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LE MOT DU PRÉSIDENT

Parfois pour justifier leur dé-
mission ou leurrefus d'adhérer à
notre association,la raison invoquée
par des anciens élèves est que:
« Aucuncamarade depromotion ne
figure dans notre armuaire.»

L'action d'une association
c'est l'activité de tous sesmembres

etpas seulement celle de sonbureau
oude son Conseil d'Administration.

Il appartient àchacun d'inci-
ter ses camarades ànous rejoindre
ou denous les signaler afin denous
permettrede les informer.

Notre Amicaleest un creuset

oùtoutes les promotions issues de
Claveille sont confondues. Il n'est

question ni d'âge, ni de profession,
ni de promotion.

C'est paraffinitésque les an-

(ciens seregroupent au cours des réu-
nions, assembléesou diners.

La pensée de Rudyard
Kipling,inscrite sur la première page
de notre armuaire:« Il n'y a pas de
plaisir comparableà celui derencon-
trer un vieil ami, excepté peut-être
celuid'en faire unnouveau. » illus-
tre bien l'étatd'esprit de notre asso-
ciation. Pierre BARREDY
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LE MOT DU PROVISEUR
CLAVEILLE: UN LYCÉE DANSLA COURSE

Il ne s'agit pas là seulementde
la récentevictoire de CLAVEILLE
auchallenge de Cross-Car inter ly-
cées d'Aquitaine. Cet événementtra-
duit enoutre un état d'esprit et une
combativité quel'on peut retrouver
dans la dynamiquevers les entrepri-
ses, les activités socio-éducatives,
les débouchés vers l'emploi.

Grâce auxaides du Conseil

Régional d'Aquitaine (plusde 1,5
MF de subventions diverses entrois

mois), àl'implication directe de
nombreuses équipes d'enseignants,
âla mobilisation des personnels
d'éducation et d'intendance, l'équi-
pement s'améliore, deslocauxrajeu-
nissent, des élèvess'épanouissent.

Le chemin est cependant en-
core long pour parvenir à l'idéal (si

celui-ci estatteignable)mais l'effort
construit les solidarités. Sur cette

voie, l'appui del'Amicale des an-
ciensn'ajamais faitdéfaut avec son
Président attentifâ toutes nos actions
et des membres conviviauxque nous
avons toujoursplaisir àrecevoir dans
ce qui demeure « leur »maison.

Bientôt l'an 2000 ! Nous es-

pérons àcette occasionpouvoir ré-
cidiver l'opération «Ils étaient à
CLAVEILLE il y a 20 ans » en in-
vitant la promotion 1980à une ren-
contre émouvante comme celleque
nous avons connue l'arméedernière.

Nous sommes sûrsque l'Amicale
prendra toute saplace dans cette
manifestation.

Jean-Marc RiCHARD

Assemblée Générale du 20mars 1999 )
C'est avec un réelplaisir que

lesAnciens de Claveille se sont re-

trouvés pour leur A.G. Il estvrai que
plusieurs arméesde vie commune
dans cet établissement ont créeune
franche camaraderie et des liens
d'amitié très forts.Ille fallaitcarla
vie d'un adolescentdans cetendroit
austère voirehostile n'était pas des

,ui" en page 2

plus gaies. Les amis rencontrés en
classe, étude, dortoir, stade...permet-
taient d'oublier les conditionsdevie

très dures et aujourd'hui, après de
longnes armées, on ne se souvient
pratiquement que des bons moments
passés ensemble.

Vers 17h30,après l'allocution
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BARREDY,un hommage est rendu
aux amicalistes décédés depuis la
dernière AG.
Dans sonrapport moral, le secrétaire
MaxTalarie a rappelé combien la
présencedes anciens élèves et des
personnels enseiguants et adminis-
tratifs, ensembleau sein de l'Ami-
cale estsympatique etprofitable aux
uns comme auxautres.

Toujoursmieux faire cormaltre no-
tre association, teHefut la démarche
essentieHedu bureau au cours de
l'année. EHe a porté visiblement ses
fi-uits:lenombre des adhérents étant

passéde~depuisle 1er jan-

vier 1998.Silesjeunes sontrelati-
vement peu nombreux, on doit par
contreseréjouir d'une présence fé- Charges prévisibles: 33000.00
minine toujoursplus importante. (dont subvention de4500 àMaison

des Lycéens)
Recettes probablesIl estprocédé ensuite au renouvelle-

ment du Conseil d'Administratiott.
Mme Bordas, MM Bout y,
Desbarats, Jeintrat etRoquet n'ont
pas souhaité se représenter. MM.
Boucharel, Deschamps, Jédrasiack,
Leymarie, Reverdy etReynet out été
reélus. Cooptés en 1998, MM.
Aussudre, Bousquet, Cluzeau,
Delprat, Guillaumard ont été élus
avec M. Delguelnouveau candidat.

