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Chaque année, au
moment du vote de son
hudget prévisionnel, notre

assoclahon mscnt une
somme importante quiest
versée à la « Maison des
Lycéens» anciennement
appelée « Foyer socio-

éducatif».

Elle entend de cette façon
prendre part à lavie des élèves dn
lycée. C'est aiasi qu'elle asnbventionné l'équipement des clubsvidéo,
photographie, billard ...etc..
Cette année, c'est un baby-foot
quiest venu emichir la« Maisondes
Lycéens ».

Cet effort fmancier est bien
naturel et entre dans le cadre de
notre action en faveur de nosjeunes
camarades.

déroule
possible.

Nous restons à
leur
écoute
et
continuerons à les
aider, afin que leur
vie
d'interne
se
le plus agréablement
Le Président
Pierre BARREDY
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LE MOT DU PROVISEUR
DE NOUVELLES PERSPECTIVES
L'évolution permanente destechnologies
et des qualifica-!
tions impose à un lycée comme CLAVEILLE,
unemise à jour!
continue des formationset donc, des équipements et des locaux.
Par chance,notre lycéea été inscritpar le Conseil Régional
d'Aquitaine dans son troisième plan prévisionnel d'investissement (P.P 1.n03dans lejargon des initiés).
Acette occasion devraient se réaliser la fin de laréhabilitation des bâtiments, laconstruction denouveaux locaux et
l'implantation de nouvelles fonnations.
Le bâtiment de l'externat (quilonge larue Clos-Chassaing)
devrait être entièrement rénové et misauxnonnes, avec l'implantation d'un nouveau CD!(Centre dedocumentation et d'information).
Le bâtiment dit «des laboratoires », côté est, pourrait être
détruit et remplacé par du neuf; tandis qu'une extensionde la
zone structures métalliques, physique appliquée et électrotechnique est également àl'étude.
Ces travaux, dont beaucoup devenaient absolument indispensables s'articulent évidemment autour de projets pédagogiques qui doivent être validés conjointement par leRectorat et le
ConseilRégional à savoir:
- Ouverture du BacProfessionnel Maintenance des Véhicules Automobiles (structure en mixitéformation
initiale et continue)
- Ouvertured'une poursuite d'études Post-bac pour la
filièreArts Appliqués (àdéfmir)
- Ouverture d'une licence professionnelle liéeauxmétiers de l'automobile dont ladéfinition deprofil est actuellement en cours.
Comme on peut le voir, ces projets sont en parfaite cohérence avec leprofil général de notre établissement et s'inscrivent
demanière volontariste dans les
secteurs d'emploi repérés aujourd'hui comme prometteurs.
Le Proviseur
Jean-Marc
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CLA VEILLE A CTU ALITES

APRES L'ASSEMBLEE GENERALE
Le plaisir
de se retrouver se
lisait sur
les visages

?;I ~;;o,,:::
breux participants à
notre assemblée
générale.
Les longues armées d'internat, pour la plupart, dans
ces lieux austères etpas toujours accueillants y étaient
pour quelque chose.
Aujourd'hui, on a oublié les rnauvaismoments.
Des petits groupes sesont formés pour évoquer les
bons souvenirs passés ensemble.
Ces
derniers
ont certainement forgé
cette
amitié solide
qui
perdure encore de nos
jours et qlÙ
pousse certainsà venir de très loin: Larnotte Beuvron
(Loir et Cher ), Mende (Lozère ), St Maur (Val de
Marne) etj'en oublie certainement.
INTERVENTION
DU PRESIDENT
Vers 17h30, leprésident Pierre Barrédy a ouvert
laséance. Après uneallocution de bienvenue, il a rendn hommage aux anricalistes décédés depuis la dernière assemblée générale: Paul Albié, Jean Beauclair,
Guy
David,
Raymond Durousse au d,
Henri Lalande,
Raymond Rafaillac et Paul
Valin.
Pierre
Barrédy a remercié ensuite

