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Beaucoup d'anciens élèvesà part ceuxquiy LEMOT DU PROVISEUR
étaient àcette époque, ignorent sansdoute lesévène- En diversesséancesde saConmllssion Permanente, le
ments qui sesont déroulésà l'Ecole Supérieure Pro- Conseil Régionala voté pour plus de 11millions defrancs
fessionnelle, aujourd'hui Lycée CLAVEILLE, du- destinés au lycéeAlbert Claveille .Ils'agit aussi biende tra-
rant la guerre 1939-1945. vaux qued'équipement (voir détailplus loin ).

Des documents d'arclllves permettent dere- Cet effortestd'autant plus significatif que des sommesbeau-
constituer lavie de la« Prof» au cours de cette som- coup plus importantesseraient à dégager sinotre lycéeest,
brepériode .En 1939, l'Armée réquisitionne lesbâti- comme nousl'espérons, inscrit auProgrannne Prévisionnel
ments pour la formationdu 50' RI. d'Investissement n° 3 pour achever sa réhabilitation et sares-

En 1940, créationd'un hôpital nlilitaire. L'E- tructuration.
cole Professionnelle doitse réinstallerdans les 10- Cetteperspectiveestactuellement enbonne voie.
cauxdésaffectés de l'ancienne Ecole, â St Georges. Acquisitiondematérielpédagogique et
L'internat et les classess'accommodenttant bienque mobilierpour la nliseen place du BTS M.C.!: 290 OOOF
mal des bâtiments vétustesquittés en 1932, auxquels Complément de subventionpour larenlise en état
ont été hâtivement ajoutés quelquespréfubriqués. dutour à commandenumérique: 43 500F
Seuls les ateliers continuent à fonctionnerrue Victor Acquisition de logiciels: 50 OOOF
Hugo .Deux arméesscolaires s'écoulent dans ces Acquisitiondematérielpédagogique pour
conditions difficiles. l'enseignement général: 100000F

A la finde 1941, l'Ecole Professionnelle récu- Acquisition dematérielpédagogique: ... .620 OOOF
père ses locauxde larue Victor Hugo encore partiel- SubventionRenouvellement du mobilierscolaire:
lementoccupéspar les servicesliquidateursde l'hô- 100OOOF
pital nlilitaire. SubventionRenouvellement du mobilierinternat:

En avril 1944, desautoritésallemandesréqui- 400 OOOF
sitionnent la « Prof" .En 24heures, tous lesbâti- Réfection descanalisationscuisine: ... 660 OOOF
ments doivent ètre nlis à leurdisposition.C'est la pa- Réfection Cafétéria: 300 OOOF
nique L.Les internes lesplusjeunes sont renvoyés Réfectionpartielledouches internat : 275 OOOF
dans leurs familles .Pour les classespréparantdes Réfectionfaçadebâtimentrue Victor Hugo: ..200 OOOF
examens, lescours sontrepris: Aménagement MC.!: 704 500F

-D'abord làoù ilest possible de lesaccueillir Rénovation desévacuations EU etEPcôté logements:
(ainsi la 4' AM fonctionneraun certaintemps dans la 200000F
salle paroissiale de StMartin) . Réfection Toitures atelier mécanique: ... 745 469F

-Ensuiteau Lycéede garçonsqui prête trois ou Réalisationmezzanines: 2000 OOOF
quatre sallesde classe etprenden charge les internes. Reprise évacuationréseaux EU: 750 OOOF

Pour les jeunes élèves, descours par corres- Réfection Toitures ateliers(2'm'phase): 700 OOOF
pondance sont organisés. Autorisationprogrammepour Etudes etdiagnostics: .....

Larentrée d'octobre 1944rarnènedéfinitive- 200 OOOF
ment l'Ecole Professionnelledans seslocaux d'avant Deuxièmetranche d'aménagement de l'atelier
la guerre. Le président BTSMCI: 3000000F

Pierre BARREDY TOTAL 11338 469F
Le Proviseur
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En cette veille duprintemps, les An-
ciens Elèves de la« prof» (C.M.T-LM.T-
Lycée Claveille) ont fait leurretour dans cette
vieille bâtisse qui garde lessouvenirs de leur
adolescence. Ilsétaient nombreuxà s'être dé-
placés pour assister à l'assemblêe générale,
un nombre nonnégligeable denouveaux ad-
hérents venant étoffer cette assistance déjà
bien fournie. La joie et le plaisir se lisaient
sur chaque visage.

