
EDITORIAL)

Assumons Nos Diversités
Anciens élèves, nous serons

toujours, lesplus nombreux au sein
de cetteAmicale, dont nous sommes
les fondateurs. Désoonais cohabi-
tent avec nous enscignants ct
personncls divcrs. Nous l'avons
souhaité.Nous n'avons qu'à nous
féliciterdeccttcparticipation deccux
qui, par leurcompétcnce et leur dé-
vouement, nous guidèrent durant
notre séjour aulycée.

Plus,nous serons nombrcux et
divcrs, etplus nous scrons en mesure
d'oeuvrer en favcurde l'établisse-
ment. Gardiens fidèlesdelamémoire
de son passé, notre objectif est de
pmticiper à saréussite future. A nous
de trouver leparfait etindispensable
équilibre danscette intéressante et
sympathiquc pluralité.

Notre collaboration doit de-
meurer àla fois feone et souple.
Feone de telle sorteque rien envienne
compromettre son équilibre. Souple,
de manière àcequeehacun s'y sente
àl'aise, s'y exprime entouteliberté,
et yéprouve, dans uneamitié réci-
proque, lebonheur de communiquer.

C'est en oeuvrant ensemble,
cnassumant pleinement nos diversi-
tés, que nous pourrons mieux
atteindre, lesuns et les autres, les
objectifs quc nous nous sommes
fixés. Max Talarie

Secrétaire Général
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GENS DE CU VEILLE
Le Mérite National àJean-Pierre Bellingard

S'il maîtrise bien deslangues, Il trouve cependant le temps
ce futdans celle de Montaigne, avec derédiger des ouvrages, etdemener
en prime l'accent rocailleux deson desactivités au seindenombreuses
terroir natal, que Jean-Pierre associations.
Bellingard rcmercia ses amis. Ils
étaient venus pour le féliciter, lui
tcmoigncr lcursympathie, voireleur
affcction.

Il s'agissait bien d'affection,
quevoulaient luiexprimer ses amis
dejeunesse,lesanciensdela« Prof»,
dont André Reynet lemaire, lesgens
deSaint Pierre, tousceux enfait qui
suivirent son parcours.

Après la« Prof »,puis l'Ecole
des Arts etMétiers, ce fut l'aventure
passionnante partout dans le monde.

Elle débute chez Général

Electric. Aprèsun passage enAri-
zona pour Phoenix, puis chez
Honeywell, Jean-Pierre Bellingard
exerce des activités de conseil en

infoonatique. Puis, ilintègre un im-
portant cabinet dechasseursde têtes,
Egon Zebnder international. Il re-
joint ensuitelecabinet Eric Salmon
et partners.

Al'heure oùcet«homme de
paysetd'amitié »futfaitchcvalierde
l'Ordre National duMérite, ilneput
qu'apprécier lachaleur de l'accueil
qui lui fut réservé.

Nos félicitations etnotre amitié.

L" complimen" d'Andr, Reynet, /e maire
et/'ami.

MEILLEURS VOEUX AUXANCIENS

DE CLA VEILLE POUR



( CLA VEILLE PÉDAGOGIE )
Pour ce numéro denotre bulletin, je laisse laplume àM. Julliut. Notre Chefdes Travaux décrit demanière concrète
comment s'applique auLycée, lesouci permanent de l'orientation positive, basée surunbon repérage des aptitudes
etdes motivations des élèves. Jean-Marc Richard

Dans un sonci permanent d'optimalisation de scola-
rité des jeunes, leLycée amis en place un certain
nombre de passerelle~, dont le bnt clairement établi
est de lutter contrel'écbec scolaire.

Laplus classique de ces passerelles, permet àun
élève deBEP s'étant montré capabled'un redressement
face à une scolarité plutôt médiocre, d'intégrer par le
biaisd'une première d'adaptation, unepremière de la
filièretechnologique. Ceci a pour effet direct et concret,
delui permettre d'élever son cursus àunBTS, au lieu
d'un Bac Professionnel.

