
Depuis lacour dela" Prof"
devant les ateliers d'autrefois,

avec Bayard leprof de gym
comme porteur, Max Talarie

votre secrétaire général apris de
la hauteur, pour vous souhaiter,

au nom denotre Président
et des membres de DOtreConseil

d'Administration,
une Bonne etHeureuse Année.
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DE CLA VEILLE

Pierre Teyssiéras )
N'hésitez pas. Frappez àsa

porte. Il vousrecevra avecson sou-
rire,reflet fidèle de son amitié, de sa
sincérité, de sajoie de vivre à 92
printemps. Communiquer, c'est un
vrai bonheur pour Pierre Teyssiéras.
Il se sent unpeu seul,malgré les fré-
quentes visites de son filsetde son
petit fils et même si "Monique",
aidc ménagère fidèle, cordon bleu
apprécié etprécieuse confidente, est
pour lui comme un soleil, dont la
clarté illumine et réchauffe sa de-
meure chaque jour. ..Si je suis en
bonnc santé, c'cst à clic qucje le
dois. Jene vois pas de médecin. Le
Baume Cochon suffit à soigner mes
durillons. Mais la solitudeme pèse."

Entrez. Vouspasserez un mo-
ment agréable en compagnie de
Pierre. La Coupedu Monde de foot?
Iln'en apasperdu une miette à la
télé." LaFrance a été formidable."
Ilvous donnera volontiers son avis
sur le PACS. Il vous parlera de Bau-
delaire et deVictor Hugo. Il aime la
littérature. ..Ma fille publie des re-
cueils de poésies. Je me contentais
autrefois de rédiger des pamphlets."

Le gamin entre à laprof de
Saint Georgesen" indus" en 1919.
Il aenvie de manier la limeet le
burin. Trois années àla SNCF en

apprentissage etc'est lavie active.
Aux ateliers de Bordcaux, il

retrouve son ancicnprof de dessin.
C'est sur sonconseil qu'il se pré-
sente, àl'Ecole desTravaux Publics
où ilest admis. Succe.ssivement en
poste àNantes, Paris, Rouen, Péri-
gueux, l'inspecteur de laSNCF,
prend sa retraite en 1962.

Passez lc voir. Il vous racon-
tera savie àgrands renforts dc dé-
tails succulents, dugenre de cette
fameuse giffle, que lui avaitadmi-
nistrée le " Père Montagut "qui
l'avait surpris sous lacloche dcs
punis. 11 vous parlera de bien



( CLA VEILLE MA GAZINE )
Souvenance Indélébile

"Dans la nuit du IOjuin 1944descendit du cielsur la terredeSainteNathalène,prèsdeSarlat, une équipede
trois hommes, deux Américains, le capitaineAustin etlesergent radioBerlin, et le capitainefrançais Lecomte.
Ils venaient deMilton Hall en GrandeBretagne. Le message annonciateur deleur arrivée: "Le facteur son-
nera trois fois" avaitétédiffusé par laB.B.C. deux jours auparavant" (1).

~ .. Aprèsles signauxconvenus,
'-.. l'avion passaàbassealtitude.
"'"' Les trois hommes et une

vingtainede tonp.esd' armes
se balancèrent sous la

lune, accueillis
par le petit

groupe qui surveillait leur descente.
Les deuxcapitaines atterrirent non
loin l'un de l'autTe,au milieu des
containers. Le sergent radio avait
disparu.On le chercha,il était sus-
pendu auxbranches d'un gros chêne
vert,d'assez mauvaise humeur àla
vérité, revolver aupoing et prêt à ti-
rer.De plus, son poste émetteur avait
souffert dalls cet atterrissage mou-
vementé. Charles BertTand profes-
seur d'électricité au collège" La
Boétie" ne putremettrel'appareil en
état avantcinq heures le lendemain
matin. Dès lors le sergentradio Ber-
lin apu aviser Alger etLondres de
leurarrivéesurIe sol français". (1)
Ce commando avait pour mission
d'encadrer lemaquis etde conseiller
lesresponsables, afin deretarder par
tous les moyens laprogression des
colonnes allemandes stationnées
dansle sudde la France et se diri-

geantvers le front de l'Atlantique.
Denombreux sabotages sur la ligne
dechemin de fer Paris-Toulouse,
encre Gourdon et Souillac ont été

perpétTés,rendant cette dernière inu-
tilisable.

