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Bulletin de Liaison de l'Association
Amicale
des Anciens Elèves du Lycée Albert CLA VEILLE

Numéro

20

JANVIER 2002

LE MOT DU PROVISEUR

EDITORIAL
LE MOT DU PRESIDENT
JANVIER 1992 - JANVIER 2002
Le «TRAiT D'UNiON a dix ans!
Lors de laparution
~ de son premier numéro,
/,
nombreux étaientce ux qui
craignaient que sa durée
soit limitée dans letemps.
C'est la raison pour
laquelle nous n'avions
prévu qu'un bulletin en début
d'année.
Aujourd'hui, c'est le numéro
20 qui paraît.
11 convient de féliciter et de
remercier tous ceux qui ont le souci
de sa rédaction et en premier les
Secrétaires Généraux de notre
Association qui ont fourni un très
gros travail pour qu'il paraisse deux
fois par an.
Tout d'abord,
notre très
regretté Jean MALAURIE, puis Max
TALARIE et depuis 1999, Maurice
DELPRAT.
Merci aussi àtous ceux qui
nous ont adressé pour insertion un
souvenir marquant, nn fait divers,un
événement vécudurant leur scolarité
àCLAVEILLE.
Mais il faut que notre effort
soit soutenu; nous devonscontinuer
notre action.
Bon vent au« TRAiT D'UNiON ».

1

,

Le Président: Pierre BARREDY

Le Lycée Albert CLA VEILLE a plutôt bien commencé lei

millénaire:

,

Même si les résultats aux examens, surtout exprimés en
termes de pourcentages bruts, ne constituent qu'un aspect de
l'efficacité d'un établissement, il esttraditionnel de s'y référer.
Ces résultats sontles suivants:
EXAMENS
POURCENTAGES DE RECUS
BAC S(options Sciencesde l'Ingénieur) :
88%
BACS Technologiques:
77,11%
Avec de fortesvariations entre lebac Génie électronique (85%) et
lebac Génie mécaniqueproductique (58,63%).
BTS:
78,33%
Avec, là également, defortes différences entre leBTS Moteursà
Combustion Interue (96%, un seulrecalé sur25 candidats) et le
BTS Productique (58,82%).
BEP MaintenanceVéhicules automobiles (MVA):
...96,77%
BacProfessionneIMVA:.
100%
Soit nntaux global de reçus par rapport auxcandidats de 80,31%.
Mais le plus importanÙout de même, c'est que tous les
jeunes qui sorteut avec une qualification de notre lycée,
trouvent des emplois sans problème ( à moins qu'ils ne
veuillent pas bouger de chezpapa-maman).
C'est peut-être cette recherche decapacité d'insertion quia
présidé à lanaissance des Lycées des Métiers chêre au Minîstêre.
Nous allons en effet assister, dans les années qui viennent à
l'apparition de ces lycées, centrés sur une famille de métiers
( ex : bàtiment, chimie, productique mécanique etc...)
qui
devraient omir, dans leursecteur, des formations allant duniveau
V(BEP), au niveau III (BTS), voirejusqu'au niveau II ( licence
professionnelle).
Il semble envisageable que notre établissement puisse
rentrer dans ceschéma sur lesmétiers de l'automobile
puisque,
déjà, une grandepartie du cahierdes cbarges est remplie.
Encore des objectifs pour CLA VEILLE donc.
)
Jean-Marc RICHARD,

(

)

CLAVEILLE SOUVENIRS

-----CEREMONIE DU 11NOVEMBRE
au lycée Albert CLAVEILLE

Commetous les ans, leprésident Pierre BARREDY assisté denombreux membres actifs de notre Association ont honoré lesAnciens Elèves morts pour la France.
Dans son allocution, leProviseur M. RICHARD a rappelé ce qu'était l'horreur des guerres et lesacrifice de certains, fuuchésà lafleurde l'âge et insisté sur ledevoir de mémoire desjeunes générations.
A la fmde la cérémonie un vin d'honneur bien sympatlriquea réuni tous lesparticipants.
IC;'

1

Pierre Barrédy se "cueille aupied de
la stèle portant 1" noms d" Anciens

Avec le Pcoviseuc, on eeconnaft C. Mathé, B. Cipierre, P. Béguiec, G. Bout y, J.P.
Boucha,,\, P. Deschamps, G. HeI'alrt, R. Tarnlce, B. Delguel, Y. Bancon, C. Galtié.