)

lesmembresdubureau pour leur assiduitéet
le
travail fourniet plus particulièrement le nouveau
trésorier Claude
Mathé qui s'acquitte à la perfection de cette
énorme tâche ( il
avait des dispositions 1..) et le secrétaire général
Maurice Delprat
dont la rédaction
duTrait d'Union est uneréussite.
INTERVENTION
DU SECRETAIRE
Dans son rapport moral,Maurice Delprata
salué la présence de jeunes à cette réunion
(promo 95 pour l'un d'entre eux ) et celle très
sympathique d'anciens profs: MM. DUMAIN,
SAVY, GOUAUD.
Il a montré que l'amicale était toujours
aussi act ive.
L'effectif
est
passé de
380
à
425 en
un
an,
les nouveaux
ad hérentsétant des anciens élèves des années 50, des
années80suiteà laréunion des Quadras tous les
deux ans. IIinvite donc tous lesmembres à recruter autour d'eux.
Le secrétairea tenu à remercier son adjoint
et anri Hubert Guillaurnard pour tout le travail
effectué eten particulier lescomptes rendus des
réunionsdes 1= mardis dechaque mois.
Ensuite, ila rappelé les différentes activités de l'Amicale:
Passage sur lesondes de France Bleu
Périgord.
29avril2000 :réuniondesQuadras.
13 mai 2000 : De nombreux anciens
ont fait le déplacement àBouteilles St Sébastien
pour honorer lamémoire de leurcher profèsseur
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GENSDE CLAVEILLE

RENCONTRE AVECUNDE NOS ANCIENS PROFS:

Le mercredi 2 mai, B. Delguel(uu de ses ancieus élèves) H. Guillaumard et M.Delprat ontrencontré avecbeaucoup de plaisir Jean Dumain, ancien
élève etprof de Claveille.
11habite dans un petit coin charmant et tranquille du Bas Charniers. 11cultive sonjardin, produit ses légumes(les feves étaient pratiquement bonnes à cueillir) et possède uuejolie petite vigne.
L'accueil
est
très
chaleureux.
Bien installés autour
d'uue bonne bière,
les longues discussions commencent.
Né le 19 juillet 1920,
il fTéquente d'abord
l'école Lakanal et
sera élève à Claveille de 1932 à 1935.EN 1935,il entre apprenti à la
SNCF. A la finde son apprentissage, classé dans les
premiers, il peut choisir son métier et décide d'être
forgeron, derrière leMARTEAU-PILON. Son rêve
est de finirMaître de Forges à laSNCF.
Pendant la gnerre, il entre aux Chantiers de
Jeunesse en 1941,puis dans la Résistance de 1942à
1944. C'est unmiraculé dela fusillade des
Piles,
près de Périgueux, où 12copains furent lâchement
abattus.
Après avoir fait 6 moisde service militaire en
1945, il revient à la SNCFjusqu'en 1952.
C'est à cetteépoqueque M.
BAYOL, sousdirecteur de la « Prof », vientvoir son ancien élève
pour lui proposer un poste deprof de forge à Claveille. Après avoirpassé brillannnent le concours,
JeanDumain entre à l'E.N.S.E.T de Paris. En 1953,
ilest nommé Professeur Technique à la « Prof» ety
resterajusqu'au 15/9/83,date de sa retraite.
«Ce sont les plus hellesannées dema vie! »
nous dit-il.
Jeanadore ses élèveset essaie de lesintéresser
en leur proposant de construire des objets
«rentables »( dans le bon sensdu terme), qui servent
à quelque chose. Les élèvesen feront l'étude, le dessin et laréalisation. A sa demande, ilfait réaliser uue
douzaine de petites forgeset de nombreuses sécurités
(évacuations des fumées).Les élèves sont heureux et
l'appellent «TONTON »,
C'est significatif! B.
Delguellui rappelle quelavaisselle des maisons voisines (Clos Chassaing) vibraient dans lesbuffets lors
des fTappes du marteau-pilon. Jean a démenti la rumeur.
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M. Jean DUMAIN
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reçoit les palmes académiques le 12août