Uneréorientation technologique peut également
êtreenvisagéepour un élève considérant, à l'issue d'une
secondegénérale, qu'une poursuite d'études dans cette
voie ne lui convient plus. Théoriquement, il devrait
redoubler sa seconde. Un entretien approfondi, tenant
compte de sesgoûts, de son profil, et de l'éventualité
d'un projet professionnel, conduit à lui proposer une
première STI.Avec des cours derattrapage et de soutien,
à la mi-février, l'élève est parfaitement intégré à sa
classe.

Le plaisir de laréussite

Tel autreélèved'une terminale générale, aobtenu
ou raté sonbaccalauréat. Une poursuite d'études nele
conduirait àaucun résultat tangible. Un BTS industriel
estune solution. La motivation et le projetprofessionnel
ducandidat sont interprétés. A l'analyse deses résultats
scolaires,une insertion vers unepremière ou une termi-
nale STllui est proposée. Il est essentiel que cet élève
retrouve le plaisir dela réussite scolaire. Descours de
soutien lui sont dispensés, en construction, en mécani-
que,en automatisme et en informatique industrielle.

Des cas de jeunes ayant quitté l'enseignement
supérieur, pour repasser un Bac technologique, afin
d'intégrer unBTS industriel, sontégalement traités au
lycée.

Atous les élèvesen situation d'échec àl'issue
d'une formationgénérale outechnologique, est propo-
séeà Claveille une formation professionnelle à unnivean

équivalent. Il leur est ainsi possible de préparer par
exemple, unBacprofessionnel mécanique auto enun an.
Leur taux deréussite sesitue engénéral entre 80% et
90%, et l'emploi est à laclé.
Maisnotre premier objectif estd'abord, depermettreà
nos élèves de seconde demieux se déterminer dans les
trois grands domaines quesont le génie mécanique, le
génie électrique etlegénie civil... Ils reçoivent aide et
conseils, plutôt quefaire l'objet d'une sélection pure-
meut quautative,

Les activités dispensées àClaveille enprodncti-
qne, sontaxéessurun thème central « lekarting ».Parmi
celles-cifigurent,lamécaniqueauto(mainteuancechassis
etmoteurs dekart, réparations sur véhicules sur voitures
clients), lesfabrications mécaniques (pièces dekart), la
construction métallique (fabrication d'un chariot de
piste), le génieélectrique électronique (réalisation et
production d'un comptetours, maintenance électrique et
moyens de production), les essais surpiste (apprentis-
sage à la conduite d'un kart). Chaque élève est à
Claveille un acteur d'une mini entreprise de produc-
tion de biens oude services,

L'option dechoix qu'est laproductique en se-
conde, remplit ainsi totalement son rôled'orientation
positive. Le concours d'enseignants motivés, nese tra-
duit pas seulement par unenotation chiffrée, mais par
une évaluation duparcours effectué, et laconfirmation
de l'adéquation deschoix de première, avec leprofil
dégagé.



( CLA VEILLE HISTOIRE )

LA « PROF )) DANS SES MEUBLES
LeMot du Président

Octobre 1932,Analole DeMonzie Minislre de l'Edncalion Nalionale inangnre, rue Victor Hngo, les

nonveanx locaux del'Ecole Supérieure Professionnelle, aujourd'bui Lycée Claveille.

On note la présence de
Georges Bonnel, ministre des fi-
nances, de M. le Préfet de la
Dordogne, de MM. Vial Direc-
teur de l'enseignement
secondaire, Yvon Delbos ancien
ministre, Flottes Inspecteur
d'Académie, Gadaud Sénateur-
Maire de Périgueux, des
Inspecteurs de l'Enseignement
Technique, de MM. Condroyer
et Montagut, Directeur et ancien
Directeur, Marty Président de
l'Amicale des anciens élèves, de
MM. Les professeurs, et des an-
ciens élèves.

La Marseillaise est exécu-
tée par la nouba du 42ème
régiment de tirailleurs malga-
ches.

Monsieur Condroyer fait
l'historique de l'enseignement
technique, depuis l'initiative de
Monsieur Deschamps âl'école
Saint Martin. nrappelle l'année
1910. M. Montagut prend alors
la direction de l'école. nia con-
duit brillamment vers ses
destinées.