Elèves morts po... la Feance.

M. Michel TESTUT, Proviseur-Adjoint
Nommé Principal do collègeClos-Chassaiog
Al'occasion de la rentrée, M. TESTUT, qui était
proviseur-adjoint à Claveille depuis 1996, a été nommé à la
tête ducollège CLOS-CHASSAING.
Cette promotion, largement méritée, s'inscrit
logiquement dans une carrière fuite de dévouement et
d'efficacité au service de lajeunesse.
Le 5octobre, enprésence d'Hubert GUILLAUMARD
et de Bernard DELGUEL, unpot amical a réuni tous les amis
de Michel TESTUT pour lesaluer et luiremettre les cadeaux
d'usage dont un magnifique sacà dospour l'encourager
dans
ses talents demarcheur.
Dans son
allocution, M. le Proviseura
énuméré les
multiples
talents de M.TESTUT et
anotanunent insisté sur
cette qualité dominante
de loyauté qui est
l'apanage des fonctionnaires de valeur.
,1Nous lui souhaitons la
belle
poursUIte
de
carrière qu'il mérite.

REUNION DES
«QUADRAS»
Lancée
en 1998 par
l'Administration, le Foyer des
lycéens
et notre
Amicale,
la
formule des
retrouvailles

ans après» semble
«Vingt
séduire les Anciens élèves qui ont
aujourd'hui 40 ansenviron.
En 2000, ils ont étéprès de
150à revenir dans leur vieux bahut
et plusieurs ont adhéré à notre
Association.
Cette armée, la réunion est
prévue le samedi 18 mai 2002
avec repas encommun.
Vous êtes tous invités à y
participer. Vous recevrez les
détails de l'organisation de la
journée avec votreinvitation pour
l'Assemblée
Générale et du
repas dansant du 16mars 2002
Si vous connaissez des
anciens élèves qui ont quitté la
« Prof
» en 81 ou 82
communiquez-nous leur adresse

)
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Les SORTIES de JeanLouis
Il existait, pour la santé des internes,deux
sorties, le dimanche et le jeudi, l'après-midi.
Morne cortège, deux par deux, houspilléspar le

surveillant. Destination incontournable. le Vallon
des Arcades que beaucoup, (mème des grandes
personnes), prenaient pour un aqueduc romain
commecelui du Pont duGard. Morne retourvers la
grisaille du collège.
Les plus ingénieux,
qui ne reculaient devant
aucun
sacrifice
pour
« sortir
», pouvaient
demaoder à ètre conduitsà
lamesse le dimanche matin;
brève excursion au dehors
car on n'allait pas plusloin
que l'église Saint Martin.
Et il restait à se «farcir »
l'office...
D'autres,

A.

qui

avaient une dent gâtée et

dont lafamille se seuciait
de la santé. de sa
progenIture,
... '"
:'bénéficiaient,
à

-
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domicile,
des
soins
d'un
dentiste « ancien

f.~~

~~

~/
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élève », Bernard Marty, un
homme bourru etdélicieux
qui travaillaient avec Dueroulette fonctionnant à
pédales, Le nombre de ses patients augmenta
beaucoup quand il installaun cabinet enville, près
du café Toumy actuel et qu'on fut autorisé à aller
se fuire soigner chez lui.
On « sort » :Enfin, c'est l'extérieur! Des
gens, des hommes, des femmes, des autos, des
chevaux, les terrasses ,des cafés, quelquefois le

GALET

spectaclecoloré de larue , lafoirede laSaintMémoire avec son grouillement de camelots
et d'attractions, latète deSaint-Georges
qui

durait huit jours ( et huit nuits ). Une autre
fois, surprise, le passage sur les boulevards
1~~~~en~é~~

15'
régiment
de
ITirailleurs
,
'algérienS
- mene par sa
iiiiii! nouba avec
-le
parasol et
sesclochettes de cuivre;
laqueue de cheval,
flottant au vent, précédé par le bélier
enrubanné marchant au pas,
promis au
prochain méchoui de l'Aïd- El-Kébir. ( Il Ya
des décennies queje recherche
uue photo
ou une carte postale de cedéfilé,
àl'époque
persoune n'a songé à lephotographier).
Al'intérieur du collège, il y avait des
dérivatifs pour les garçons robustes:
se
préparer à l'admission dans l'équipe des
Coquelicots, les « COQS »,
qui
affrontaient
les
« Bleuets »(Lycée de
garçons)
et
les
« Eglantines
»(Ecole
Normale
d'Instituteurs),
beaucoup plus âgés, ou les
basketteurs, qui néanmoins
'...
~
décrochèrent une fois letitre
de « Champions d'Académie ».
1

l

«ALLEZ

LES COQS!»

