
cz LJÉDITORIAL

Au cours dupremier semes-
tre 2000, deux rendez-vous impor-
tants se dérouleront au Lycée
CLAVEILLE.

D'abord le samedi 18 Mars,
l'Assemblée Généralede notre As-
sociation se tiendra àpartir de 17
heures. Elle sera suiviecomme les

arméesprécédentesd'un diner animé
par le Groupedemusiciens que vous
connaissez bien.

D'ores et déjà retenez bien
cette date.

Puis le samedi matin 29

Avril le Lycée accueillerales anciens
élèves despromotions 1979et 1980
commeil l'a fait en 1998pour ceux
des promotions1977et 1978.

A la demande deMonsieur
le Proviseur J.M. RICHARD,
comme précédemment notre Asso-
ciationAmicale sera étroitement as-

sociée à cette réception. Vers midi
trente un Buffet réunira tous lespar-
ticipants.

Nous devons êtretrès nom-

breux pour recevoir nos cadets et
montrer ainsi notre cohésion etno-
tre vitalité.

Nous reparlerons deces deux

manifestations.

Le Président

Pierre BARREDY
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,
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Cérémonie du Il novembre
au Lycée Albert Claveille

Commetous les ans, leLycée Albert Claveille ahonoré ses anciens
élèvesMorts pour laFrance, enprésence dupersonnel, d'anciens élèves de
l'Amicale etd'une fortedélégation d'élèves.

Le Proviseur M. RICHARD atout d'abord expliqué auxjeunes ce
qu'était l'horreur desguerres, cequ'avait été le sacrifice dejeunes fauchés
à la fleurde l'àge. Il a rappelé le devoir demémoire desjeunes générations.

Le Président del'Amicale des anciensélèves, M. BARREDY et
deux élèves ontdéposé deux gerbes aupied de la stèle portant lenom des
victimes.Une minute de silence émouvante a étéobservée en leurmémoire.

Un vin d'honneur offertpar l'Administration du Lycée aclôturé lacérémo-
nie.



( CLAVEILLE ACTUALITÉS )
LE MOT DU PROVISEUR: CLAVEILLEEN CHIFFRES

Je m'aperçois que CÙU1Sles dif-

férentes informations que j'ai pu
donner sur la vie du lycéedans ce
bulletin, jamais n'a étéabordé le
problème du coût d'une structure
comme Claveille.

Les quelques données évo-
quées ci-dessouspermettront àcha-
cun de se faireune idée de l'impor-
tance financièred'une structure de
formation technologique à laquelle
s'ajoute le GrétaDordogne, orga-
nisme de formation continue de
l'Education Nationale. Ceschif/fes

portentëur la dernière année scolaire
(1998-1999).

Tout d'abord le budget de
fonctionnementcourant a été de 9,3
millions de francs. Cette somme

comprendla subventionde la Ré-
gion (prèsde 2 millions de /fancs)
les sommespayées par les familles
au titre deshébergements, des recet-
tes accessoires etc...

Par ailleurs,pendant lamême
période il y a eu2,6 millions d'in-
vestissements en matériels divers,
essentiellement pédagogiques, ces
investissements ont été assuréspar
le Conseil Régional ou sur fondspro-
pres.

Le ConseilRégional a engagé
près de2 millions de travauxan ti-
tre dela maintenance sécuritéou de
l'amélioration ducadrede vie (ex:
cafétéria des élèves).

Ilnefautpas oublier, enoutre, C'est doncune somme de77,5 mil-
la charge des dépenses depersonnel lions de/fancs qnia éténécessaire
qui incombe àl'Etat, environ 52 pour lefonctionnement de la struc-
millions de/fancspour le lycée. ture.

Le coût globala donc été d'en-
viron 66millions de /fancs.

A cela s'ajoute lebudget du
Gréta qui fait partie intégrante du
budget de l'établissement et qui
s'élève cette annéeà Il,5 millions.

Jecroisqu'il estbon, detemps
entemps, d'avoir ces chiffresentête
pour mesurer l'effort réalisé par
l'Etat etlacollectivitéterritoriale en
faveurdes enseignements technolo-
giques et professionnels.

Le Proviseur
Jean-Marc RICHARD

VOEUX POUR 2000
Le Président Pien:eBarrédy et les
membres du Conseil d'Administra-
tion vous présentent leursmeilleurs
voeux et espèrent quecette fameuse
année2000 vous apportera joies,
bonheur,santésurtout et la réussite
dans toutes vos entreprises.