L'intervention du proviseur
M. Richard sur l'Éducation Natio-
nale fut suivie avec beaucoup d'in-
térêt.
COMPTE RENDU FINANCIER

pour l'exercice 1998
Le trésorier René Paul BEGUlERa
donné lecture des chiffressuivants:
Avoir au 31.12.97: 49480.30
Recettes 1998: 31416.73
Total: 80897.03
DéPenses 1998 . 14117.70
Avoir au 31.12.98: 66779.33

Le Compte-rendu financier
1998 a été adopté à l'unanimité.

BUDGET PRÉVISIONNEL

pour l'exercice 1999

27000.00

Soitun déficit prévisible surl'exer-
cice 99de 6000 F.
Soumis à ladécision de l'Assemblée

Généralepour résorber unepartie du
déficit, il a été proposé une majora-
tionde 10F de lacotisationannueHe

2000 la portant ainsi à 90F.
Cette majoration a été adoptéeà
l'unanimité.

REPAS DANSANT

Aprèsla visite des ateliers, près de 180personnes ontparticipé au repas armuelanimé demain de maltre par notre
amiPaul Granet et ses musiciens. Comme aubonvieux tempsduCasino deParis, desPâquerettes, deCachepur
ou autresdancings de Périgueux, de nombreux anciens ont évol~é sur laj,iste dans une exceHenteambiance.

L" copin" de FBpmmo 80 étaient de ,D,ne.
de gauche à d,Dite..Bouy"au-Ma,cenach Nathalie,

Mallet Marie-Ja,ée,Salviat Fla,,"ce,
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LE BUREAU 1999.. A"i, au ",emi" mne de eauche à dmite ..MM.Bégui", BmTédy,
Guil/aumard,Debout au l,me mM ..MM. Baucharel, Au"udre, Deschamp', Reynet
JP, Leymarie, Tey"i", (photographe Maurice De/pratnotrenouveau,"crétaire)

Election du bureau: Sont élusà l'uoanimité
Membres d'bonneur: Mme Maria Cbambon, MM, J,Marc Richard,
CharlesBertrand, Georges Héraut,
~: Pierre Barredy
Vice-Présidents: lPierre Boucharel, PierreDeschamps
Secrétaire Général: Maurice Delprat
Secrétaires Adioints :Hubert Guillaumard, Roger Teyssier
~: René PaulBéguier
Trésorier Adioint :Gabriel Leymarie
Char~édes relations avec le lycée: Bernard Reverdy
Char~édes relations avec la nresse :J,Pierre Boucharel
Commissaires aux comntes :Claude Bousquet, Armand Brout
Membres du bureau:J,PierreAussudre, J.Pierre Cluzeau,BernardDelguel,
lClaude Jédrasiack, Bernard Reverdy, lPierre Reynet.

KARTING AU LYCÉE CLAVEILLE

« Un enseignement rugissant etplein depédagogie}) (8.0 du 11/3/99).
Leprojet Karting du lycée Albert Claveille dure déjà depuisplusieurs années avecbeaucoup de réussite.

En 1999, l'action a été encore Panatier depremiére méca-auto(vo-
confortéesous lahoulette de l'inlas- lant Claveille), GasparoetPomeyrol
sablecbef des travaux Damel Julliot. de TerruinaleS option TI, Demortier

Sur le plan des activitésde for- de première éléctro tech. ont été
mation au pilotage, le nombre de splendides.
participants évolue autour de trois Chezles licenciés, letalent du
cents,en augmentation puisqu'uoe jeuoeJulienVido~élèvedeseconde,
activité Cross-Car a démarré. afait merveille et seule Emilie

Dejuoiat arivalisé avec leniveau
imposé.