c
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Alors que je revenais de la « Prof» un soir du
mois de mai ou juin 1943 et me dirigeais vers ANTONNE où j'habitais, je fus arrêté, avecmon ami Jac-

ques COURTEIX(qui lui était au collègeSt-Jean- rue
Chanzy) devant l'église de TRELISSAC, paI desmilitaires habillés en vert. Je dis cela CaIà cette époque ily
avait bien sûr les Allemands maisaussides Géorgiens
et desmembres de laphalange
africaine qui étaient
cantonnés àPERIGUEUX, alors savoir lesquels c'étaient?
Toujours est-ilque nous voilà paIqués sur laplace
.
de l'église citée plus haut avec
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plein d'autres personnesqui,
courme nous, avaient été priés de

,

rester
que l'accrochage,làen
quiattendant
se produisait
en ce

...

moment dans les bois environnants avec des maquisaIds du

secteur, prenne fm.
En effet, nous entendions paI intermittence des
rafales de mitraillettes ou defusils mitrailleurs.
C'est
dans l'angoisse dece qui pouvait nous être réservé
quenous attendions la fmdes évènements lorsque nous
voyons arriver un car quis'arrête enbas de laplace.
En regaIdant danscette direction, nous voyons
descendre des individushabillés en milicien. J'aperçois une silhouette qui me
semble familière. Je metourne vers
Jacky pour luisignaler queje crois re-

--

~
--

~

""

connaîtreundes élèvesde maclasse.
Il medit aussitôt:
«Appelle-le, tu verras bien si c'est

~

-lui!»
Al'appel de son nom,je le vois qui seretourne
et anssitôtje lui fais signe. Il vient vers moi et me demande:
« Que fuis-tu là ?»
Ma réponse est rapide:
« Tu sais biend'où je viens puisquej'étais encours tout
à l'heure avec toi et tu saisbien aussi queje merendsà
ANTONNE oùj'habite.»
-

Attends-moi,je vais voir le lieutenantpour lui expli-

quertoncas! »
Cinq minutes après, il revient vers moi et m'annonce:
«Tu peux t'en aller. »
Je lui réponds:

)

-D'accord, maismoncopain qui
vient
de St- Jean et avec quije fais le trajet matin et
soirn'a rien à voirnonplus avec ce qui
se
passe actuellement. »
11 repartit voir son lieutenant et revint
nous direque nous pouvions partir.
Je leremerciai et inutile de préciser que, lorsque
nous avons enfourché nos vélos, les plus
grands coureurs cyclistes de l'époque n'auraient paspunous rattraper malgré mon vieux
TERROT d'avant guerre.
11 faut dire aussi qu'avec Jacky, nous
faisions ANTONNE -PERIGUEUX
(24
km aller-retour) avec desvélos anciens CaI, à cette époque, il n'y avait pas de transport scolaire!
Le lendemain matin, à
la rentrée du cours,je me suis
approché pour leremercier de
nous avoir évité lepire et
c'est là qu'il m'a
fait jurer de nerien dire et demandé ma parole d'honneur. Je lalui ai promise et c'est
pour cette raison, qu'aujourd'hui encore, je
ne livrerais pas sonnom, CaIaprès en avoir
paIlé avec monpère, cedernier m'a dit:
« Situ as donnéta paIole d'honneur,
tu
n'as pas le droit de latrahir! »
Je ne l'ai jamais revu et ne sais pas ce
qu'il est devenu.
C'est àpartir de cette soirée que j'ai
quitté la PROF et suisentré à la2'm'
Subdivision dePérigueux des Ponts et
Chaussées,
située allée du Port, et ensuite au maquis
pour fmalement m'engager en 1944pour la
durée de laguerre.

'

A la fmde cette dernière,
je transformais mon contrat enun engagement de 3 ans
et fmissait cette époque en 1947 en Allemagne, après 2 ansd'occupation.
Jerentrais alors en France et
reprenais
mon travail aux Ponts et Chaussées dePERIGUEUX jusqu'à maretraite enCREUSE où
j'avais été nourméen 1952.