11est bon de seremémorer cette pé-
riode extTêmement dangereuse, où
régnait insidieusement la délation.
Dés lanuit tombante était institué le
couvre-feu. 11était absolument inter-
dit la moindre lumiêre, sous peine
de sanction.Demême l'écoute de la

radio anglaise" LesFrançaisparlent
aux Français" était proscrite.
Le capitaineVial alias" Villard" du
groupe" Alberte" de l'armée se-
crète, était venu me chercher àla
maison pour me mener aucollège
vers 23h 30 avecun véhicule tous
feux éteints.

Pour réparer le poste détérioré, je
m'éclairais avecunepetite ampoule
bien camoufléebranchée sur des ac-
cus. Jeme souviens tTèsbien avoir
laissé volontairement une fenêtre

entTouverte pour mieux percevoir
tout bruit intempestif.

Jedoisvous direquelanuit où je
remettais le poste en état yenait
d'avoir lieulemassacre d'Oradour
sur Glane que j'ignorais donc. Une
angoisse queje ne pouvais défmir
m'étTeignait. Malgré l'éloignement
(150 km àvol d'oiseau), la brise
aidantpercevais-je peut-êtTe,la con-
séquence d'une tellehorreur, avec
l'odorat?

Apeu près dans lemême temps, ily
eut l'ignoble barbarie allemande
avec lapendaison de 99 otages, à

Tulle en Corrèze. y
Charles Ricou Bertrand

(1)Extrait de l'ouvrage
« Résistanceen Périgord Noir"
d'Aodré Roullandet Michel Soulhié

Notre AmiMaurice DELLER nous propose sonsecond roman "d'Amours etde Guerres"

La Grande Guerre -Dans la paix retrouvée -les années 1939-1945. Deux officiers, Hubert de Kersavo le Français, Erik
Von Krause l'Allemand, croisent leurs destins. Routes et amours les conduisent vers despassions secrètes ou avouées. Dans
la douceur ou l'âpreté des situations etdes lieux, ils sont les acteurs d'unefresque humaine qui emprunte àl'histoire.

Adresser les commandes àManrice Deller ~ Valeur de souscriptiou 110 fraucs frauco

52 rue Blaise Pascal ~ Dont 20 francs pour notre Amicale
24000 Périgueux. 8'



( CLAVEILLE ACTUALITÉS )
UN LYCÉE NEW-LOOK
Nous nous étions inquiétés et

nousn'étions pas lesseuls de l'état
de la façadeprincipalede notrevieux'

bahut.Les parements pierre présen-
tant des signes certainsde dégrada-
tion, étaient devenus un- véritable
danger

Uneenveloppe decrédit de 10
MF fut dégagéepar le Conseil Ré-
gionald'Aquitaine. Les premiers tra-
vaux débutèrent fin février 1996.En

18 mois il fut procédé à la réfection
complète de latoiture en ardoises
fortes.Des chêneaux de collecte des
eauxde toitures furent installés.Leur
absenceétait une des causes de dé-

gradationdes parements pierre.
Supportsde nouveaux chêneaux, les entablements furentrestaurés. Le cam-
panilede l'horloge imbriqué dans lebrisis du comble àlaMansart fut traité,
demème que lesréseaux d'évacuation des eaux pluviales. Le travail im-
portantderestauration de lafaçade proprement dite fut alorsréalisé, ainsi

[

queleréaménagement del'ensemble dela voirie.Uneporte vitrée apris la
placedel'ancienne porte monumentale enbois. L'horloge désormais élec-
trifiéebat à nouveau la minute.