Bonne prestation deFerrassin
et Guigout.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13AVRIL 1999

En ouvrant la séance, leprési-
dentPierre Barredy a tenu àremer-
cierlesmembres du bureau pour le
travailfourui et l'assiduité auxréu-
nions mensuelles, Claude Jeintrat

. qui ne s'est pas représen"é pour sa
participation active à latrésorerie et
toutparticulièrement le secrétaire
général Max Talarie qui quitte son
poste et le trésorier R.P. Béguier
pour leslourdes tàches qu'ils effec-
tuent àlongueurd'année, Le premier
en ce qui concerne «le trait
d'union» plus cetteannéel'annuaire
1999 et le second qui assure la
liaisonavecnotre boîte aux lettres

du lycéeet qui gère très rigoureuse-
ment notre budget.

Lebureau se réunira tous les pre-
miersmardis de chaque mois (octo-
bre àjuin).
Pour faciliterles travaux du secréta-
riat,l'Amicale rechercbe uo ordina-
teur etuoe imprimante (voir admi-
nistrations, grosses entreprises qui
renouvellent leur matériel),

Le 19 février 99, la finalea
regroupé 33 participants.Du côté des
nouveaux, uo tirgroupé des BTS
moteurs avec Ghirardelli, Coinchon,
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J, LACHAUD promo (1925-1927) sesouvient de
l'Ecole professionnelle deSaint-Georges

Extrait d'une lettre reçue début janvier 1999

...Vous avez vu queje me trouve panui les plus
âgés denotre Amicale. Je snis né le 12décembre 1910à
StMichel l'Ecluse et Léparon, commune de laDouble.
J'ai fait des étudesprimaires à Servanches et aprés mon
certificatd'études primaires passé à SainteAulaye en
1922,je suis rentré d'abord à l'Ecole Primaire Supé-
rieure deRibéracpuis en 1925 à l'Ecole Profession-
uelle de St Georges oùj'ai faitdeux annéesd'études de
1925à 1927. A cette demière date, j'aiétéreçu à l'Ecole
Normale d'Instituteurs (place Faidherbe) promotion
1927-1930.

...Jepeux vous fournir quelques détails relatifsà
lavie de la {(Prof», ilyaquelques soixante-dix ans,
viebien différente decelle d'un élève denosjours.

La « Prof» était alorsdirigéeparun Directeurhors
pair: M. MONTAGUT,homme de grande taille, de forte
corpulence, pourvu d'épais sourcils qui lui donnaient
un aspect sévère.

A cette époque, l'établissementcomptait 500 élè-
ves environmoitié internes, moitié externes.
Il y avait3 sectionsd'études:

Section Arts et Métiers:

préparant l'école d'ingénieurs d'Angers
Section Indnstrielle:

préparant nn titre d'ingénieur
Section .énérale:

préparantl'Ecole Normale et lesconcours administra-
tifs.

Lenombre d'élèves par classe étaitvariable. En
3èrnegénérale, nous étions~. Les coursétaient
assuréspar une vingtaine de professeurs.

Lesrésultatsd'ensemble auxconcours et examens
étaient brillants. Denombreux élèves étaient reçusà
Angers.Dans cette école, les élèvesissus de la « Prof»
se signalaient par leurs qualités,jouissaient d'.nne répu-
tation flatteuseet bénéficiaient de privilèges particuliers.
On les appelait les « TRUFF ARDS ».

A l'Ecole Normale dePérigneux, en 1927-1930,

CLA VEILLE )
une importante proportion de futurs instituteursprove-
nait aussi dela« Prof» :lliJ!r.Q(!. Ce fortrecmtement
était dûà ce que certains élèves de 3èmeAM et3ème
Industrielle, ayant échoué à leurs examens respectifs,
se rabattaient sur leconcours d'entrée àl'Ecole place
Faidherbe, candidats de qualité.

Ily avaitplusieurs dortoirs à la « Prof» .Leplus
grand, dans lequelje couchais abritait= élèves. C'était
le dortoir NORD. Point dechauffage malgré l'exposi-
tion etquelle que soit larigneur de l'hiver.

M.Montagnt exigeait une discipline sévère. A la
moindre incartade, le fautif pouvait êtremis à la porte

et alorsaucun autre établissement ne l'aurait accepté.
Par exemple, lesvestiaires n'étaient pas fermésà

clef. Onn'y allait que le soirsous surveillance, vers5
heures. Tout élève qui y aurait été pris, en dehors de
l'heure assignéerisquait l'exclusion.

