés lden l : Pierre BARREDY
Vlce·Prés ldents : Georges HERAUT,J-P BOUCHAREL
Secréta ire Gén éral : Max TALARIE
Secrétaires AdJo/nts : Roger TEYSS/ER, Jean MALAURI E
Trés orier : René Paul Bt=GUIER
Trés or/er AdJoint : Claude JEINTRA T
Re/atlons avec la p res s e : Ma urice DESBARA TS, Max TALA RIE
Relations avec le Ly cée : Ba rna rd REVERDY, Pierre Jacques CECINAS
Comm /ssalres /lUX comp tes : Jean LELOUP, Gabrie l LEYMA RIE
Membres : Chl istlan BOURLAND, Gérard BOUTY, Armand Jean BROUT, Jean BUGEAUD
Pierre DESCHAMPS, Ch ristian Jean DUFO UR, René LAURENT, Jean-Claude PALLAS
Jean-Pie rre REYNET, Raymond REYTIER, Camille RO QUET.
Comm /ss lon d u bu lletin : MM. TALARIE, DESCHAMPS,BEGUIER,H ERAUT,TEYSSIER,
MALA UR IE,REVERDY.
Commissi on du f ich ier : MM. BEGUIER, CE CINA S, TE YSSIER, REVERDY, BUGEA UD.