La vieille bâtissepresque centenaire,méritait que l'on s'occupât d'elle.
Elle a pris un coup dejeune. C'est son nouveau lookquevous pourrez
découvrirlors de votre prochaine visite. Paul Béguier

Le>Iy""" ,"",mbl" aalom'da ,ba"i, de "o,,-w, m" à lcu, di'pa,itio" po, lm
""cien d, Clawi/l" Danid Fouquet. De quoi"",il" de> 'ocatio"""

'"

] [ VIE LYCÉENNE
Une demandede travaux aété for-

mulée auprès du Conseil Régional
en vue d'agrandir l'actuelle cafété-
ria d'une terrasse vitrée. Si leprojet
est retenu, les travaux pourraient se
réaliser durant les prochaines gran-
des vacances.

KARTING

La saison dernière aconnu une

participation record de293élèves au
projet Karting. Al'issue du
"Volant ", quatre pilotes ont
représenté le " Team Claveille"
avec bravoure et vaillance. Ils ont

appris le dur métier de pilote. L'un
d'eux s'est qualifié polir le
championnat de France.

UNE SAXO

Le constructeurautomobile Citroën,
aprèsavoir doté le lycéed'une su-
perbe XM multiplexée, derniercri de
la technologie, vient de luioffrir une
petite SAXO qui va rajeunir leparc
automobile. Deux professeurs MM.
Chautar et Trombini ont étéchoisis

- pour faireune formationtechnique
1 destinée auxprofessionnels sur le

multiplexage.

CROSS-CAR

Un chassis de cross-car aétémisà
ladisposition des lycéens. C'est un
ancien élève, Daniel Fouquet,
aujourd'hui constructeur
automobile, qui l'a luimêmeremis
àceux qui demain défendront les
couleurs de l'établissement lors du



( INFOS AMICALE )
{ Le Billet du Président (

Lesnouveaux statutsde notre Association Amicale précisent que les membres ouanciens membres des
personnels duLycéeClaveille peuvent adhérer àcelle-ci en qualité de membres honoraires. Ces derniers
qui connaissent ouont connu le Lycée sousun autre angle, sont unplus pour notre Association. Nous
avons doncdonné àlanotion d'" ancien" un sensplus général,afind'élargir lecercledes anciens élèves
ayant appartenuà une même communauté Mucative, etd'y accueillir leursmaîtrespour lesquels ilsont
respect et affection.
N'est-ce pasen effetun heureux rassemblement pour fairerevivre lepassé et les traditions du Lycée?
D'ailleurs une quinZainede membres honoraires nous a déjà rejoints. Parmi eux: le Proviseur, le Provi-
seur-Adjoint,le Chefdetravaux, des Professeurs, etc..etc...
Laprésence deces derniers au seinde notre Association d'anciens élèves ne peut être quebénéfique en
ce quiconcerneles actions futures.Pierre Barrédy

b

Nos deuils
FrancisJoohaud (1922/25),Maurice Dumas (1946/48),
Jean Malaurie (1942/48),Jean Daudou (1934/36),Pierre
Laurençon(1935/39), René Bacharetie (1927/33), Ro-
gerFrançois dit Pierre (1925/28), Albert André (1923/
28),nous ont quittés depuis le début de l'armée. Toutes
nos condoléances aux familles. Nous les assurons de
notre sympathie attristée. -
Ils vieunent denous rejoindre
Membres actifs: Pierre Audebert (1951/59), Charles
Bordas (1942/46), Claude Borderie (1949/53),Bernard
Delguel(1949/55), BernardFumadelles (1948/54), Al-
fredKronenberger (1939/42), Charles Sajou (1933/34),
Sabrina Schauffelberger (1978), Jean-Claude Sorbe
(1958/64), Patrice Charbonnier (1972).
Membres honoraires: Daniel Julliot Chef deTravaux
du Lycée, Yves Laurent Professeur d'Enseignement
Techniqueà Claveille retraité, Roger Roullé Professeur
de Mécanique àClaveille de 1968à 1991, Louis
Meissonnier Professeur de Sciences Physiques à
Claveille de 1966à 1998, Annick Le Moigne Secrétaire
d'Administration à Claveille de 1983à 1994,Christiane
KadiAdjoint administratif en poste au lycée etMichel
Testut actuelProviseur adjoint du lycée. Bienvenueà
l'Amicale.