L~ MUT VUI)I)Bm~~T
Après une allocution de bienvenue, le

président Pierre Barrédy a rendu hommage
aux aruicalistesdécédés dans l'année: notre
membre d'honneur centenaireMaria Cham-
bon, RogerBlanc, Maurice Desbarats
Jean René Dumas, Clovis Grandchamp,
Pierre Laruy, Charles Pierre Lavigne, André
Peteytas, Henri Ventenac. Ilya associé Jean
Rey quiétait professeur d'éducation physique
retraité.

Après laminute de silence, le Président
aremercié les membres du bureau et plus
particulièrement Paul Béguier pour l'action
soutenue et efficacequ'il n'a cessé demener
commetrésorier et Max Talarie précédent se-
crétaire général.

L~ MUT VU S~CI)~TÀm~

Dans son rapport moral, lesecrétaire Maurice
Delprat a montré quel'Association est bien vivante et
qu'elle necesse d'élargir son champd'action. L'effectif
est passéde 343membres à lafindécembre à 381 en
mars 2000. Une actionaété menée vers les anciens des
années 50 (déjà 50 ans !)eton a obtenu 35 adhésions.
Il invitedonc chaque participant àrecmter autour de lui.
Peut-être
existe-t-il des
Anciens Elè-
ves qui hési-
tent encoreà
nous rejoindre
et il faut alors
essayer de les
convaincre.

Après
avoir parlé du
journal de l'association, ila demandé à tous lesaruica-
listesunemeilleure participation (envoi de textes, de
photos, de cartes de promo ...) pourque «Le Trait
d'Union »soit le reflet et l'écho de toutes les généra-
tions. A ce sujet, un albumdephotos a été commencé
relatif aupassé plus ou moins récent de Claveille et à
ceux qui y vivaient. Vouspourrez leconsulter à chaque
réunion. Le secrétaire en gardera ainsilamémoire.

Le secrétaire ade plus évoqué la réunion des
« Quadras »qui aura lieu le 29 avril 2000. Cette ren-
contre organi-
séepar le lycée
Claveille a
pour but de re-
grouper les ly-
céens qui ont
quitté l'établis-
sement il ya
20 ans. Pour y
participer, il
suffit de s'ins-
crire auprès du lycée.

Pour terminer, M. Delprat a présenté la journée
souvenir « Hommage à Jean REY » prévue le 13mai.
Elleconcerne les COQS, bien sûr , maisaussi tous ceux
quiont apprécié cet excellentpédagogue aux «leçons de
gym.» toujours vivantes etagréables.

L~ MUT VUTI)UUm~1)
Puis letrésorier René Paul Béguier a donné un ex-

cellent compte rendu [mancier quia étéapprouvé à l'u-
nanimité. Il y aura un déficit cette année dû surtout à
l'achat d'un ordinateur mais il sera facilement
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par les réserves. De plus, cetordinateur va
nous pennettre detenir àjour lefichierdes
membres, d'éditer des lettres, des étiquet-
tes et surtout les prochains Traits d'Union
ce qui représentera une éconoIniede 3000F
par an(somme que nous donnions àun
tiers).Ainsi , en 4 ans , l'ordinateur sera
amorti et le prochain Trait d'Union sera
vraiment l'œuvre des AnciensElèves.

LI: M()T [)U VV()VISI:UI.?
Enfrn, le Proviseur M. RICHARD

nous a parlé longuement des élèves quifi-é-
quentent l'établissement aujourd'hui. La
moyenne d'àge est de 19ans . Ce sontdes
élèves citoyens à quiilfaut faire connaître
lesdroits et lesdevoirs de chacun. Cela se
passe plutôt bien dans le technique parce
que les lycéenssont motivés. Le lycée ne
fait pas dans l'élitisme mais s'occupe de
tous en essayant au Inieuxde préparer leur
avenir. A lafrnde leur scolarité, presque
tous lesélèves trouvent un emploi.