En présentant les remercie-
ments des anciens élèves, M.
Marty dit leur joie de voir enfin
les nouveaux placés dans des
conditions de travail et d'hy-
giène, existant encore trop
rarement. Aune époque oÙ l'on
demande tant aux jeunes, il sou-
haite que M. De Monzie puisse
poursuivre l'œuvre commencée
âPérigueux.

.....

Que de souvenirs éveille la majestueuse bâtisse

Monsieur Gadaud fait
l'éloge de MM. Montagut et
Condroyer. Les applaudisse-
ments de l'assistance montrent
combien tous associent ces deux
directeurs dans leur estime.

Monsieur le Maire remer-
cie ses collaborateurs,
l'architecte, et les entrepreneurs
ayant participé aux travaux.

En une brillante improvisa-
tion, M. le Ministre De Monzie
s'exprime âlafois engrand maî-
tre de l'Université eten novateur.
n expose trèsclairement son sen-
timent sur l'enseignement
technique et sur l'enseignement
supérieur. 11insiste sur lanéces-
sité de leur jumelage. «Il faut
féliciter les municipalités qui. par
leurs initiatives et leur intelli-
gence, ont su favoriser ce

jumelage, en créant des écoles
comme celle de Périgueux ». n
dit sa satisfaction et sa sollici-
tude, et promet de tout mettre en
œuvre pour aider de tout son pou-
voir l'œuvre entreprise.

Une visite de l'établisse-
ment permet aux officiels de
constater la parfaite organisation
des salles de cours, de l'internat,
des ateliers, etc.

Périgueux peut être fièrede
son Ecole Supérieure Profession-
nelle.

Le Président de l'Association
Amicale des Anciens Elèves du
Lycée Albert Claveille

(Pierre



( CLA VEILLE SOUVENIRS )
En vallée

Notre premier arrêtestBeynac.

Ah !Quels efforts, mes amis, pour remonter la ruelle

conduisant au château. Ouf 1Nous yvoilà !perchés en

haut de la tour de 170m, nous contemplons un pano-

rama chargé dechâteaux etd'histoire. Mais ila fallu

une heure d'attente pour yaccéder, accompagnés

d'un guide, ouplutôt d'une guide genre pète-sec, mais

sachant sonrépertoire par cœur. Elle nousmontre les

portraits des troisMousquetaires, et desmédailles de
Louis XVI etMarie Antoinette criblés deballes. Elle

reste impertubable devant les questions plutôt farfe-

luesque nous luiposons. M. Clèment se tient unpeu

en retrait de notre groupe. Ce n'est pas qu'il ait honte

de nous, mais il neveut pas qu'elle le voit rire.

Détour par le château de Castelnaud, dont les

ruines dominent la Dordogne, et arrêt devant {(Les

Milandes », domainedesdenx {( Jo ». (Joséphine Baker

et Jo Bouillon).

Nous arrivons àDommc. Le car nous dépose

devant laPoste des Tours et, par une côte raide, nous

accédons à la Halle très pittoresque. Nous passons

devant l'Hôtel du Gouverneur pour arriver à la statue

de Malleville, devant laquelle on peut admirer le

célèbre panorama s'étendant quelque 150m plus bas.

LaDordogne yforme un large S,et l'on distingue, au

loin, des faneurs maniant fourches et râteaux. Les

champs se découpent enrectangles colorés et dissem-

blables. Agauche lesdeux champignons de Domme.

Avant de partir, M. Paillou improvise un dis-

cours en l'honneur de Malleville, qu'il baptise {( Sire

deCromagnon », augrand étonnement dedeux natu-

relsqui écoutent son laïus.Bruyants applaudissements.

Voilà Sarlat. D'en haut des 35m de l'église,

L

t!1oderne

nous contemplons laville avec ses maisons pittores-

ques, auxtoitspentus couverts de lauzes.Nous visitons

l'église grâce à Richard. M.Paillou fait le touriste

américain. M. Clément traduit pour le sacristain. Fou

rire. Avant de quitter Sarlat nous dégustons d'excel-

lents babas dans la pâtisserie de larue principale.

Les Eyzies. Nous défilons devant la statue de

l'homme de Cromagnon, en grognant, eten imitant,

bras pendants, la démarche qu'il aurait dû avoir.