~"""'- <.'3
Même,i eU" ,ont unpeu jauni" po, le temp', n'hÙit"pas ànoas eo'!fi~,va' ea""
de p,omo ( au unephotoeopie) .Envoy" vo, eu"". te,"" ouphoto, à no"e ""étai"
Mo.,ice Delpmt. 21rue d" Ja,din, 24400 Saint Méda,d deMas,idan.



( GENS DE CLA VEILLE )
Souvenances indélébiles 1940-1944

Charles Henri Bertrand nous livre ici un extrait du recueil qu'il vient de faire éditer.Avec sa verve
habituelle, ily relate les évènements qui l'ont profondément marqué àl'époque où ilenseignait au collège
"La Boétie" deSarlat

La Providence

C'était le 20juin 1944.J'étais en
mission àbicyclette pouila Résis-
tance. Je fus renversé violemment

place de laPoste à Sadat par une
automobiledébouchant de la rue de
Cahors à vive allure.
Je fus sérieusementblessé au bras

ainsiqu'au genou gauches, provo-
quant des plaies. Il a fallu que je
mette despansements enveloppant
complétement ma main et le genou.
Or le26juin (1 semaine après), une
colonne allemande venant des

Eyzieset se dirigeantvers SarIat, fut
sévèrementaccrochée par les maqui-
sardsàla« Borne 120».Ilyeutdes
morts de part et d'autre. Se rappe-
lantle dramed'Oradour qui avait eu
lieu quelqnesjours plus tôt et pres-

sentant des représailles, les autori-
tés avaient convié lapopulation, par
haut-parleur, àquitterleur domicile
et à aller seréfugier dans lesfermes
ou les bois environnants.
Les allemands entrèrentdans la ville
vers 16h 30. Ma famille était partie
dès ledébut de l'après-midi seréfu-
gier sous letoit de nos sympathiques
laitiers àquelques trois kilomètres.
Dès le lendemain, aux premières
heures dujour, nous entendîmesdes
coups de feuetl'on voyait déjà brû-
ler quelquesmaisons. Des détache-
ments allemands investissaient les
fermes les unes après les autres.
C'est ainsi qu'une patrouille decinq
hommes avec leur chef pénétrait
dans la demeure.
Je doisvous direque quelquesmi-
nutes auparavant,j'avais pris la pré-

caution de fairedisparaître lepan-
sement dema main. Malgré cette
prévention, le chef avait aussitôt
porté son attention surcette derllière
etme donnait l'ordre de sortir,pro-
bablement pour me faire fusiller.La
providence voulut qu'à cet instant
précis, arriva sur leseuil de laporte,
un homme vêtu de l'uniforme.

C'était un alsacien, engagéde gréou
de force,parlanttrès bien le lTançais.
Le chef lui fit signe deregarder ma
main. Cedernier l'observa deprès.
Il se rendit compte que lescroûtes
formaientdesbourrelets assez épais.
Puis il me demanda ce qui s'était
passé. Je lui répondis quej'avais été
renversé par unevoiture, il y aune
semaine. Ace moment là il fit un
signe négatif de la tête. Lapatrouille
repartit. Jerevenais de loin! !!

Charles-Henri Bertrand

Notre Ami Charles-Henri Bertrand vient de faire éditer" Souvenances indélébiles 1940-1944"

Cha,les-Henri Bertrand est bien connu denos lecteurs assidus. Que cesoit en occitan ou enfrançais, il a plus d'une

fois publié sestextes dans ieTrait d'Union etcela depuis les premiers numéros.Si vousavez apprécié cet extrait, peut-
être aurez-vous J'envie de lire lerecueil dansson intégoalité...

Cet ouvrage est disponible directement

~chez l'auteur

34rue deVésone 24000 Périgueux, 8J

an prix de70francs
dont 10F

ponr notre Amicale

L'AMICALE: LIEU DESOLIDARITÉ APPEL DUTRÉSORIER

Après la tempête qui asévèrement ébranlé notre
pays et particulièrement touché laDordogne, il
estbon de rappeler quenotre Amicale constitue
une vastechaîne desolidarité. N'hésitez pas àfaire
connaître vos besoins et àsolliciter les membres
inscrits dans notre annuaire dans la mesure de

leurs disponibilités etde leurs compétences.

La cotisation 2000a étéfixéeà 90F.

Mettez-vous àjonr
en adressant un chèque

àvotre sympathique trésorier:
René Panl Béguier

16,Av. du 11 Novembre 1918



( CLA VEILLE SOUVENIRS )
Les Joies de l'internat: LES DOUCHES

Une fois par semaine, nons
avions lachance d'aller prendre nne
douche dansun bâtiment tout béton si-

tué derrière les cillotestout près de l'an-
cien manège d'artillerie.