Assemblée générale
Nous nousréunirons en assemblée générale le20 mars
prochain à 17heures au Lycée. Il est prévu une visite de
l'établissement, etnotamment des ateliers.Claveilleest
un lycée quibouge, qui avance, et quidispense un en-
seignement enprise directe avec les réalités et lesatten-
tes desentreprises. Ily a toujours des techniques nou-
velles et pointues ày découvrir.

Pendant lerepasqui seraservià20 heuresdans lagrande
salle du restaurant de l'établissement, notre ami Paul
Granet, unancien de lamaison et ses amis musiciens,
se chargeront d'égayer plus encore nosretrouvailles.
Réservez déjà votre soirée.

Elections
Onze membresdenotreConseil d'Administration sont
renouvelables. Il s'agit deJean-Pierre BOUCHAREL,
Gérard BOUTY, Maurice DESBARATS, Pierre DES-
CHAMPS, Jean-Claude JEDRASIACK, Claude
JEINTRAT, GabrielLEYMARIE, Bernard REVERDY,
Jean-Pierre REYNET, Camille ROQUET, Roselyne
BORDAS.
Nous devrons également voter afin d'intégrer dans le
groupe, Jean-Pierre AUSSUDRE, Paul BORDAS,
ClaudeBOUSQUET, Jean-Pierre CLUZEAU, Maurice
DELPRAT, Hubert GUILLAUMARD, cooptés l'an
dernier, ainsi que desnouveaux candidats éventuels.

Distinctions

La Médaille deBronze de l'Enseignement Techniquea
été récemment décernée àuos amis Jean-Claude
JEDRASIACK et Jean-Pierre REYNET. Toutes nos
félicitations.

c ~ AL'ÉCOUTE ~ )
Des Comores -Notre Comorien SIDl BonaIdi(1994/
95), a retrouvé son villagede Kirissoni à Mayotte. Il est
responsable d'un centredesoutien scolaire, secrétaire
général du club de foot,et membre du Conseil Territo-
rialdes Jeunes. Toujours célibataire, il envisage d'en-
treprendre des études supérieures. Il vous salue tous.Il
..souhaite unelongue vie à notre Amicale



( INFOS AMICALE )
A l'occasion passezdonc levoir. Il vous feragoûter de
lavanille, du café et du cacao, !es spécialités du pays.
De partout
Jeune retraitéde l'aérospatiale, Claude Borderie, trans-
met depuisViroflay ses amitiés àtous ses anciens ca-
marades de promo. Notamment àClaude Cipierre et
André Grandanne.1lsouhaite avoir des nouvelles de son

copain lY. Marty duBugue.

Au foyerde Jean-Sébastien Abboud on attendl'arri-
vée de bébéau mois de-mai...Jean-Sébastien poursuit
ses études. Il est étuiliant en licence de Technologie
Mécanique àBordeaux.
Dansun peu plus dedeux ans l'heure de la retraite sera
là. Jean-Pierre Ronteix de Coulounieix-Chamiers

comptepouvoir seconsacrerplus encore aux soins aux
rapaces en vuede leur làcher dans lanature. C'est sa
passion.
André Chauvet réve toujours dans son moulin de
Leymonie àces épopéesrugbystiques auxquelles il a
participé avec les Coq's. Il fut aussi lesolidepilier du
CA Périgourdin qui doit àune godasse aurillacoise
d'avoir aujourd'hui une arcadegauche plus basse que
la droite,et d'avoir dû abandonner un bout de sonNeille-
gauche dans une macho ire bergeracoise.