I:U:CTlO~S I:T VISITU

Après avoir renouvelé leConseil d'Administration@!!!..:
Barrédy Pierre, Bonnefond Hubert, Bordas Paul, Bout Y Gé-
rard, Brouillaud lClaude, Casimir Francis, Cipierre Bernard,
Charrot Max, Gendrau Nadji, Luc André, Mathé Claude, Petit
J.Jacques, Teyssier Roger.) les Amicalistes ont visité un dor-
toir sous laconduite du proviseur. Que dechangements!..

Ensuite, M.Julliot , Chef des Travaux, entraina tout ce
petitmonde dans une visite très intéressante desateliers. Ona
puainsise rendre compte del'évolution constante des métho-
des scientifiques et tecimologiques d'enseignement et de la
qualité du matériel (voitures neuves offertes par Citroën, Peu-
geot, Renault...)

I.?I:VAS [)AI'o/SAI'o/T

Enfrn, dans lajoie des retrouvailles, près de 150Amica-
listesont participé au repas qui s'est tenniné forttard dans la
nuitdans une très bonne ambiance.

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11AVRIL2000

En ouvrant la séance, le président
Pierre Barrédy a tenu à remercier lesmem-
bres du bureau pour letravail fourni et l'as-
siduité auxréunions mensuelles avec une
mention toute particulière à René
Paul Béguier qui quitte sonposte detré-
sorier après avoir effectué untravail remar-
quableet appréciédetous .11nous manque-
ra ...c'est sûr!

Le bureau seréuniratous les pre-
miers mardis de chaque mois (octobreà
juin).

La bienvenue est soubaitéeau nou-
veau trésorier Claude Mathé .

La réunion s'est tenninée autour
d'une coupe de champagne offertepar le



ELECTION DUBUREAU 2000:Sont élus à l'unanimité

Membres d'honneur: MM. J.MarcRICHARD, René PaulBEGUlER,
Charles BERTRAND ,GeorgesHERAUT.

Président: Pierre BARREDY.
Vice-Présidents: J.Pierre BOUCHAREL, Pierre DESCHAMPS.
Secrétaire: Maurice DELPRAT.
Secrétaires adioints: Hubert GUILLAUMARD, Roger TEYSSIER.
Trésorier: Claude MATHE.
Trésorier Adioint: Gabriel LEYMARIE.
Chargédes relationsavec le lvcée: Bernard DELGUEL,Bernard REVERDY.
Chargé desrelations avec la presse: JeanPierre BOUCHAREL.
Commissaires aux comptes: Claude BOUSQUET, Armand BROUT.

Membres du Bureau: Jeanpierre AUSSUDRE, Paul BORDAS, Gérard BOUTY, Bernard
CIPIERRE, JeanPierre CLUZEAU, André LUC, Jean Jacques PETIT, Jean Pierre
REYNET.

COMMISSIONS:
FICHIER: Claude MATHE, Roger TEYSSIER, Maurice DELPRAT.
BULLETIN: J.P.ADSSUDRE, B.CIPIERRE, B.DELGUEL, M.DELPRAT,

H.GUlLLAUMARD, ALDC, RTEYSSIER.
FINANCES: G.BOUTY, H.BONNEFOND, G.LEYMARIE, C.MATHE.

RETROUVAILLES CHALEUREUSES
Près de 150 Anciens dulycée A.Claveille(Promotion 1980)sont revenus dons leur vieux bahut.

Ce sont aujourd'hui des quadragénaires! En 1980 , après avoir décroché leur diplôme, ils s'en-
gageaient pour la plupart dans lavie professionnelle.

Sollicités par
l'Administration, le
Foyer des Lycéens et
l'Amicale des Anciens,
ils étalent tout heureux
de renouer avec la mé-
moire, de revoir les
lieux. les bâtiments et
les ateliers qui ont bien
évolué depuis ces deux
décennies.

Ils étaient nom-
breux à dire tout le bien
qu'ils pensaient de l'é-
quipe pédagogique de
l'établissement qui leur
avait permis de s'enga-
ger dans la vie active
avec confiance etd'y ré-
aliser d'intéressants par-
cours professionnels.