Très agréable àlabelle saison, la
séance étaitplus rébarbative en hiver.
Le localétait très hurnidê.L'eau ruis-
selait sur les murs etrecouvrait le sol
bétonné.

Quelques caillebottis permet-
taient aux chaussures de surnngermais
on trouvaitpeu de place pour accrocher
les vètements. Ilne fallait surtoutpas

qu'ils tqmbentpar terre... .
C'était une douchecollective. Lerituel ét;ut'tou-

jours lemême. Le pion ou l'agent deserviceétait aux
commandes et hurlait:

-Entrez dans la douche
-Mouillez-vous
- Stop. Savonnez maintenant
-Rincez-vous
-Dehors!

En décembre 1947, paroles de Georges Ducrenx
le surveillaut général

CONSEILS A UN JOUEUR

Aquoidevrait-ou reconnaître uu Coquelicot sur
uuterrain de sport ?

Ala teuue impeccable, pardi:
1)Ses chaussures sont cirées et ses

lacetsblancs les maintiennent solidement.

2) Sesbas sont bien retournés et un
élastique les empêche deretomber

toujours sur les souliers.

3) Saculottede sportest d'un blanc
immaculé et ...

l'on voit encore lepli du fer à repasser.

4) Sonmaillot est bien rentré dans
sa culotte; ilestboutonné, et les
manches ne sont pas retroussées:

iln'a pas l'air d'un tueur.
G. DUCREUX

Malheur àcelui quin'avait pas fini de serincer et
qui était obligé, souvent en vain, dehurler pour qu'on
luiremette la« sauce».

A la sortie, nous nous retrouvions dans lacour
tousplus oumoins secs ( nos petites serviettes étant
vite gorgées d'eau). Lorsqu'il faisaittrès fioid,nos che-
veux, sourcils etmoustaches pour lesplus anciens se
recouvraientde givre!C'était vraiment l'école de la vie...

Les tribulations d'un Anden
Cogitations

Ecrit en 1947par BOUCHILLOUX(3ème1)
S; va", ,onnoi"" ce.,;lIant potache,

envoyez-no",'" Mo,donné"
Vau'pen,lez 'tee caléen généalogie,eh bien a",ochez-vou,...
NDLR: vau' avezle d,oitdaeli" "m'medefai" un "héma

Mathématiques supersoniques

Jeme suismarié avec une veuve qui avaitune grande
fille; cette filledevient ma fillepar adoption. Mon
père encorejeune et vigoureux tombe amoureux de
cettefille et se marie avec elle.Il aun fils.Monpère
devientmon gendre et son fils devientmon fiére et
enmême temps mon petit-fils,Or, lamère de ma fille
est aussi la grand-mère du fils demon père.Le filsde
mon père étantmon fière, lamère de la femmede
mon père estma femme, ma fenoue est lagrand-mère
de mon fière, elle est doncma grand-mère.L'époux
d'une grand-mère étant le grand-père,je suis grand-
père demon fière et, par conséquence mon propre
grand-père.



( CLA VEILLE SOUVENIRS ~
JOURNÉE SOUVENIR HOMMAGE ANOTRE PROFJEANREY

Lors du décésde {{ Jeannot Rey », professeurà Claveilleet surtout animateurtout dévoué à la cause du
rugby, peu d'ancieus élèves, porteurs ou uou du fameuxmaillot des Coquelicots out étémis au courant de la
terriblenouvelle. A les entendre, ilsregrettent profondément den'avoir pas étéaux côtésde ceux qui l'ont accom-
pagnéjusqu'à sa dernièredemeure.

Aussi, après en avoir longnement parlé, denombreux anciens élèves,joueurs de rugby ou non, adhérents ou
nonànotreassociation, ont décidé d'organiser uneJOURNÉE SOUVENIR le SAMEDI 13MAI 2000:

-~, dépôtd'une plaque etde fleurssurlatombe denotre regretté prof. degym.
au cimetière deBouteilles St Sébastien

- à 12b 30, repas convivial quiréunira nous l'espèrons toutes les générations au
RESTAURANT RAOUL àBERTRIC BUREE (de fameusesretrouvailles enperspective).