1974.
nous parle ensuite de ses
copains profS.
ROYE( bois), QUEYROY( électricité) , PASQUET (ajustage)avecunemention particulière pour
uujeuue M.NADAU qui luia donné des cours deremise à niveau lui permettant ainsi d'être certifié.
«Je tiens à mentionner lenom de NADAU
pour montrer la bonne ambiance qui régnait àClaveille entre les profs des différentes disciplines.
Nous nous réunissions souvent pour parler detel ou
tel élève, pour changer nos méthodes...Le courant
passait bien avec les potaches et nous n'avions pas
oupeu d'échecs scolaires ».Pour terminer, il évoque
les voyages organisés par M.Tauveron, directeur de
l'époque, qui invitait lesprofs qui lui «plaisaient ».
Ses yeux semettent àbriller lorsqu'on évoque
sa passion: LEVOL A VOILE et
c'est àbâtons
rompus qu'il nousparle de sonenviede voler qu'il
a
depuis l'école Lakanal au-dessus de laquellepassaient des biplans. En compagnie de sacharmante
épouse quia partagé sa passion, ilévoque ses souvenirs. 11 commeuce à voler en double en 1951,obtient
son brevet depilote privé d'avion en 1961et de pilote de planeuren 1966.
11 est admis en 1967à l'examen de qualification d'instructeur
avion et
terminera
instructeur testeur.
Ce sont
pour lui
de merveilleuses
armées: 13000h de vol en planeur, 5000h devol en
avion, plus grande distance parcourue en planeur:
800km, plus haute altitude atteinte en planeur .
8500m( alorsque la limite est de 7500m)
Après avoir parlé longuement de battements
d'ailes, d'ascendance, de cumulus...il faut se quitter.
Letemps a passé très vite (près de 3 heures tout
de
même) maison avait tellement de choses à sedire.
Jean DUMAIN, très touché parcette marque
d'intérêt et de sympathie, nous remercie vivement
d'être venusà sa rencontre et nous raccompagne à la
11
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CLA VEILLE A CTU ALITES
Il novembre2000 : cérémonie
traditionnelle avec dépôt degerbe.
Rencontre avec le président de
laMaison des Lycéens.
Acbatd'nn baby-foot ponr les
lycéens.
Edition desTraits d'Union.
Ponr termmer, il sonbaite que les
amicalistes detous âgesparticipent â la rédaction de notre journal (envoi de textes, de
photos, de cartesdepromo...)afin que celuici soit le reflet de toutes les générations.
INTERVENTION DU TRESORIER
Claude Mathé, notre nouveau trésorier
a donné unexcellent compte rendu financier
qui a étéappronvé à l'unanimité. Les fmances sont très saines; les réserves de notre
Association
s'élevant
à 60484F.
INTERVENTION

DU PROVISEUR

Jean- Marc Ricbard, Provisenr àClaveille, nons a parléde l'évolution des rela-'
tions avec le monde économique. Actuellement, laFrance manque de professionnels
qualifiés, de techniciens, d'ingénienrs. Les
élèves quisuivent nue filière technologique,
commeceux de Claveille,n'ont aucune difficultépour trouver nn emploi souvent fort
bien payé. Il regrette que les enfants ne
soient pas plus orientés vers le technique.
ELECTIONS ET VISITES
Après avoir renouvelé le Conseil
d'Administration ( Elus à l'unaniroité :Lucien Angeix, J- Pierre Aussudre, J- Pierre
Boucbarel, Claude Bousquet, J-Pierre Cluzeau, Bernard Delguel, Maurice DelpratPierre Deschamps, Gabriel Leymarie, BernardReverdy, J-Pierre Reynet.) les Anciens,
sonsla conduite de Bernard Reverdy,
ont
visité lesateliers et admiré lesvoitures misesà ladisposition des élèves pour leurs étndes.
REPAS DANSANT
Ce sont ensuite 160 convives qui ont
prisnnrepas de qualité anx senteurs périgordes dansnue atmosphère de retronvailles
heureuses. L'orchestre, placé sur le côté de
la salle, a sucréer nuetrès bonne ambiance.
De nombreux danseurs ont évolné sur la
piste à lagrandejoie de leurs compagnes.

(

CLAVEILLE ACTUALITES
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CONSEILD'ADHINISTRATIONDU J AvalL 2.001

--,

En ouvrant la séance, le
présideut Pierre Barrédy atenuà
1
remercier les membresdu bureau
1
pour le travail fourniet l'assiduité aux réunious meusuelles.
Lebureau se réuuira tous
les premiers mardis de chaque
mois ( d'octobre à juin ). Si cela
vous dit, et à l'occasion, vous
pouvez venir nous saluerà partir
de20h30 dans la salledes profs
deClaveille. Vous serez toujours
bien reçus!
La bienvenue est souhaitée
aunouveau membre du conseil
d'administration Lucien Augeix.
Lecompte rendu du repas
dansant, l'annuaire 2001, le prochain trait d'nnion ont été au
centrede nos discussions.
n. Gauche àDroite,
La réunion s'est tenninée 1" raue: O.Booty, H. Bonnefond, J-C. Bmuillaud, B- Delgucl. B.Rev"dy, H. Ouillaum",d.
autourd'un verre de l'amitié.
2,me raue :P. Barrèdy. J-P. Cluzeau, L.Augeix.B. Cipi""e.
C. Mathé, J-I. Petit, J-P. Re",e', R. Teyssier.