Jacques

CHAUSSIER

Promotion

c
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GENSDE CLAVEILLE
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RENCONTRE AVECUN DE NOS ANCIENS PROFS:
Jeudi 25 octobre, Bernard DELGUEL et
Maurice DELPRAT ont rencontré node vos anciens
professeurs Monsieur Henri LAFORE dans sa
maison, à AGONAC, tout près de laposte,
L'accueil est tout de suite très cbaleureux et,
après uous avoir confortablement installés dans la
salle de séjour, les discussions commencent,
Henri LAFORE paraît très heureux de nous
rencontrer et denous livrer quelquesrenseignements
sur sa carrière qu'il abien remplie,
Il est né à AGEN le 20juin 1920,Après des
études dans sa villenatale, il entre àCLAIRAC
comme professeur anxiliaire, Là, ilpasse le concours
de l'Ecole Normale

--

de NANTES,Reçu,

il ypassera un an et
j~F'. ' sortira Professeur
Technique AdjoinL
Ispécialité:
Menuiserie,
Après avoir
passé le concours
des
Lycées
Techniques,
il
arrive
à
la
«PROF» en 1948
et partage l'atelier
de menuiserie avec
Monsieur ROYE,
Il garde no
très bon souvenirde
sesélèves et nous cite le nom de quelques uns:
PRADIER,
GREGOIRE leP,D,G del'entreprise
de StMartial D'AftenseL
Il se souvient du surnom qui lui avait été
donné: « Fend labise »,En fait, c'était
celui deson
prédécesseur, Les potaches de l'époque n'ont pas
oublié, sans aucun doute, les pièces que nous
faisions avec lui'
porte huvard, volute de
violoncelle",
L'emploi du temps était chargé et il nous
rappelle qu'il travaillait 44 hpar semaine, Tous les
jours, il venait àl'école àvélo,
En 1964, il quitte la menuiserie pour devenir
professeur detechnologie, Il exercera mêmeau lycée
Bertrand de Born
En 1970,il devient formateur d'instituteurs à
j'Ecole Normale de Périgueux avec Messieurs
REYTIER- GOUAUD", Ilpropose et expérimente
avec les enseignants stagiaires des activités
manuelles à mettre enplace dans les collèges.

~

M.Henri LAFORE

Enfin, en 1980, il prend une retraite hien
méritée. De son passage à la PROF, il garde no
excellent souvenirde l'ambiance quiyrégnait etdes
professeurs QUEYROI- REYTIER- PASQUETLA VERGNE - DUMAIN
Après avoir évoqué tous ces bons moments,
son visage s'est illuminé lorsqu'il s'est mis à parler
de sa passion: LA MUSIQUE.
Son grand-père maternel jouait de tons les
instrnments, samère du piano et
du violon ce qui
explique qu'à 12 ans il apprend le violoncelle,
Certains d'entre vous se souviennent sans doute
des eoncerts où on levoyaitjouer du violoncelle en
quatuor avec Mireille NEYRAT
, Mme
RJEUPEYROUX, Pierre LAFON. Il s'est nccnpé
également des J.M.F
(JeunessesMusicales de
France) de 1952à 1968.
Non content de jouer, il s'est mis à fabriquer
des violons et des violoncelles pour le plaisir. La
tahle ( le devant)
est en sapinet
le
dos en érable vieux
de 15à 20 ans, lia
présenté un quatuor
de sa fabrication
( 2 violons + 1 alto
+1
violoncelle)1
à Liège en 1957et
en 1960,
Henri LAFORE a
eu
6
enfants
(3garçons-3filles ).
Deux
garçons
jouent duviolon et
du violoncelle, one
fille du piano,
Dernièrement, l'un
de ses fils,Dominique, ingérueur deprofession, est
venu donner no concert àAgonac où ila
remporté
no vif succès.
Après avoir bu le verre de l'amitié ( les
rencontres avec nos anciensprofs ont
«du bon »),
noFLOC de Gascogne de safabrication (M.Lafore
possède 4 ha de vignes àNérac), nous nous sommes
quittés, tous très heureux denotre rencontre,
Ona
bien compris que notre visiteavait frot plaisir à notre
ancien prof et une certaine émotion fiottrotdans l'air
au moment de se serrer lamain,
Nous l'avons invitéà venir à notre Assemblée
Générale de fm mars 2002 où ilpourra voir d'autres