Lancée il y a deux
ons. laformule de cesretrouvailles« vingt ans après» semble séduiresi l'on enjuge par la bonne humeur
qui régnait sous le soleil, dansla vieillecour du lycéeAlbert



( GENSDE CLAVEILLE
SOUVENIRS D'UN ANCIEN ELEVE

ET ANCIEN PRO~:Raymond REYTIER

Participant assidu detoutes les réuuions
de l'Amicale, Raymond nous aconfié sessou-
venirs.

Elève de 3'm'Industrielle à larentrée de l'année sco-
laire 1931-1932à l'Ecole Professiolll1elle située à St
GEORGES (devenue Ecole de Police ),j'ai eupour direc-
teur M. CONDROYER âssisté auxateliersde M. BER-
TRAND et M.LABORDE , ouvriers instructeurs.

Travaux d'atelier (4heures par semaine). Utilisa-
tion des outils à main :limed'Allemagne, bàtarde, mar-
teau, burin,bédane, scieà métaux.

L'année scolaire suivante 1932-1933déméuagement
et'installation 80 rue Victor Hugo. Lesprincipaux travaux
d'atelier sont :répartitiondes machines et fixation dans les

différents ateliers.
Enfrn, au cours de

la dernière année 1933-
1934, nous avons davan-
tage de travaux :Ajustage,
Touruage, Rabotage,
Fraisage pour la prépara-
tion du RE.! que j'obtiens
début juillet 1934.

En septembre de la
même alll1ée , mon admis-
sion est assurée àl'Ecole

., des Mécaniciens et Chauf-
feurs de TOULON. Après
deux ans d'étude, je

m'engage 5 ans dans laMarine Nationale et me voilàem-
barqué sur un sous-marinde 1500tOlll1es.

Après quelques missions dangereuses assuréespen-
dant la guerre déclaréeen 1939 ,je retourne à la vie civile
en 1941.

Convoqué par leDirecteur de l'époque M. TAUVE-
RON, me voilà de retour àl'Ecole Professiolll1elle, pris
comme ouvrier instructeur auxiliaire pour lesclasses de
4èm'et 3è~ Industriellequittées 7 ans plustôt.

Après examens, concours, je suistitularisé Profes-
seur Technique Adjoint en 1946dans ceLycée Albert Cla-
veille et cejusqu'en 1969oùje dois prendre un poste de
Coordonuateur Technique au Centre de Forruationdes
Maitres du cycle 3 , devenuactuellement 1'1.UF .M.

L'Ancien Raymond REYTJER
3 , rue des collines àPERIGUEUX.

)
MEDAILLE DE LAJEUNESSE ET

SPORTS

Pierre DESCHAMPS, notre vice-
président areçu lamédaille d'argent.

Le mardi 18 janvier 2000 ,aftluence record
à la préfecture, sous lesstucset lesors de laRé-
publique, pour laremise d'une maréede médail-
les deJEUNESSE ET SPORTS.

Pierre-Henry MACCIONI , le préfet, souli-
gna que c'était lapremière manifestation préfecto-
rale depuis la tempête ayant mis à mal les nerfs
desPérigordins et vanta, dansl'épreuve ou lasé-
rénité , lesvertus dumilieu associatif

Le directeur deJeunesse et Sports, François
LACO, les conseillers généraux
Louis DELMON et J.Pierre
GOUAUD , laprésidente des médail-
lés Georgie GERY, le président du
Comité Olympique lClaude COUS-
TILLAS épinglèrent les récipiendiai-
res et en particulier notre vice-
président Pierre DESCHAMPS qui
reçut la médaille d'argent. Cet an-
cien trois quart centre des fameux
COQUELICOTS qui fit les beaux
jours denombreux clubs et notam-
ment de celui de Saint Astier , qui

milite dansplusieurs associationsmérite bien cette
distinction. Cela honore, par la même occasion,
notre vieille Amicale.

DEPART ALA RETRAITE
Ces derniers temps, notte président Pierre

Barrédy et notre trésorier René Paul Béguier ont
assisté à une sympathique manifestation organisée
par leLycée Claveille pour saluer le départ à la re-
traite de M. Marcel CHADEAU, maître-ouvrier
principal, Chevalier des Pahnes Académiques,
chargédes fonctions de magasinier du Service de
Restauration.