ELECTION DUBUREAU 2001:

P. O"ch

ps, A.Luc,

Sont élns à l'unanimité

Membres d'bo.nneur: MM.JeanMarc RICHARD, René PaulBEGUIER, Cbarles BERTRAND,
Georges HERAUT.
Présideut: Pierre BARREDY.
Vice-Présideuts: Jean-Pierre BOUCHAREL, Pierre DESCHAMPS.
Trésorier: Claude MATHE.
Trésorier-Adioint: Lucien-Guy AUGElx.
Secrétaire: Maurice DELPRAT.
Secrétaires-Adjoints:
Hubert GUILLAUMARD, Roger TEYSSIER.
Chal'1!ésdes relations avec le Ivcée: Bernard DELGUEL, Bernard REVERDY
Chal'1!ésdes relations avec la presse:
Pierre BARREDY, Hubert GUILLAUMARD.
Commissaires_aux comptes: Claude BOUSQUET, Armand BROUT.
Membres du bureau:

Jean-Pierre AUSSUDRE, Paul BORDAS, GérardBOUTY, Bernard
CIPIERRE, JeanPierre CLUZEAU, Gabriel LEYMARIE, André LUC,
Jean-Jacques PETIT, Jean-Pierre REYNET.

COMMISSIONS:
FICHIER: ClaudeMATHE, RogerTEYSSIER, Maurice DELPRAT.
BULLETIN: LucienAUGEIX, GérardBOUTY, Maurice DELPRAT,Pierre DESCHAMPS,
HubertGUILLAUMARD,André LUC, Roger TEYSSIER, Bernard CIPIERRE,
Bernard DELGUEL
FINANCES: Jean-Pierre AUSSUDRE, Gabriel LEYMARIE, Claude MATHE,

CLAVEILLE

(

SOUVENIRS

conSEnDE DIS!..
Suite de l'article sar MoMOROUIN

T.Un° 18

En revanche, il fut un autre motif de
Conseil de Dis', également collectif, queje retiens comme un épisode significatifde notre
vie de potaches.
Souvenons nousque l'empriseterritoriale
du Collége était mitoyenne d'un bâtiment
connu sous le nomde "manège
d'artillerie",
affecté à l'époque aux manifestations publiques du genre rencontres sportives en salle,
spectacles oumeetings politiques.
C'est l'un de ces derniers qui fut à l'origine de l'incident. L'orateur principalétant une
personnalité éminente du Parti Communiste,
une foule imposante était venue assister aux
débats ce soir-là, tant et si bien que tout le
monde n'avait pas trouvéplace à l'intérieur;
de ce fait certains hommes s'étaient juchés sur
le toit peu élevé de lapartie des
bâtiments
scolaires abritant les douches, espérant ainsi
apercevoir les participants parquelque ouverture.
La zone se situant derrière les
«chiottes»
,lieuque lacoutume réservait en
priorité aux anciens (deuxième cycle), un
échange de propos peu amènes s'amorça
alors:
-un élève:
«Vous
n'avez pas le
droit de monter là-dessus, ça faitpartie du collège... »
-un squatter:
«Ta g..
morveux, va
téter ta mère...»
««Hou!
Hou! hou! casse-toi 1tu
-2 élèves:
pues... »
. . )}
-des squatters: «Gnagnagna gna
-10 élèves: «Re-hou! hou! hou 1...»

-les squatters: etc.
-30 élèves:

-id-

Le chahut s'amplifiant, l'orateur eut parait-ildu mal à se faire entendre de son auditoire,incidencedont on a eu l'écho plus tard,
de mèmeque pourles autres conséquences
quidonnent tout son sel à l'événement.Ce qui
ne fut au départ qu'un dèfoulementde pota-

)

ches (nonobstant, je croism'en souvenir, l'attitude de deux ou troisd'entre
nous qui, peutêtre déjà rompus aux choses de lapolitique,
en profitèrent pour balancer quelques slogans
tendancieux), afaillitourner à l'incident diplomatique.
En effet, un organisateur dumeeting ou
jenesais quelle autre personnalité concernée,
frappé de suspicion, a alerté les responsables
du collège(le BonBeurre
(?) lui-même fut je
crois contacté), avec l'arrière pensée d'un
complot organisè.
Quelques temps plus tard la rumeur a
couru en ville que le collège organisait des
manifs anticommunistes
sur les boulus
(source personnelle par unde mes oncles
adhérent au P.C.).