Cela setermine par un sketch deM. Ducreux devant

la statue. Applaudissements etpilou devant les touris-

tes pour lemoins étonnés.

NoIesprises au cours du voyage, par Jacques Lavigne

(prolllO 45/48)



c CLA VEILLE ACTUALITÉS )
Jérôme TOMSK! et Frank RODRIGVES lauréats

Une mention bienpour l'un, une
mention très bienpour l'autre aubacca-
lauréat, voilà quiportait déjàtémoignage
dusérieux quecesdeux garçons avaient
manifesté au coursde leur scolarité tant
au Collège de Montpon qu'au Lycée
Claveille.

Leurréussite au Concours Général,
n'est qu'une confirmation pour cespas-
siounés d'électronique. Ils vontpoursuivre
leurs études, Jérôme en classeprépara-
toire, et Frank en BTS. Toutes nos
félicitations etnos voeux deréussite fu-
ture.

L'Amicale adécidé d'accorder à
chacun d'eux une bourse de 1.500Frs.

Le samedi 21mars prochain nous tiendrons notreassemblée générale annuelle, auLycée comme de coutume, àpartir
d 17 heures.

Elle serasuivied'une visite commentée des ateliers,puis à20 heures d'un repasamical servi, aurestaurant du lycée.
Vne animation avec orchestre estprévuependant lerepas.Des convocationsindividuelles serontadresséesàtous
les amicalistes.

Retenez d'ores et déjà cette date du 21mars.
Ce sera pour nous tous l'occasion debien sympathiques retrouvailles.

Vingt ans après, ils seretrouveront à Claveille le28mars prochain

Le Lycée, lesAnciens élèves et leFoyer Socio-Educatifont décidé deréunir à Claveille le 28marsprochain,
les anciensélèves de lapromotion 1978.Un déjeuner-buffet sera organisé àleur intention.

Une lettred'invitation estenvoyée àchacund'eux, àl'adresse quiétait la leuràcetteépoque. Mais ilestcertain
que 20 ans aprèsbeaucoup de celles-ci n'atteindront pas leurs destinataires.

C'est laraison pour laquelle nousvousdemandons, si vous connaissez des anciens duLycée decette
promotion, debien vouloirnous informer dans les meilleurs délais ennous indiquant leurs adressesactuelles, afin
denous permettre de lesinviter.



( CLAVEILLE MAGAZINE )
'~O!SE"I:J:u',;",,'l."EqASSEUR D'A,SSIETTES

Autrefois, sur lesplaces dePérigueux plus d'un forain criait en occitan, tout le bieu qu'il peusait de la
marcbandise qu'il vendait. A cbaque fois,ilen profitait pour amuser lesgens d'une manière que lefrançais
ne peut faire.

Acette époque Oiseau, (ce n'était pasun sobriquet mais sonvéritablenom), forain de métier, sedisait de
Coulaures, du côté de Savignac les Eglises.On le voyait dans toutes les foires, à proximité de laplace Daumesnil,
devant lesfontaines lumineuses où setrouvaitjadis levieux tbéâtre, dénommé aussi théâtricule, parce qu'il était tout
petit. Afin devendre samarchandise, il faisaitsonboniment presque entièrement en patois. Ilracontait tellement
d'histoires quelquepeu osées, quetout autour deson grandparapluie c'était noir demonde. Villageois, villageoises,
hommeset femmesde ia campagne étaientplantés pour l'écouter. Il fautvous direqu'il vendait de lavaisselle en
faïence: assiettesplates, àcalotte pour fairechabrol, à desserts, saladiers, saucières, soupières, tasses àcafé, verres
à apéritif,à liqueurs,pour le vin rouge ordinaire, coupes àchampagne, et tout et tout.

Pour vendre une soupière c'était l'occasion de dire Aunebrave paysanne plantée devant lui:« DisFantille, si
to nepeuxpas sentir!a belle mère (cariltutoyait tout lemonde) verses-y dedans un bouillon d'onze heures, aussitôt
tolaferasmontertout là-haut, trouverleSaint-Père. Oubien encore, « écrase-Iasursa tête, aussitôttu lui ferasmanger
lespissenlits par la racine. » Et les gens éclataient de rire. Pourachever d'amuser l'assistance, ilversait lamon-
naiedans un vase de nuit, et lesbillets dans un seauhygiénique.