Notre chère AmicaIe des
Anciens Elèves tient àremercier
M. CHADEAU pour sa sympa-
thie et son étroite collaboration
lors de lapréparation des repas
des dernières Assemblées Géné-
raIes. Elle lui souhaite une lon-
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ER COURS n"l/FC lE QUIRN'
Durant l'alU1ée sco]ajye

52-53,lasalle de cours attribuée
à laclasse detroisième moderne
était « l'étude 1»des internes
située au premier étage, au-
dessus du réfectoire.

Acette époque,les élèves
restaient sur placetandis que les
professeurs se déplaç.aient:M.
Bally(Math);M.Besse(Sc.Nat.);
M.Rouzier(Hist.Géo.);Mme
Desplat(Anglais);M.Morquin dit
le QUINK(Français) et pour
l'Espagnol,un jeune adulte res-
semblant par sa stature et sa
moustache àl'éternel opposantà
Don Camillo que nous avions
tout naturellement baptisé PE-
PONE.

Les interclasses étaient
placées sous la responsabilité
des chefsde classe.Nous lesvi-
vions bien et notanunent celle
du lundi matinà 10 heures en
attendant l'arrivée du Quink.1ly
avait toujours un élève qui se
précipitait pour effacer le ta-
bleau non pas pour le laisser
propre pour le cours suivant,
mais dans le but de disposer
d'assez de poussière decraie sur
le chiffon qui était alors agité
méticuleusementau-dessus de la
table professorale.

D'autres élèves ,toujours
lesmêmes,dans le même temps
se jetaient sur l'armoire située
derrière la porte et l'agitaient
jusqu'à presque la renverser.1l
faut direque cette armoire étaità
ladisposition du Quink et qu'il y
entreposait de nombreux livres,
son encrier que nous espérions
mal bouché et le porte-plume.

Lorsque leQuink entrait,la
grande fi:énésie cessait et laissait
la place à un grand cahuejus-
qu'au moment où ilouvrait l'ar-
moire et découvrait le désordre
sismique du contenu.C'est avec
des premières vociférations qu'il

remettaitunpeud'ordre etplaçait
l'encrier et le porte-plume sur sa
table.

Nos sourires faisaient mon-
ter lapression et,tous les lundis,
nous étions sous lesmenaces ver-
bales du Quink qui martelait la
table de son poing rageur faisant
s'élever lapoussiêre de craie dans
lesrais de soleil et tressauter l'en-
crier dont on attendait la chute
éventuelle à moins que ce soit
celle duQuink lui-même lors de
sesdescentes ou montées de l'es-
trade.

Une variante eut lieu un
certain lundidu mois de mars.Le
Quinkcomme à l'habitude fi:appa
sur latable et se mit àéternuer.
Des picotements au nez luiprovo-
quèrent une montée d'adrénaline
et firent qu'il !Tappa à nouveau...
La poudre àéternuer que nous
avionsplacée entres les planches
disjointes de latable faisaient ef-
fet...Le Quink éternua plusieurs
fois,accompagné par les élèves
des premiers rangs et même par
certains autres simulateurs qui en
profitaient pour mener grand
bruit .

Le cours de fi:ançais fut
grandement raccourci ,par l'en-
quêtetomtruante du Quink qtrine
cessait de se déplacer entre les
travées detables pour essayer de
trouver le coupable.

La recherche fut vaine.Le
cours étaità peine commencé que
la solU1erie libérait les élèves.
Nous nousen sortions sansdégàt
et nepouvions nous empêcher de
nous réjouir.

A 11 heures, le prof d'espa-
gnol entra, souriant et laissa tom-
ber son cartable sur lebureau.La
lourdeur du contenu valant bien
un coup depoing du Quink et la
grosse moustache se révélant
inefficace pour arrêter la montée
poudreuse,notre Pépone éternua.

Nos elU1uisallaient commencer...
Malgré nosconfidences qui

lui apprirent qu'il n'était pas le
destinataire,il ne voulut pas en
rester là.De questions en ques-
tions,il fmit par apprendre qui
avait acheté lapoudre à éternuer..