Bilan de l'émeute:
lesparticipants au chahut furent invités àse dénoncer, ce que je fisavec
34 d'entre nous, ce qui représente la
grande majorité du contingent, les
plus lâches (ou les pluscourageux,
le débat philosophiquereste ouvert)
ne constituant qu'une infime exception;
- Conseil de dis' debout dans le
Parloir (on ne s'assoit pas pour
écouter la sentence et puis 35 gonzes plus les juges, ça faitdu monde
mêmedans une vaste pièce...)
;
- Sanction: départ en vacances de
Noêl (alors toutes proches) retardé
de 48 heures;
- Amnistie générale à quelques
jours de cette DKL;
- OUF!

Michel BEAU
Promotion 49/56
N.B: Les mots en italiquerelèvent de
l'argotscolaire tel qu'on le parlaità la
Prof à l'époque.
Michel Beau est l'auteur de l'article paru
dans le n° 18du Traitd'Union:
Réponses à l'article sur le ProfM.MORQUIN
(signature effacée lors de la mise en
page). Avec toutes nos

CLA VEILLE INFOS

(

AU PREMIER SEMESTRE 2001

Ils nous "ioi.ueut
LAULANET Gilhert
Promotion 1955/1956
AUGEIX Lueien-Goy Promotion 195011955
LARONZE Christian Promotion 1940/1947
BEWT Alain Promotion 1980
LE MAO Jean Pie",
Promotion 194911956
- BEWT Bernadette Promotion 1980
Promotion 1978/1980
- LEYX JeanMarie
BONNET Corinne Promotioo 197911981
WPEZ Henri Promotion 1979/1980
- BOY Alain Promotion 197711980
MACERON Maurice
Promotion 194811951
- BRU Jean PhiUppe Promotion 1980
CHOUET René Promotion 1935
MAROLLEAU Dominique
Promotion 1979
COMBESCOT Bernard Promotion 1949/1956
- MOSSION Laurent Promotion 1981
- MULLER André Promotion 197911980
COUYSSAC Jaeqoes
Promotion 195011955
DELPECH Patrice
Promotion 1979/1980
- PERACHE Rohert Promotion 194511952
PEYRADIEU Sylvette
Promotion 1979
- DENOIX PhiUppe Promotion 197711982
QUAGLlARA Christian
Promotion 197811980
ESTEVE Philippe Promotion 197811979
FRENY Alain Promotioo 1980
QUAGLlARA Sophie
Promotion 1975/1976
REAL Jacques
Promotion 194811952
GREGOIRE Serge Promotion 194211948
ROMERO Vivian
Promotion 1957
GREGOIRE Yanie Promotion 195511956
TERRIER
Alain
Promotion
1978
HENNlNOT
Pierre
Promotion
1979
- VARAlLLAS Rohert Promotion 1953/1956
- HORTION Pa",al Promotion 1980
- VERGNES Pie", Promotion 194911953
- LALANDE Claude Promotion 1954/1960
- LEFRANC Michel
Professeur EPS 199412000
LANORE Christian
Promotion 1942/1948
nsnousontQuittés:
décédé le 03/0312001
Promotion 1932/1935
- ALBlE Panl
décédé le 12/0812000
Promotion 1917,1922
ARCHER Volta
décédé le 09/0312001
Promotion 1953/1960
DUROUSSEAUD Raymond
décédé le 3110112001
Promotion
192111924
- MERLHE Roger
Promotion 192111924
décédé le 09/0412001
TEYSSlERAS René

-

-

-

-

-

-

-

LES COPAINS D'ABORD
Al'occasion, passez-les voir.
A USSUDRE JeanPierre
Ets mute d" EYZIES
24290 MONTIGNAC

Elablis"menl DAUDOU
MalÙief-Awnue FBouvi"
ZI de Boalazae
24025 PERlGUEUX

SALVlAT Florence
Gérante Hôtel Res/auranl
74, roule dePÙigueux
24100 LEMBRAS

AZEMA Francis Transports
Ed ,DUBOIS et Fils
Z1 de Boula,ae.
24750 PERlGUEUX

ELOI Marc PeintresA"ociés
Avenue de l'Amiral Pradier
24660 Coulounielx Chami",

BONNEFONDHuberl SA
Travaux Publics
24530 VILLARS

HAENSLER Pierre
Géomèlre ExpertFoncier DPLG
24300 NONTRON

MOUSNIER
André
Monuments funérair"
Granits Polis
Ponl de la Beouronne
24660 CHANCELADE