Les Coq's 1931/32

Jean-Paul Givord, lePicard, vient denous rejoindre.
Il abeaucoup roulé sabosse avant de retrouver Eyliac
etsa Dordogne, qu'il avaitquittées en 1940.Entré au
maquis, le commissaire aux effectifs du 1«Bataillon
F.T.P.F., engagépour la durée de la guerre, la termine
avec legradede Lieutenant de L'Armée de l'Air. Ins-
pecteur par la suite àl'A.P.A.V.E. dans laSomme,
l'Aisne et l'Oise, il savoureaujourd'hui avecson épouse,
lebonheur que luiprocurent ses 4 enfants, ses 9 petits
enfantset sesdeux arrièrepetites filles.

Jean Cianeia se souvient d'être entré à laprof il ya
soixante cinq ans! Si la fouléede cespécialiste dudemi
fond est aujourd'hui moins alerte quenaguère, il n'a
rien perdude son dynamisme etparticipe toujours à l'ani-
mation de certaines associations.

Soyons aujourd'hui rassu;-és.S: .11' ;anté ," !

Charbonnier s'est trouvé rée,
l'ablation d'un poumon, tout oupresque,
l'ordre, même si quelques gênesviennent encore par-
foisperturber ses activités au quotidien.
Jean-Pierre Boucharel nouspropose un"retour sur
images", auxpersonnages qui défilent dans satête,le
Bombeur, Bayol, Bayard, Marchive, Morquin etc, il
associe les bons mots: "Les canons nesavaient pas
nager. Ils coulèrent dans laBérésina"" Le BassinPari-
sien comprend premièrement ce que je viensde vous
dire, deuxièmement ce queje vais vous dire"" Ch' est
de l'inconschienche mon ami". Ou encore, après les
matchs de rugby, "Boucharel, et Borie, leshéros du
dimanche, sont leszéros du lundi ".
Christophe Puech aobtenu son Certificat dePratique
Professionnelle d'installateur en thermique etsanitaire.
Il envisage de créersapropre entreprise.
Nous avûnsdehormesnolivcllesde Pierre Gana, Jean
Raspiengeas, Jacky Busset, Claude Lauquetiu, Jeau-
Claude Giry, Jean Héraut, Christiau GaUié, Eloi
Christophe, Paul Albié, Gilbert Duchose, Reué
Hyver, Gérard Leloup, André Reynet, ainsique de
Marie Josée Mallet Marie Josée seproposepour le
prochain repasde" battre lerappel" de ses amiesde la
classeF8 de l'époque. Nous pouvons aujourd'hui vous
donnerdes nouvelles rassurantes denotre Président Au
terme d'une" tournée générale" d'un mois deshôpi-
taux etdescliniques de Périgueux, Pierre Barrédy a
pu enfinrevoirsa Tourde Vésone, et rejoindre eubonne
forme ledomicile familial.

Publications -Notre amiManrice Deller vientdepu-
blier sonsecond roman: "d'Amours et de Guerres"

(Voir page 2)

Annuaire 1999 Ilest actuellement àl'impression. Il
vous sera adressé très prochaiuement.

Effectifs -Nous sommes à cejour 326 membres actifs,
dont Il inscritsaufichierannexe (Etudiants, militaires
du contingent, n'étant pas encore entrésdans la vieac-
tive, et de ce faitdispensés de cotisation), 15 membres
houoraires, et 1Membre d'Honneur, Maria Chambon



c CLA VEILLE EN IMAGES )

BS3 1944-MM. Marchive etBeaadain

Professeurs, Dumas, Lehoux, Bourdy, Nowick,
Beylot, Monna.

LeBS enpoche, Claude Borderie, Claude
Ciplerre, J. Y.Marty, et André Grandanne
quittent Claveille le 18/06/1953

La 6i SP 1953/54. Autour de Raymond Boucharel professear : 1" rang, Boudy, CO/langle, Lanxade,
Cramarégeas, Mallet, Gaubert y, Fauqueux, Lejeune
2'rallg,Parcellier, Desveaux, Lapeyrollnle, Mazeau, Loubriat, Bourgoin, Leymarie, Collache, Huot,
Barl'llche, Larchet.
3i raag,Colinet, Laroumaglle, Perrot, Chastenet, Mathivet, Larrue, Lacoste, Lacaze, Vachet, Cueille,
Hillaret.