Parfois iljetait une assiette, un plat, qui sebrisaient sur le sol, devant la foule ébahie qui en avait le souffle
coupéet lesyeuxeffarés... Parmi l'assemblée on entendait murmurer: « Parma foi,il faut qu'il soitrichepour briser
ainsila vaisselle »,oubien," abrutilediablem'écrase!"

Iln'était point dutout idiot Oiseau, vouspouvez me croire !Cen'était que de lavaisselle fendue ou ébréchée,
mais il savait le cacher cerusé. Le coquin abien fait ses affaires enriant, c'est le cas dedire.

Carlo Rico Bertrand
promo 1918/21

Mon Vieux Village

Monvillage est-ilmort? Je ne l'entends plus vivre Tous vivaientdoucement ignorant lesnobisme
Sousson vastemanteau de froidure et de givre. Et lacupidité, seberçant d'optimisme.
Sil'hirondelle afui letoit abandouné, Ilsaimaient letravail etchantaient leprintemps,
Lesvolets restent clos et le glas a sonné. C'était çalebonheur, c'était lebon vieux temps.

Muetssont lesbovins et les brebis aphones,
Le silence esttroublant etje ne vois personne.
Jen'entends plus chanter aux heures du matin
Les petits passereaux égayant lesjardins.

Robert Delage (Promo1920/23)
Avec l'aimable autorisation deMme Delage

Je nereverrai plus lavieille lavandière
Transir de sonbattoir les bords de larivière.
Ni lepêcheur prudent conduire son bateau,
Pas plus queleberger ramener son troupeau.

Compagnons d'autrefois, amisdemon enfance,
Avez-vousdéserté cepetit coin de France?
Jen'entends plus sonner sur les chemins pierreux



( GLA VEILLE RÉTRO )
Classe de3ème Industrielle 1948/49

De gauche àdroite et de bas en haut:
1er raug :Meynard,Dupas, Siméon, Janny, M.Thomas Professeur, Gateuil, Eymerie, Bcguier Paul,Gueysset.
2ème rang: Quenouille, Chouly,Bellingard, Annand, Laurent René, Granet Michel, Lienard ?,Clément, Giovanoni,
Gargoly.
3ème rang: Guerloup, Theulet, EsciaffetJean, Lagarde Jean-Louis, Marcot Robert, Paraluelo, Jai Bernard, X, Colombier,
Audy Raymond.
4ème raug: Giraudot,Lanquetin Claude, Faure Etienne, Teillet, X,BaudritChristian, Javanaud ?,Cipime, Brodu.
Sème rang: Labrousse,Roussarie Jacques, SenTent,Denier,Peyssard Claude, Bordes, Auger, Bourgeix.

Aumoment departir comme Inspecteur del'Enseignement Primaire à Saint Affi'ique(Aveyron),j'adresse un
bien amical aurevoir aux élèves du C.M.T.

Pendant des années oùj'ai étéappelé àservircomme "surgé", laprésence d'élèves oud'anciens élèves aété
toujours pour moi unréconfort. Latàche de surveillant général est eneffet extrèmement ingrate. Etsi quelquefois,
je vous ai paru un peU...llerveux,il ne fautpas m'en vouloir.

Je laissederrière moi beaucoup detêtes sympathiques qui me permettent d'espérer pour leC.M.T. un bel
avenir.Coquelicots, soyezdignes des annéespassées. Ne laissezpas tomber COCORICO.
Etn'oubliezpas, quandvous aurezunpeudetemps, desonger àvos examens. Penser aux« boulevards »c'est bien;
mais il faut aussipenser àvotre avenir, que de tout cœurje souhaite aussi riant que possible.
Bonne chance à tous,je ne nous oublierai pas.