BOUSQUET Claude
Imprim"ie BOUSQUET
18
,me Aubergerie
24000 PERlGUEUX

MARTI Charles
Agenl Général Abeill" A"uranc"
84, me de laRépublique
33220 SIe FOY LA GRANDE

BUSSET Jacig; Vatre beaulé
Coiffure- Es/hétique-PaJjionerie
9et ]] rue SainlSilain
24000 PERlGUEUX

MARTY Modelyne
Podologue
Cabinel Médicalde l'Agora
24750 BOULAZ4C

CHARRON Paul
Serrar"ie Av. Henry Delne
ZI de Bou/azae
24750 BOULAZ4C

Elabl~"menl, SABADIN
Machin" Agrieale,

REYNETJean Pierre
Garage Peugeal
L" Guiehoux
24330 SI PIERRE DE CHIGNAC
El Slation Service
Rue Anloine Gadaud
24000 PERlGUEUX

VERGNOL Jacques
Géomètre Experl
Il , me Carnol
24000 PERIGUEUX

)
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CLA VEILLE

ACTUALITES

LA VIEA CLAVEILLE EN2001

Jeudi 10 mai, quelques membres du Conseild'AdministraÜon étaient invités â la tradiÜonnellejournée des clubs
de Claveille avec, en prime, laremise officielle du babyfoot auxjeunes élèves au cours de l'inauguration de la nouvelle cafétéria.
Dès notre arrivée, nous avons été surprispar l'intense
et bruyante activité qui régnait dans lacour. Grâce â laprésence de 300 internes sur 1050 élèves, la vie associativeâ
Claveille est des plus fuurnies. Une douzainede clubs de
loisirs s'y acÜvent.
Des équipes s'amontaient au basket, au badminton,
an tennis de table...
Dans le hall, lesdanseurs de hiphop montraient leur
talent. Le clubde billard était installéau foyerdes internes.
Dans la cour, d'autres sautaient des obstaclesen skate, rollersou BMX avec acrobaties de rigneur. Tout â côté, dejeunes «théâtreux » improvisaient des saynètes, desjongleurs
s'exerçaient.

)

Vers midi, le proviseur lM.Richard et
son adjoint M.Testutnous ontaccueillis dans
la nouvelle cafétéria avec les élèves pour
l'inauguration decette bellesalle gérée par
les élèves où chacun peut venir entre les

cours. (rienâ voiravec l'ancien SIDI de notre
époque où 2ou 3 élèves étaient
choisis par
M. Ducreux pour vendre leschocolatines aux
récréations.)
Pierre Barrédy arappelé l'attachement
des Anciens qui n'oublient pas Claveille en
ornant tous lesans du matériel aux clubs de
billard, photo, vidéo...Cette année, le babyfoot aététrès appréciéet des rencontres tout
âfut amicales onteu lieu avec lesjeunes potaches.
Souslepréau proche de la cafétéria,
des groupes du
clubde musique (au uombre de six) se sont relayéspour assurerl'animation et concoum autitre demeilleurgroupe du
lycée.(nos oreilles n'ont pas résistétrès longtempset ona
vite changé de coin 1)Le vainqueur pourra enregistrer
un
CD 2 Ütreset se produire sur la scène du Centre de Congrès
lorsd'une soirée organisée etjouée par le lycée «( Clav'
en
scène» le 16mai 2001). Nous avonssoumis l'idée au responsable d'envoyer une invitationâ notre Associationparce
quenouspensons que certains d'entre nous seraient
peutêtreintéressés par une telle soirée.
Dans le même esprit de relâche, le midi, tous les lycéens ont eu droit â un menu « hamburger » auxrythmes
balancéspar les 3 Dj's de service.
Nous avonstous évoqué l'époque où nous étionspensionnaires...De telles journées dedétente qui ne peuvent
être que bénéfiquespour lesélèves nous auraient bien plu...
Mais on imaginait malle « père Ducreux » (Olive)ou autre
responsable de l'époque au milieude lacour
et de toute
cette agitation.

Nous venons d'apprendre
que M.
JULLIOT, ehef destravaux, a été nommé
Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques.
Nous lui adressons nosvives et chaleureuses