4' "wg,Faure, Gervaise, Mitau, Degraeve, Bost, Tognazzi, Deleyre, Rouzade, Jacquet, DeLa Peyrière,
Dllpollteix.

--



( CLA VEILLE RETRO )
Louis Marcel Émile MONTAGUT Premier Directeur de l'EPS

Sonsouvenir estancré dans la mémoire de tous

ceuxd'entre nous qui l'ont connu. Unanimement recon-
nues àl'époque, sescompétences très étendues et son
autorité certaine, sont aujourd'hui légendaires.
Louis Marcel Montagut étaitné à Agonac (24),
le 24 août 1876.Il est assez swprenant de le
retrouver sur les fichesdu recensement de

1911sous leprénom d'Émile. Peut-être est-
cecela qui lui a valupar la suite l'affec-
tueuse appellation par les élèves de
"Mimile".

De père menuisier à Agonac,: il a
épousé, Joséphine Crosà Périgueux le 14
mai 1903.Il demeureme Haute SaintGeor-

ges àPérigueux, avec son épouse curieuse-
ment prénommée alorsMarie-Louise née en '
1882à Périgueux, et avec son fils Jean,né en
1905, également à Périgueux. '----
Nommé dans l'enseignement en 1895,Louis Marcel
Émile Montagut faitdesétudes à l'École Normale de
Périgueux, de 1892à 1895puis à l'École Normale Su-

périeure de SaintCloudde 1897à 1899.
Il obtient leprofessorat de Sciences, ainsi que leprofes-
soratde Travaux Manuels mention dessin enjuillet 1899.

Il avait antérieurement exercé àMonpazier (1895)
puis àAgonac (1896).

Professeur, on leretrouve à Limoux (1899),
Beaucaire (1900), Aurillac (1901) et Péri-
gueux( 1902). Il est nommé Directeur de
" l'École Primaire Supérieure etProfession-
nelle, etÉcolePratique de Garçons de Péri-
gueux", le 25juillet 1910.Il assure cette
fonction à Saint Georges jusqu'en 1931.
M. Condoyer lui succède. Il est présent à

côté de son successeur, lorsque en octobre
1932,Anatole De Monzie, Ministre de l'Édu-

cationNationale, inaugure l'École Supérieure
'rofessionnelle de lame Victor Hngo.

Seul fonctionnaire d'État, maître àbord et respon-
sable de tout, ilne vécut que pour la bonne marche de
"sa maison"qu'il dirigead'une main de fer.
RogerTeyssier~ ~ -.- ."'- "" ~

( LA D.K.Le (Sur l'air desAllobroges) )
Quandtu parais, décale radieuse
A l'horizou nouste voyons venir.
Tu es pour nous lajoie, lavie heureuse
Etnous rappelles de brillants souvenirs.
Tumets ennous un rayon d'espérance
Danstous nos cœursbrisés par la douleur.
Sois donc bénie, ô décale,ô vacances
Ô liberté, ô liberté, écouteznos clameurs.

Refrain
Périgueux, nous te quittons
Sansregrets, sans amertume.
Ensemble nous chantons
Tesblondes ettes brunes.
Chantons, chantons amis
Chantons la liberté.
Lelien qui nous unit c'est la fraternité.

~I

Dés lematin, levésavantl'aurore
Nous nous rangeons avec des crisjoyeux.
Pour nous la joie, lebonheur vont éclore
Ente quittant, atelier séditieux
Tous les étaux etlesmécan's austères

Sepasseront de nous pour quelque temps.
Enrevoyant l'astre quinous éclaire
Nous seronsloin, nous seronsloin, dans nos pays charmants.
(Plus lent et sur un air unpeu différent)
Et quand enfintu seras la dernière
Chèredécale nous te fêterons.