Le soir, de 17à 19hpuis de 20 à 21h30,22Q.élè-
ves se retrouvaient à l'étude dansune grande salle, au
rez de chaussée, pourvue de larges fenêtresouvrant lar-
gemeut sur la cour. La surveillance y était assuréepar2
-=
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dait souvent des « atoutpique », fusant à son intention.
M.Montagut rôdait souvent dans laconr, surtout

la nuit qui luipennettait de voir sans êtrevu. Malgré
tout,il y avait souventun élève qui dépistait sa silhouette
etqui lançaitalors le fameux signal d'alanne « TEUSS,
TEUSS)}.Les têtes se penchaient snr lespupitres, un
silence demort s'établissait dans lagrandesalle. Cha-
cun savaitque sile Patron avait aperçu quelque élève
troublant l'ordre prescrit, ce dernier aillaiteudroit àune
sévère correction.

Ce qui laissait à désirer c'étaitlanonrritnre àl'in-
tema!...menus insuffisants, mets demauvaise qnalité,

'"

malpréparés. Les haricots (les fayots), les lentilles, les
petitspois parfois charançonnés, les nouilles revenaient
souvent snr lestables.

Lorsque le service dujonr se révélait particulière-
mentinsuffisant oupeu appétissant, les élèvesmamfes-
!aient.A l'instigation des élèves des grandes classes,
personne ne devait sortir duréfectoire à lafindu repas
ettous tapaient du pied en scandant «A manger }>«A
mangen>.

C'était lenr façondefaire grève.

CLA VEILLE )
Les snrveillants débordés nepouvaient alors ni

imposerle silence ni faire sortir.
M. Montagut, prévenu, arrivait. S'adressant aux

plus jeunes, illenr disait:
«Vous nevoulez pas sortir,vous? >}
Les élèves terrorisés quittaient la salleetl'ensem-

ble duréfectoire suivait l'exemple. Seules quelquesta-
bles de grands élèvespersévéraient quelquetemps dans
lenr mamfestation puis, degnerre lasse, finissaient par
sortir.

Vers seize henres trente avait lieu le gofiter.Les
morceaux depain coupés à l'avance setrouvaient dans
une grandepanière sous un préau.

Les élèves passaient en file indienne etprenaient
~~morceau par enfantetinterdiction ab-
soluede passer 2 fois. Lesresquillenrs risquaient une
punition. Madame Montagnt ou la snrveillantegénérale
snrveillait la distribution.Voici quelques aspects dela
vieà la« Prof» de 1925à 192? 1. LACHAUD

_do
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UN COUPÉ 406

PEUGEOT
ÀCLAVEILLE

Le jeudi 28 janvier 1999, la
société PSA Peugeot aoffert aux
BTS du lycée ClaveillelU1coupé 406
derniermodèle et haut de gamme.

Carrosserie vert te~dre, inté-
rieur cuir fauve,cette voiture n'est
pas destinéeà des apprentis pilotes
mais à de futurs mécaniciens « poin-
tus ».

Pourqnoi lU1groupe comme
PSA leur confie-t-illU1modèle de
dernière oénération?

«L'intérét decette voiture,
explique Daniel Julliot, responsable
de l'enseiguement technologiqueà
Claveille c'est qu'elle dispose de
toutes lesinnovations technologi-
ques : électronique erubarquée, cli-
matisation...

Autantd'éléments que de fu-
turs professionnels doivent savoir
maitriser. Si nos étudiants ne tra-

vaillaientque sur de vieilles autosà
carburateur, que voudriez-vous
qu'ils devierment plus tard?

1t;L;ï
MAdden Kdb,. ""ponmbie RégionalFo,mahon d" outomobil" PEUGEOT"met la
cléde la 406coupé au dynamique chef d" ',-ovauxDaniel Julliot

Les grands constructeurs et DanielJnlliotajonte :<den'ai
leurs concessionnaires qui erubau- pas deregret carleniveautechnolo-
cheront ensuite les anciens de gique atteintpar lesingénieurs lfan-
Claveille, investissent donc en of- çais estun desmeilleurs aumonde!.
lfant pour la formation de leurs fu- Les 110élèvesBTS dansles
turs salariés ce qu'ils sortent de sectionsMCI (Moteurà Combustion
mieux sur le marché... Interne) et MA V A (Maintenance,

Toutes les marques lfançaises Après-Vente Automobile) ontbien
nous fournissent gratuitement des de lachance.
véhicules. C'est plusdifficile avec En sortant de Claveille,ilstrouvent
les «~» ;nous arrivonsà tousun débouchéprofessionnel.»
obtenir des moteurs, des accessoires
rareruent des voitures.»