c

GENS DE CLA VEILLE
COLLEGE MODERNE ETTECHNIQUE
PERIGUEUX 1945-1946 = « 50 An' apré,'"
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O,boutd,G.àD..MONSERANDJean.BEYLY
Gcracd. OUCHER.??
.PREVOST. BORDAS J,an.
A"i,d,G.
àD.. SACHOT Mkh,J. LARONZE Chri"ian. PECHUZAL. BAYOLRené (not" Pmf). CADET.
PlAT Cbud,. GERBE J.,n.
Si vou, am ",çonnu \" çamamd" 'ep";,,nté, pacun "?», fa;te,-nou,
pacvenIT ]eu" nom,.

Suiteà l'article sur le Prof. M.PAREUIL
Lors de lalecture du Trait
d'Union nolS concernant
l'article surMonsieur PAREUIL ( que je salue au passage ),
je viens vous conter ce quisepassait
lors descontrôles ou
d'interrogations écrites.
Nous avionscoursenprincipe dans l'amphithéâtre qui
se trouvait dans une aile du collège. Avant l'heure du
contrôle de chimie, il n'était pasrare d'inscrire dans lecreux
de sesmains certaines réactions chimiques.
Titinavaitenprincipe des lunettestrès noires pour ne
pas quenouspuissions voir ses yeux faceaux élèves.
Mais
cela n'était pas le comble. Très astucieux, il collait sur la
partie extérieure desverres des pastilles excentrées sur
les
côtés. Pourquoi? Cela lui permettait defaire rétroviseur.
Quand ildescendait lesmarchesjusqu'au tableau,
il n'avait
pas de malà coincer lestricheurs avec un zéro pointé.
Professeurs, essayez!
J'en ai fait moi-même
l'expérience et çamarche '..
BORDERIE Claude
Promo 1948/1953

DOCUMENTS
Pour le Trait d'Uuiou
Nous avons épuisé tous ]"
te>"" envoyés pac certains d'en",
vous.
Pom ]a ,édaction du p,ochain
Trah d'Union, nous attendons vos
,éçits, bons mots "" les pmfs,
""ocdot,s... Il, nous mtcr""nt mêm,
s'ils sont ",;, çourts, même si ç'e" un
bmuillon.
Nous avons toujou" ","oin d,
vos "iliqu", "macqu" ,t idées pou,
avan"L
N'héshez plus ànous envoy"
vos articl", photos, çart" de pLomo...
COTISATION 2001
RETARDATAIRES. Vousn'ê"s pasà
jom d, vo"e çotisation (B,72E). Il s'agit certam,ment d'un oubli.
N'a"end,z p"; ,égu]arisez dès
quepo,,;b]e en envoyant votreçhéqueà
Claude MATHE
R,;,;denœ« La Noye...;, »

-

c
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CLA VEILLE INFOS

Ils nous reioieuent:
- ARTUS René
- FEUILLADE Jean
Ils nous ont qnittés:
-BERTRAND Charles
- GALET Jean-Louis

-JA1 Bernard
-MOUSNlER

André

AUDEUXIEME SEMESTRE 2001

Promotion 1936
Promotion 1944/1949
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

1918/1921
1931/1937
1945/1949
1941/1943

déeédé
décédé
décédé
décédé

le 13/07/2001
le 30/12/2001
le 25/11/2001
le 15/11/2001

Nous avons également appris lesdécès deM.
AndréLA SELVE père et
beau-père de Madame
RICHARD et M. RICHARD Jeau-Marc Proviseur dulycée Claveille et de Mme Ghislaine JEINTRAT
épouse de ClaudeJEINTRAT, ancientrésorier de uotre Amicale.
Nous adressons aux famillesuosbien sincèrescondoléances.