Les épousessont cordialement invitées.
-Prix du repas: 120F. apéritif - vins etcafés compris.
- Participation à laplaque: 20F

Inscrivez-vous dès que possible (après vous oublierez) et avant le 15avril 2000. Adressez votre chèque ~
l'ordre del'Association Amicale des Anciens élèvesdu lycéeClaveille aux correspondants suivants:

-Pierre Deschamps -La Passe - 24110 St ASTIER
- Jean-Pierre Boucharel- 19,rue Emile Chaumont - PERIGUEUX
-Maurice Delprat -21, rue des Jardins -24400 St MEDARD DE MUSSIDAN

Lesprofs de gymen 1950

Degaucheàd,oite.' CORNEILLE -SAVY-AUDRAN-REY -LAFOURCADE -BONNEAU(



( CLA VEILLE SO UVENIRS )
RENCONTRE AVEC UNDENOSANCIENS PROFS DE GYM: M. GUY SAVY

Le 2décembre 1999,nous avons rencontré avec plaisir un denos anciens « profs de gym» desannées 50.

Tout de suite, M. Savy a tenuà
direcombien il avait apprécié lesélè-
ves tout au long de ses 33annéespas-
sées à Claveille.

Né en 1920,à Bergerac, il a fré-
quenté le collège Henri IVencompa-
gnie de son anri Jean(not) Rey. Iljoua
aubasket à l'USB enjuuiors etseniors
avantd'aller faire ses études àAntibes
et Paris.

Aprés avoir obtenu sonprofes-
sorat de Gym, ilcommença sacanière
àBeaune (Côte d'Or).

Nommé àBlaye, il découvrit les
joies du rugby à 15et se fiotta aux équ.i-
pes bordelaises del'époque.

Puis il futmuté à Cahors où il

eut le plaisir dejouer à 13.
Après unbrefpassage au lycée

de garçonsde Périgueux, il arriva à la
Prof endécembre 49 après avoirper-
muté avec JeanFusil, célèbre aportif
de l'époque.

Là, il s'occupa de basket, de
hand-ball et d'athlétisme prolongeant
ainsilesheures de« gym »où sacons-
cience professionnelle, son travailsé-
rieux et sescompétences ont bien fait
progresser les élèves.

Nous lui avonsrappelé combien
laprésence de tels profs de gym avait
permis à laplupart d'entre nous de trou-
ver une évasion dans lesport, surtout
pour les internes.

Après 33ans de bons etloyaux
-- servicesà Claveilleenrichisà leurtour

Devantle vem del'aminé par ladirection pendantplusieurs an-
André Go",e - GuySavy -HubertGuillaumard-Maurice Delprat -MaxCharroI nées de coloniesdevacances delaFOL

(MuratLe Quaire -La Tour d'Auvergue) et lesstages demouiteurs, ila pris sarelraiteen 1981et a reçu la médaille
d'or del'Education Physique lamême année.

Nous avonsparlé àbâtons rompus de nos annéespassées ensemble à laProf, de l'ambiance, de laChapelle,
denotre salle degym ...

Nous avons évoqué le souvenir des anciensprofs: Balabeau promoteur dujudo àPérigueux etremplaçant
deAudran, Corneille, Lafourcade,Rey, Bonneau, Ronzier, Chartier, Marchive, Pareuil, MmeBaudouin...

Cette rencontre s'est tenuinée par une accoladechaleureuse, moment émouvantpour tout lemonde.
M. Savy, très touchépar cette marque d'intérêt etde symphatiede ses Anciens deClaveille, nous aremerciés
vivement d'avoir provoqué cetteentrevue.

Ilpense avoir leplaisir d'être parmi nous à l'Assemblée Générale du 18Mars 2000.

.':

Devant le bâlimenl an'"exe deCio

de gauche àdroite .'
André Go"" -Hubert Guillaumard -Max Charrol- M Guy Savy



( CLA VEILLE EN IMAGES )

Professeur Madame Baudouin
Surles 3photos de cette page, seuls quelques

visages nous sontconnus, Nous faisons appel àvos
souvenirspour remettre un nom sur les visages.
3.Gaillard - 4. Sartte - 7. Bigré - 14.Lafaysse Yves
18. Perm! - 19.Lajoinie Paul- 20. Buisson
22.Cardeau Paul- 23.Mazeau Raymond

M"çi d'adm'" vo, découverte,,nOITe""étaue ,Maurice
Detp"t21, rue d"Jarttins

24400 Saint Médard de Mussidan

Deux g,némlio., deSAVY sontpa"'es à Claveille.GuySary en 1951,taUp,ofde gym et aconduUl'équipe decadets debasket au
litm de" Champio., d'Académie ".18ans ap,ès, en 1969,sonfils He>vé,sous la houlette ddean Ray, d",ient Champion de/a
Do,dogne awc l'équipedeminimesde rngbyà8 (photo à-dessous) Unebellecoinàdence qui illus"el'adage "Telpée. telfils' ".- . ~,- ..