CROSS-CAR

Une première pour lelycée et
une victoire! En effet,cette armée,
le Conseil Régional, le Rectorat, la
Fédération Française du Sport Auto-
mobileont mis enplace un nouveau
challengeinter-lycée, avec des dif-
férents Cross-Car.

Au termed'un travail d'une

armée,6 lycées se sont affiontés les
8 et 9 mai 99 surleprestigieux cir-
cuit deFaleyras (Gironde) dans nne
ambiancede compétitivité et de con-
vivialité!

Les acteurssont25 élèves de
différentes sectionspar lycée se di-
visant en 5éqnipes: Tout le "off technique ,'affai" autou, du

c,-o,,-ca'

-Les chronométreurs (assurer
le chronométrage de lacourse)

- Le marketing (gérants des
différents sponsors et dumédiatique)

-Les commissaires de course

(responsable de la sécurité)
-Lesmécaniciens (maitrise de

la technicité)

-Les pilotes (responsables du
pilotage de la machine).
Devant un public nombreux,
Claveille a gagué avec une avance
confortable et a reçu nntrophée de
la Région etun chèque de 20 000F
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( )KARTING

L'équipe eutretieu Kart avec
leur professeur de mécanique
auto Hervé LAFFORE

( RETROUVAILLES)

Maurice Delprat parle vélo
avecJeau Rey qui parcourt
ses 30 kilomètres quotidiens
ce qui contribue à lui garder
uue forme olympique....

( )CROSS-CAR
ci-dessus

L'équipe gaguaute despilotesà
Faleyras
de gauche àdroite:

Matthieu PROTTI
Patrice LABROUSSE
Matthieu MOREL
Celso CHESCO

Xétranger àClaveille
Jean MAGNAN

ci-coutre: le cross-car de Claveille
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Rencontre avecM.J. REYprofesseur d'Éducation Physique

Grâceaa rendez-voas obtenu par Max Charrut, un petit groupe d'élèves des années 50 a été reçupar notre
ancienprofesseur de gymnastique, Jean REY, qui a tant donnéau rugby.

Comme les sages, il afuj la
ville, le bruit et s'est retiré dansla
propiété familiaJeprès de Bouteilles
St Sébastien.ll« cultivesonjardill}},

produit ses légumes et sonvin que
nous avons goûtésans difficultés.

Iln'a pas (trop) changé. L'al-
lure sportiveesttoujours la même:
démarche souple avecbalancement
des épaules, lepantalon de survête-
ment, letee-shirt, les cheveux tenus
par un bandeau, l'œil vif, lesrépar-
ties qni fusent... Nous avions re-
trouvé notre cherprofesseur 1...

Tout de suite, il nous ade-
mandé de letutoyer.Notre visite lui
afait énormément plaisir etil nous
l'a dit.

Après avoir visité les dépen-
dancesoû sontinstallées barre fixe
et barres parallèles, nous avons
abordé denombreux sujets:

BJl.GBY : Très déçu par les
nouvelles règles. «C'est du 13 }}...
du «rentre dedans }}...Ce n'est plus
lerugby auxfolles envolées qu'il
nous avait inculqué... Devant nos
femmes présentes, nous lui avons
rappelé quelques bons souvenirs:
rencontre difficile avec Agen... les
entraînements sur leplateau entre
l3het 14havec l'accord de Duoreux

pour préparer lesmatchs officiels...
Ses sauts périlleux qu'ilfaisait lors-
que les « CoqS)} marquaient un es-
sai et la «Gueule)} qu'il montrait
pendant 3 semainesaprès la défaite...
Les parties de« petitjeu}}sur le pla-
teau en sacompagnie (il ne fallait
pastomber 1...)Il suffisaitd'évoquer
Lourdes, le CAP... pour éviter une
leçonde gym en salle etl'on sere-
trouvait ainsi sur Jeplateau. Ne va
pas souventvoirjouer le CAP, quel-
qnefois àAngoulème. On pourrait
peut-êtresoufflerl'idée au CAP de

Degauche à d'oite ..Leopold Ca"àe, Mau,ice Delpml. JeanRey.Max Cha,,"I, And,é
Go"" elle véloenfinmtrouvé!...

lui envoyer des invitatiouspour ser-
vices rendus au club. Qui adonné
l'envie dejoner aurugby à tous ces
«Coqs )}qm ont fait lebonheur du
club de lapréfecture.