DATE ARETENIR:

Samedi

16 MARS 2002

ASSEMBLEE GENERALE & REPAS DANSANT

LES COPAINS D'ABORD
Al'occasion, passez-Ies voir.
Etablissement DAUDOU
MatÙiel- Avenue FBuuvia
ZI de Boulozae
24025 PERIGUEUX

SALVIAT Florence
Gérante Hotel Re"aumnt
74, route dePérigueux
24100 LEMBRAS

Zl de Baulazae.
24750 PERIGUEUX

ELOI Man Peint", Associés
Avenue de l'Amiml Pradia
24660Coulounieix Chami",

BONNEFONDHuberi SA
Truva", Public,
24530 VILLARS

HAENSLER Pierre
GéomètreExpert Foncier DPLG
24300 NONTRON

MOUSNIER
André
Monuments funémir"
Granits Poli,
Pont de la Beaumnne
24660 CHANCELADE

BOUSQUET Claude
Imprimerie BOUSQUET
18
, rue Aubergaie
24000 PERIGUEUX

MARTI Chari"
Agent GénÉral Abeille, Assurance,
84, rue de laRépublique
33220 SteFOY LA GRANDE

PHELIP Geocg"
Artimn Charpentia
13, mute de laPetiteBorie
24750 BOULAZAC

MARTY Madelyne
Podologue
Cabinet Médical de l'Agam
24750 BOULAZAC

CHARRON Paul
Saruraie Av.Henry Deluc
Zl de Boulozac
24750 BOULAZAC

Etabli,scments SABADIN
Machin" Agrical"
24330 StLAURENT,urManoire

AUSSUDRE JeanPien-e
Ets muted"EfZIES
24290 MONTIGNAC
AZEMA Fmnd,
Ed

. DUBOIS

Tmmp",ts
et Fil,

REYNET Jean Pierre
Gamge Peugeot
Le, Guiehoux
24330 StPIERRE DE CHIGNAC
Et Station Se",ice
Rue Antoine Gadaud
24000 PERIGUEUX

VERGNOL Jaequ"
Géomètre Expert
Il rue Carnot

.
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M. LOSCHElDER,

Intendaot- M.BARREDY (notrePrésident).
Après avoir longuement remercié les
personnalités localeset tous lesmembres,
le
Président, Henri NOIREL s'est attardé surla
présence de M. BARREDY, Président de
nntre Association depuis 32 ans. «Cette
association regroupeenviron 400 adhérents,
édite 2 revuespar an et surtout vient en aide
aux membres qui se trouvent en difficulté,

dans lapeine oupour desproblèmes
d'ordre financier. Félicitations etbrava à M. BARREDY
paursapersévérance... »
Du 24 au 28 août, les congressistes ont su
alterner séances de travail (Assemblée Générale - Elections - Edition de larevuePédagogie
et Technique- Conférences Pédagogiques - Présentation denouveaux matérielspédagogiques et
outillage spécifiquepour la maintenance automobile) et découverte du PERIGORD ( visite
guidée de la ville de PERIGUEUX - Vallée de la
DORDOGNE avecpique nique à BEYNACpromenade en gabarre- journée Préhistoire aux
EYZIES- ROUFFIGNAC et sa grotte- Vallée
de la DRONNE - SoiréeFolklorique saus oublier les dégustations nombreuses de nosproduits si renommés.
A la clôture du congrès,
après les bons
mots d'usage, le Président aremercié chaleureusement Georges BODIN, organisateur principal,
tous les agents dulycée et le service Intendance
qui, avec leur dévouement et leur efficacité ont
contribué aubondéronlement de ce congrès.

« Au revoirle Périgord et encore

merci! );

H. NOIREL

~t llt~~~ ~~t~~r~~~ l~~l
~
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NATIONAL DES PROFESSEURS
DE MECANIQUE
AUTO

Du 24au 28 août 2001, le lycée Albert Claveille ( notre vieille Prof L.)a été le
siège du congrès national des professeurs
de Mécanique Auto.
Venus de toutes lesrégions de France.
les congressistes ont été accuéillis avec le';
famille par leur collègue Georges BODIN,
professeur à Claveille et sesontinstallés dans
lesdortoirsou en êaravanedans l'enceinte du
lycée.
Le vendredi 24 août, l'ouverture
officielle de ce 14""' congrès s'est fuite en
présence de M. DARCOS, Sénateur MaireM. BARBEREAU, Inspecteur d'AcadémieM. RICHARD, Proviseur - M. JULLlOT,

Chef des Travaux

ACTUALITES
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Le Président Pierre BARREDY et les membres
du Couseil d'Admiuistratiou vous préseuteut leurs
meilleurs vœux et espèrent que cette nouvelle aunée
vous apportera joie, bonheur, santé surtout, réussite
dans toutes vos entreprises et le plaisir de nous
retrouver tous eusemble àl'Assemblée Générale du
16 mars 2002.
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