LAPROF année 1946-1947

Je"" Rey(pmfen/mineu> ) Laco/,Sary He>vé,Bou,goin,Bi/otte
(amoupis) Rou"elie, Mosea,U, Maràar, Dumain

6Dubesset-9. ?-5. ?-4. ?-B.Guionie, 7.'-3.?-



( CLA VEILLE INFOS ~
CHANGEMENTS INTERVENUS AU2éme SEMESTRE 1999

A- Adhésions nouvelles:'

.BÉLINGARD Gilbert

.CHAUSSIER Jacques

. DES VEAUX Claude

.MARTY Madelyne

. SA VY Hervé
COMBES Eric

Promotion 46/49
Promotion 38 / 43
Promotion 53 /60
Promotion 76/79
Promotion 65/69
Promotion 96/98

Soit6 nouvelles adhésionsqui portent à 40 le nombre
denouveauxmembres adhérentspour l'année 1999.
Bienvenue à eux ausein de notre Amicale.

B- DÉCÉS

LAVIGNE Charles Pierre
DUMAS Jean René
DESBARATS Maurice

.BLANC Roger

.LAMY Pierre

.REY Jean

Promotion 24/30 -dcd le 18.06.99
Promotion 37/44 -dcd le 02.07.99
Promotion 31/35 -dcd le 09.08.99
Promotion 25/29 - dcd le 26.08.99
membre honoraire- dcd le 24.10.99

ancien proide gyrn- dcd le22.08.99

Ayons unepensée àleur intention,
ilsont laissé bien des souvenirs au sein denotre Amicale.

DOCUMENTS

Suite à notre appel paru dans lenOl5
duT. d'Union, seulsGérard Borie (42-
48) etHervé Savy (65-69) ont répondu
en envoyant des photos, des cartesde
promo etquelques nouvelles.
N'hésitez pas à nous adresser desré-
citsmême trés courts survotre vieà

Claveille,photos, cartes de promo, bons
mots ou perles desprofs...
Nous cherchonsles adresses des An-
ciensEléves qui avaient éditéen 1947
le journal «COCORICO » écho des
«Coqs ».11s'agit de:
J.COURTEIX, DELAUTRETTE,
BOUCHILLOUX 3émel, P. PERROT

RECHERCHE D'EMPLOI

StéphanePETITJEAN recherche un
poste de DessinateurProjeteur en Cons-
tructions Métalliques. Contactez-le par
courrier: 2, Quai d'Alsace, Résidence
l'Èmbarcadère II 100NARBONNE ou

sur sonportable au06.61.88.34.54.

DATE ARETENIR: Samedi 18 mars 2000
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE &REPAS DANSANT

AZEMA hanci, Tmn,po,"
Ed DUBOIS" Fil,
ZI d, Boul~ac - 24750 PERIGUEUX

BONNEFOND Hubat SA BONNEFOND
Tm>aux Publie< - 24530 VILLARS

BOUSQUET Cloud,
Imp,imai, BOUSQUET
18. meAubagaie-24000PERIGUEUX

BUSSET Jocky Vat" bea~"
Coiffu" -&thétiqu, -Pa,jUmai'
9et Il m, StSiloin 24000 PERIGUEUX

CHARRON Paul

Sammi,AvH,nryDeluc
ZI. deBoulo,oc 24750 BOULAZAC

E"DAUDOU
Motéciel- Av,nu' FBouvia
ZI de Bouloeo, - 24025 PERIGUEUX

LESCOPAINS D'ABORD

Al'occasion, passez-les voir

ELOI Mo" Pdn"" A"ocié<
Avenu, de rAmiml Pmdia
24660 COULOUNIEIXCHAMIERS

HAENSLER Pim, G,om,t" Expat
Foncia DPLG - 27, plo", Ago,d
24300 NONTRON

MARTI Choc/"

Ag,nt g,n"ol Abeill" A"u,onc"
84 ru, d, la Républiqu,
33220 SIc Foy la Gmnd,

MARTY Modelyne
Podologu, Cabin" MMicol de l'Agam
24750 BOULAZAC

SALVlAT Flo"n",

géconte Hôtel Re"oumnt
74,,oute de Pùigueux
24100 LEMBRAS

MOUSNIER And"
Monument< Fun"oi",
Gmnit, Poli,
Pont d, la BeGumnn,
24660 CHANCELADE

REYNET Jean Plme

Gamge P,ugeot
L" Guiehoux
24330ST PIERREDE CHIGNAC
,t Station Seevi",
Rue Antoine Gadaud
24000 PERIGUEUX

VERGNOLJacqu"
G,om,"e Expe" 11, me Camat
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