Robert Clément Texleex/rai/de« Cocorico »/ejollmaldll



( CLA VEILLE
APPEL DU TRESORIER
Lacotisation 1998a été fixéeà
80 Francs,
Mettez vous àjour :
Amicale des Anciens duLycée
Claveille,Compte bancaire ou
postal.
(CCP 616 02C Bordeaux),

ANNUAIRE 1998
Lanouvelle édition de notre
annuaire est en cours deréali-
sation,
Si ce n'est pas fait, précisez
nous vos coordonnées, Un im-

primé estjoint à l'intention des
retardataires,

ILS NOUSONT REJOINTS en 1997

lN FOS )
ARDILLEY William, AUSSUDRE Jean-FierTe,BAlLLOT Eric, BANCON
Yves, BENITAH Béranger, BERNARD Serge, BEYLOT Dominiqne,
BRECHENMACHER Raymond, CANITROT Claire, CHARRUT Max,
COPPOLANI Patrice,CORNUT Jean-François, DELPRAT Maurice,
DUMON Henri, DURANTHON Gabriel, FAVARD Elodic, FELIX Mi-
chel, FONTANAUD Christophe, FUSETTI Christine, GRAND Jean-Daniel,
GRANGER Frédéric, GUILLAUMARD Hnbert, HUSTE Stéphane, JAI
Bcrnard, JOUSSELY Jérôme, LAFAYE Francis, LABROUSSE Patrick,
LAPORTE Robert, LIMOUZIYvon,MAGNE David, MAUTRAS Gaston,
MERCIER Jean-Pierre, NEYCENSSAC Max, OY ARBIDE Roland,
PANGAULT Nicolas, PEYSSARD Claude, PHELIP Georges, RAJAUD
Serge,RUFFIE Jean, TARDIEU Bruno,

ILSNOUS ONT QUITTES EN1997

DELPRAT Jean (Promo 1933/39),
DAUGER Jacques(Promo 1928/32),
REBIERE Hel11'i(Promo 1925/29),

REVISION DU FICHIER

Un certain nombre de jeunes
adhérents, ayant pour leur 1ère
année reçu une carte gratuite,
PUISSIGNE UN BULLETIN

D'ADHESION,n'ont pas par
la suite régularisé leur situa-
tion, Nous avons du revoir de
cefait nos effectifs à la baisse,

Les jeunes

'

dans ce cas seront

1

AZ
,

EMA Fmnci, Tmn'p""t'
désormais, en attendant Ed DUBOIS ,t Fil,
régularisation, inscrits sur un Zl d, Bm,{a",c - 24750PERIGUEUX
fichier annexe, BONNEFONDHub",t SABONNEFOND

Tm,aux Public, -24530 VILLARS

OFFRE D'EMPLOI

Un poste d'assistant technique,
susceptible d'intéresser un an-
cien élève de BTS maintenance

et après vente automobile, se-
rait disponible à Nanterre,
S'adresser à:

MireilleCROCQ-DARNAUD
Consultante ADV ANTIS

61 ruede Saintonge
75003 PARIS
TEL:0142740422

NosamisClovis GRANCHAMP etRcné TEYSSIERAS onteu ladouleur

deperdre leurcompagne, Nos condoléances,

LES COPAINS D'ABORD.
AL' OCCASION PASSEZ LES VOIR,

BOUSQUET Claud,
Imp"Ùa"Ü BOUSQUET
18, m, Aub"'gai, - 24000 PERIGUEUX

BUSSET Jacky Vat", beauté
CoijJi"., - E,thétiqu, -Pa,!um",i,
9,t 1l ,'u, St Silaiu 24000 PERIGUEUX

DA UDOU J,an Et,DAUDOU
Mat",iol-Av,uu, FBouvi",
2/. de Boula,"c - 24025 PERIGUEUX

ELOI Man Pe">!"" A"ociÙ
A""n" de l'Amim/. Pmdi,,'
14660 COULOUNIElXCHAMIERS

HAENSLER Pi""" Géomètcc Expat
Fouci", DPLG - 27, placo Ag",'d
24300 NONTRON

MOUSNIER Amb',
Mon"ment" Fun"'a"'"
Gmnit,Po/.i,
Ponl d, la Boaumuu'
24660 CHANCELADE

REYNET J,an Pi"",

Gamg, P,ng,ot
L" Guichoux
24330ST PIERRE DE CHIGNAC
et Station Smico
Ru, Antoin, Gadaud
14000 PERIGUEUX

VERGNOL Jacqu,,'
G'om'O" Ex!""t
Il, m" Camut - 24000
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