Dans l'après- midi, lors de
visites inquisitrices du « surgé»
d'externat et de son secrétaireà
moustaches (le poisson chat),
après beaucoup de résistance,
nous finîmes par capituler,
délivrant lenom detous ceux qui
avaient participé à l'élaboration
de la séance «poudre à éternuer»

Le conseil de discipline,
convoqué dans la semaine,délivra
des sanctions diverses suivant la
participation de chacun(actes d'a-
chat,d'étendre le produit...)et le
statut(interne ou externe).

L'interne que j'étais récu-
péra quatre p.s(privation de sor-
tie).Les quatre dimanches sui-
vants,je suis resté prisolU1ier au
collège et obligé d'écrire les huit
feuilles doubles traditiolU1elles.
Aucun bavardage n'était autorisé
sous peine d'avoir à écrire une
émème feuille double avec les
douleurs articulaires acquises par
le poignet vite fatigué.

J'en aiprofité pour recopier
systématiquement le théorème de
Pythagore et quelques autres sur
letriangle rectangle et son hypo-
ténuse dont l'énoncé occupait
plusieurs lignes .Ceci me valut
d'être très brillant lorsque M.
Bally nous fit faire lacomposition
de mathématiques.Ce fut pour
moi unetrès bolU1ecompensation
mais j'étais passé à côté desmat-
chs duC.A.P etde quelques séan-
ces de cinéma.

Hubert GUILLAVMARD
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CHANGEMENTS INTERVENUS AUPREMIER SEMESTRE 2000

Adhésions nonvelles:
AUBLANT Isabelle BALAND Michel BARRIERE Serge BEAU Mjchel BEAUVIEUX lClaude
BENAIX Cyril BESSON Pascal BRASSAT-LAPEYRIERE Bernard BUISSON Christian
CASIMIR Francis CHADAUD Marcel CIPIERRE Bernard COURSIER Guy CROS Michel
CRUEGE Francis DEMELIN David DUSSOULIER J,Pierre FAURE-BEAULANDE Henri
FERNANDEZ Daniel FULBERTAndré Claude GARRABELLA Antonio GORSSE André
GARROT-POUBLAN Pierre GAUDUCHEAU Jacky GENDRAU Nadji IMBERT Christian
GIDRARDELLI Nicolas IDLLARET Michel LACAZE lPierre LAMY Isabelle
LAURENT Pierre LEBEGUE Sébastien MAZIERE Christian MAZOUAUD Henri
MONZAUGE Bernard PERALEZ Suzanne PERSONNE Georges PISTRE Raoul
PLAZZI Enea RABALLAND Dominique REY Yves ROCHE Daniel ROUBINET J,Claude
ROUSSARIE Gilles ROUSSELET Jean ROUZADE Henri SABADIN Gérard
SAINT- YRIEIX Xavier SAVY Guy SOULIER Christophe TRASLEGLISE Lucien
VIDAL Gérard VIDOTTO Frédéric WAGNER Claude,
Bienvenue àces53nouvellesadhésions au sein de uotre dyuamique Amicale!

DECES: BEAUCLAIRJean Promotion26/31 décédé le 311051 00
DUBEAU René Promotion 37/43 décédé le291 05100
GRANDCHAMP Clovis Promotion24/29 décédé le23 102/00,

Ayons une pensée à lenr intention. Ils ont laisséhien des souvenirs àtous ceuxqui les connaissaient.

LES COPAINS D'ABORD

Al'occasion, passez lesvoir.