MQIQS. :Il n'en aplus àoause
delalintitationdevitesse.« Ce n'est

plus lapeine d'avoir untel véhicule
pour rouler à 50 kmIh }}.Alors, il
possèdedes~: :1 au total.Il par-
court 30 km tous lesmatins. (Un
exemple pour vous les retraités 1).
Nous lui avonsparléde l'article de
J.P Boucharel paru dans le trait
d'union n08(juin 95) relatant le
match Sarlat-les Coqs unjeudi de
l'hiver 45. Ilavait lonpé leoamion...
Ilnous amontré le vélo qui lm avait
permis d'aller retrouver ses élèves
dans la sous-préfecture.

CARRIÈRE: 37,5 ans àla
Prof! Trèsmarqué par lesannées de
la Guerre et l'intrusion des Alle-
mands dans les locauxdu lycée. A
fait partie de larésistance groupe
Francine. A été très content de re-

trouver sesélèves en44.«Unbon-
heur)} dit-il.Il nous aparlé de l'ami-
tié réciproque qmrégnait entreses
élèves et lui - (Plus difficile en fin
de cartière -agrandissement du ly-
cée - autre population - folie ac-
tuelle...). Garde un excellentsouve-
nir des Coqs... On alu lediscours
qu'il avait faitpour sondépart àla
retraite (très émouvant).

Ses ENFANTS: Son filsest
principal au Gourde l'Arche -une
de ses filles vient d'écrire un livre

qui pourrait intéresser les Anciens
de Claveille : «Adèle
d'Aignebrune>).

Mais le temps 1... Le tempsa
passé très vite. Il est tard. Jeannot
Rey nous accompagne ànosvoitu-
res.

Il fautseqmtter...L'émotion
est grande carnous avonsencoretel-
lement de choses à dire surnosbel-
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)DISTINCTIONS POUR DEUX ANCIENS ÉLÈVES DU LYCÉE ALBERT CLAVEILLE

Accueilli par notre Président et vivement remercié d'avoir accepté de présider cette manifestation,
Monsieur Jean DAVID, Inspecteur d'Académie aremis lamédaille debronze del'enseignement techniqueà
deux anciens de ClaveilleJean-Claude Jédrasiack etJean-Pierre Reynet,

M.Jea" David, l"pcçteur d'Académie, encompagni, d, MM.JMrasiack" Reynet

Jean-Claude Jédrasiack :

né en 1943,d'origine polonaise. Il
faitses premières années à Claveille
Promo 56/61 sons l'antorité deMM
Tavemier, Tauveron, Dumain.
En 1961,la SNCF l'embauche àLi-
moges. De 1963 à 1965,il effectue
sonservice militaire en Allemagne
et devient officier.
En 1965,il retourne à la vie profes-
sionnelleSNCF à Paris pour 15ans.
La reprise des cours au conservatoire
des Arts et Métier luipermet de ftan-
chirles concours depromotion (Il
est aujourd'hui ingénieur à l'inftas-
tructureferroviaire). Toujours prêtà
rendre service,il s'implique dans la
vie associative.En 1970, il reçoit une
décorationde la ligue universelle du

bien publicpour contributionbéné-
vole à lavie associative.
En 1976,une distinction lui est re-
mise pour servicevolontaire au titre
dela défensenationale (Etant offi-
cier, ils'était impliqué notanunent
dans la préparation militaire). Pour
Jean-Claude Jédrasiack, quelles que
soient lesorigines de l'homme, un
parcours s'effectue par lerespect et
le service rendu aux institutions
d'accueil.

Jean-Pierre Revnet :
né le 22/06/1929 à SaintPierre de

Chignac.
En 1943,ilrentre au CMT, en inter-
natjusqu'à la 3èmeindustrielle.

En 1947,il obtient le brevet d'En-
seignement Industriel Mécanicien
auto (C'était la 1èreannéedans cette
discipline).

Après unpassage dans l'ate-
lier familial créé par son père en
1926, il s'engage en 1948dansl'Aé-
ronavale àRochefort, oùil reçoit le
diplôme de mécanicien moteur
d'avion.Puis il embarqueà bord du
porte avions «Arromanches»,en tant
que patron d'appareil. Après trois
ans de marine, ilreprend lamécani-
que auto avec un passage chezPeu-
geot à Sochaux, aucontrôlequalité.