En unbanquet ou lapromo entière
T'acclamera etboira en tonnom.

Plus quejamais lesAnciens seront frères
Etrevoyant leur triste vie passée.
Ilsrediront leurdevise si chère
Fraternité, fraternité, ilfaut tout oublier.

~I
CO"t G"a,d Mariial quifit une b,itlante scala,ité en AMpau, fini'n.aux beaux aris,quipa' l'int"médiai" deJean G"llety, nous
acommuniqué le texteintégml de taDK Le. Ce chant "saa, ", 1" anelens tefaisaient entonne, en ehœu, aux bteus, dans 1" 15
jau" p,éeédant le d'pari en vaean"" et seulement dans ces p"iades là.En deha", il étaitint"dit. Il ,appellm sans doute debien
doaees ehos" à



c CLA VEILLE CRÉA TION ~

'Jl.Ir é!Il1idrau ~r5 JElUC5

Prestigieux château dominant la TARDOIRE
Fier monument, témoin meurtri denotre histoire,
VIeux castel dont chacun admire la splendeur
Et ressent des aleux l'émouvante grandeur.

L'ombre detes créneaux sur leschemins deronde,
L'ardoise detestours dans la lumièreblonde
Al'approche du soirteintent debleu pastel
Cebourg majestueux, mi réve mi réel.

Les antrqucséchos desbruissantes armures
Semblent monter encore comme de longsmunnures
Dans l'insolite paixqui hantetes salons,
Châsses des souvenirs errantsprés du donjon.

Ates pieds levieux bourg se blottit dans tonombre,
La terre d'alentour aux richesses sans nombre

Garde sursescoteaux toujours hospitaliers
Les hants faits fabuleux detes preux chevaliers.

Prestigieu" château deminant la V...RDOIRE
Noble Oeuron blessé en ton ancienne gloire,
Tu resterastoujours pour le plaisir des yeux
Nobleédifice offcrt à la merci des dieux.

Robert Delage
Avecl'aimable autorisation de Madame Delage

RÉVERSIBILITÉ

Ôvie, étrange vie, toi qui ouvres l'espace

Lorsque dans chaque corps, un bref instant tupasses

Pourquoi netiens-tupas notre esprit toujours vert?

Mais l'homme naît unjour et c'est déjà j'hiver.
Tudevrais mieux verser dans nos cœurs insatiables

Un principe devie secret, invulnérable.

Pour qu'on puisse goûterdetoute éternité

Unbonheur sans défautde'joie et de santé.

Pierre Teyssiéras

LES COPAINS D'ABORD

AZEMA Fm"d, ';-""'pm'" Al'occasion, passez-les voir
EdDUI10ISctFil,
ZI dd!oula"" -24750 PERIGUEUX E" DAUDOU

Mat",id -A""uo F Bo",i",
BONNEFONDHub,,', SA BONNEFOND ZI.d, Boulo,oe- 24025 PERIGUEUX
Tml""" P"bhc,' - 24530 VILLARS

BOUSQUET Claude

ELOI Ma" Pdn'"" A"oe';,
Aven" de l'Amiml Pmdi",
24660 COULOUNIEIXCHAMIERS

HAENSLERPi",o G,om"'" Exp".t
Fan"'" DPLG - 27.place Ago,d
24300 NONTRON

MARTI Chad"
BORDAS Loolou

Voll",ll"clgibia
8. me de la.<ogo", 24000 PERIGUEUX Gm"de

It~-MOUSNIER A"d"
Monum"'" F",émi",
Gmnit, Pali,
Pant dela Bcowwme
24660 CHANCELADE

REYNET Jean Pi"'e
Gamg, Peugeot
L" Guieho"x
24330ST PIERREDECHIGNAC
el Station Smice
Roc A",oi" Gadaud
24000 PERIGUEUX

VERGNOLJoequ"
Géom'o"' Expe"
1l, me Camo' -24000
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