AUSSUDRE JeanPi",e
Ets route d" EYZIES
24290 MONTiGNAC

Etabli"e,,",nt DAUDOU
Matériel-Avenue FBu""ier
2.i de Boulazac
24025 PERlGUEUX

AZEMA Franci, Tramport'
Ed ,DUBOiS et Fil,
2.i de Boulawc.
24750 PERlGUEUX

ELOi Marc Peintre<A"ocié<
Avenue de l'Amiral Pradier
24660 Coulouniejoc Ch4",im

BONNEFOND Hubert SA
Trffi'aux Public,
24530 VilLARS

HAENSLER Pierre
Géamèh'e Expert Foncier DPLG
24300 NONTRON

BOUSQUET Claude
imprimerie BOUSQUET
i8 ,rueAubergaie
24000 PERlGUEUX

MARTi Chari"
Agent Gémirai Abeill" A"uranc"
84. ruede laRépublique
33220 Ste FOY LA GRANDE

BUSSET Jacky Votrebeauté
Coijfure-&thétique-Paifumerie
9 et 11rue Saint Silain
24000 PERlGUEUX

MARTY Madelyne
Podologue
Cabinet Médical de l'Agora
24750 BOULAZAC

CHARRON Paul
Serr"mie Av. Henry Deloe
2.i de Boulawe

Etabli"ements SABADlN
Machin" Afp'icol"
24330 StLAURENT ,ur Manoire

SALVlAT Florence
Gérante Hôtel Re"ourant
74, route dePÙigueux
24iOO LEMBRAS

MOUSNIER André
Monument, fUnéraire<
Granit, Poli,
Pont de laBeouronne
24660 CHANCELADE

REYNET Jean Pierre

Garage Peugeot
L" Guichoux
24330 StPiERRE DE CHiGNAC
Et Station Service
Rue Antoine Gadaud
24000 PERlGUEUX

VERGNOL Jacqu"
Géomètre &pert
11 , rue Carnot
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Le3 février 2000, RadioPérigord aconsacré nnematinée au lycée A.Claveille.
Votre Amicaleétait bien sûr invitée. Leprésident Pierre Barrédy,Roger Teyssier etMaurice Delprat

onttour àtour parlé de l'Association, desconditions de viedel'époque etraconté quelques anecdotes.
Pas facilederépondre spontanément auxquestions d'EMMANUELLE ( doux prénom!...) journaliste àRadio
Périgord. Unpeu coincés audébut, nous avons vite repris ledessus grâceà lagentillesse et auprofessionna-
lisme de notre interlocutricequi a su nous mettre enconfiance

ACTIVITES ACLAVEILLE
UNE 4LPOUR LA CASAMANCE

La cérémonie des retrouvaillesa débuté à l'atelier automobile, où lesélèves du lycée ont remisà neuf et
aménagé en ambulanceune 4L, destinée à l'association des« Anciensde laCasamance».

Cette associationnationaleorganise tous les deux ansunconvoi de véhicules à destination de cette ré-
gion d'Aftique , entre Sénégalet Gambie.

Ils sontenviron 200 , souventretraités, quiont passé ÙDepartie de leur viedans cepays pour desraisons
professionnelles et se sont associés pour apporter un
mieux-être aux habitants: «Lesdispensaires existenten
brousse, mais letransport des malades se fait encore
souvent surdescarrioles ou des ânes .La4L réaménagée
s'est avérée le véhicule leplus adapté. Unedizaine de
lycées techniques, en France, retapent lesvoitures que
nous récupérons »,expliquait samedi le président natio-
nal venu spécialement àPérigueux, JeanLassalas.

Aujourd'hui, environ 804L fourniespar l'Asso-
ciationdesAnciens de Casamance sillonnent les pistes

de cette bellerégion.
Le don de la4L relookée à Claveille s'accompagnait d'un chèqued'un peu plus de3000Fquicontribue-

ra à financer l'essence sur les6000kmdu prochain raid vers laCasamance .
«Cette quatrièmevoiturepréparée depuis 1996par lesélèves de Claveille témoigne qu'au delà de l'ins-

truction et de l'éducation, l'établissement dispense desvaleurs de solidarité », seréjouissait leproviseur Jean
Marc Richard.

APPEL AVOTRE SENS CRITIOUE
Pour lapremière fois et grâce à l'achat de l'ordinateur, cenuméro 17dutrait d'union est entière-

ment l'œuvre des AnciensdeClaveille.
QU'EN PENSEZ-VOUS? QU'ATTENDEZ-VOUS DE VOTRE JOURNAL?

Nous avonsbesoin de vos critiques, devos remarques etdevos idéespour avancer.
N'hésitez plus à nous envoyer vosarticles, photos,
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