En 1961,il s'installe àlasuite
de son père après avoirtravaillé4
ans avec lui.

En 1996,il passe le relais à son
fils cadet Daniel (le filsaîné, après
4 anspassés à Claveille, a pris une
autre direction et s'est retrouvépro-
fesseur responsable de département
àl'école supérieure de Commerceà
Bordeaux). Après avoir été élu au
Conseil d'Administration de la

Chambre des Métierspour 6 ans, il
continue àoeuvrer pour l'automo-
bile et la formation entant quedélé-
guéde l'ANFA Dordogne etmem-
bre dela COREFOR, Conseil Ré-
gjonal de Formation Aquitaine.

Nos félicitationsà ces deux an-
ciens éléves etvifs remerciements

pour leur travail à l'égard de
Claveille.

COTISATIONS

Certaines cotisations de 1999

ne sonttoujours pas réglées.Libellez
voschéques au nom de «Amicale
Anciensde Claveille » et adressez-
les à :René - Paul Béguier
16,avenue du II Novembre 1918
24660 COULOUNIEIX

DOCUMENTS

Nous recherchonstoujours activement des photos,des récits, des exem-
plaires de «COCORICO », l'écho des Coqs,dont lepremier numéro est
paru en décembre 1947(rédacteur: J.Courteix - AdrninistrateurP. Perrot)
Pensez aussi à vos cartesdepromos etc... pour illustrer lesprochains numé-
ros de votrejournal « Trait d'Union ».Envoyez les documents ausecrétaire
Maurice DELPRAT -



(
CLA VEILLEINFOS )CHANGEMENTS INTERVENUS AUX EFFECTIFS DEPUIS LE 01JANVIER 1999

A - ADHÉSIONS NOUVELLES 34anciens élèvesnons ont reioints

BORDASMichel promo 53/60
BROUILLAUD Jean-Claudepromo
61/68
CAMELIAS Claudepromo 1960
C!PIERRE Gilhertpromo 46/50
DROUOTMichel promo 1964
DUBEAURené promo 37/43
ENSALES J-Pierrepromo 77/80
GAUTHIERAndré promo 34/39
GERVEAUX Francis promo 74/78
LHOMONDAlain promo 67/76
LUC Andrépromo 51/56
MARC ENA CH- BOUYSSOU
Nathalie promo 79/80
MORTESSAGNE Jacques promo
1965
PASSERIEUXCatherine promo 78/
80
PETITJean-Jacques promo 44/52
PlAT Claude promo 43/48
PICHONPhilippepromo 1973
QUEYROIPierrepromo 1956
ROCHE Jean-Claudepromo 1965

SALVIATFlorence promo 78/79
DIAZ Franckpromo 1998
JEAN-PIERRE Christophe promo
1998

LABADIE Franckpromo 1998
MICHEL Sébastien promo 1998
PAJOT Ludovicpromo 1998
PELLIER Eric promo 97/99
PETITJEAN Stéphanepromo 1998
ECALE Grégorypromo 1998
MAZEAUOlivierpromo 1998
BOUSSARIE Séhastieu promo
1998
MICHOU Hamedpromo 1998
TCHAO Sauli-lé promo 1998
RICHARD Alexandrepromo 1998
BOS Jérôme promo 1998.

B-DECÈS

.NEGRIERAlhertpromo 35/39dcd
le 06.01.99

. LAVILOTTE Gilhert promo 21/24
dcd le 23.02.99

. CHAUVET André promo 26/36
dcd le 10.03.99

. VENTENAC Heuri promo 29/32
dcd le 22.03.99

.PETEYTAS André promo 22/25

::~:27.0499

n.!I!illR!!:J.iX
EVENEMENTS .

-Eloi, 1er petitfils duprovi-
seur Jean-Marc RICHARD etMa-
dame, né le 12/04/99 à Limoges

-Gaël, arrière petit fils deMas
Talarienéà... Oslo depèrepérigour-
din David Berhessou et de mère
Trélissacoise Laurence Rihette.
Tous uos voeux deprospérité aux
nouveaux-nés

Les COQ's vraisemblablement l'année scolaire 1934-35

Dehouts de gauche àdroite: ?( on l'appelait Réséda, c'était sou surnom. il doit être iustit ),FARGEOT,
DELAGE, PORTEIX, JENNY, BONNEFOND, PAULY, CHAUVET, DALBA VY, PASQUET,BOISSIÈRE

Accroupis de gaucheà droite:
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