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LE MOT DU PRÉSIDENT
Extrait de l’allocution du président L.G.AUGEIX
lors de l’assemblée générale du 17 mars 2012.
… Ma mission de porte parole du Conseil d’Administration est bien agréable puisqu’elle me permet de vous
dire que notre association se porte bien, tant au niveau
de l’effectif (stabilisé – malgré les fluctuations – aux
environs de 300 adhérents) ainsi que des finances,
saines et équilibrées grâce aux cotisations (que cette
année encore nous n’augmenterons pas) qui nous
permettent d’assumer significativement aides et
soutiens des lycéens dans leurs actions et loisirs.
L’état d’esprit qui règne parmi les adhérents, la
fierté que nous éprouvons à être issus de ce lycée
justement renommé, d’en cultiver encore racines et
valeurs, me semblent garants de sa longévité.
En fait, je ne saurais mieux faire, mieux dire, que
de reprendre une partie de mon propos de l’an dernier
tant il reste d’actualité et n’appelle qu’une confirmation.
Merci … merci beaucoup ! à tous et à chacun
des membres du Conseil d’Administration ; c’est grâce
à Vous, par Vous, que notre Amicale vit et prospère.
La solidarité de notre équipe est le fondement
de notre cohésion.
Parce que vous le méritez, je voudrais tous vous
inscrire au Tableau d’Honneur pour services rendus à
l’association ; mais je me bornerai raisonnablement à
nominer les 2 chefs de file, je veux dire Maurice
DELPRAT et Claude MATHÉ pour leur permanence
dans l’action et la gestion … et je pense qu’ils méritent
vos applaudissements !
Merci aussi très chaleureusement aux sponsors
que vous avez vu apparaître sur le dernier Trait
d’Union et qui confirment sur celui-ci ce qui a permis
d’améliorer qualité technique et diffusion. Je ne saurais
trop encourager les postulants à cette formule ! …
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LE MOT DE
Mme LA PROVISEURE
Depuis quelques bulletins, je ne vous
parle que de réformes et de bouleversements
divers. Ce mot n’y fera pas exception et vous en
avez maintenant l’habitude.
Cependant ce ne sera pas la réforme des
classes de terminales au lycée qui sera mon
point de vue mais un autre bouleversement : la
restructuration de l’internat.
Je sais combien vous êtes attachés à cet
internat et curieusement même ceux qui
n’étaient pas censés l’avoir fréquenté durant
leur parcours. Il est pour vous le souvenir de
bien des joies, des peines et le lieu de bêtises un
peu trop nombreuses et sujets de conversation
lors de vos retrouvailles annuelles.
Depuis deux ans, nous travaillons avec la
région sur la réhabilitation du bâtiment historique qui n’est plus adapté aux exigences actuelles en termes de législation et aux conditions de
vie des lycéens.
Les architectes retenus par la région sont
les bergeracois, Messieurs Mirabel et Griffoul
et les travaux débuteront en juillet de cette
année pour s’achever en décembre 2014.
Les 300 places d’internat vont être refaites, des salles d’arts appliqués, des salles de
sport, des logements étudiants, une salle polyvalente, des locaux pour les agents et pour
l’administration.
Deux salles seront rajoutées entre les
branches du E à l’arrière du bâtiment nous
permettant ainsi d’arriver à la surface nécessaire.
Les maîtres mots en seront accessibilité,
convivialité et confort.
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LE MOT DU PRÉSIDENT (suite de la page 1)

LE MOT DE
MADAME LA PROVISEURE

Merci enfin, grand merci à notre « super
proviseure », Marie-Charlotte BOUTHIER, pour son
adhésion, sa participation à nos idées et manifestations,
sa disponibilité, sa gentillesse, son aide.
C’est une chance et un plaisir de la côtoyer, de
même que toute son équipe qui nous réserve toujours le
meilleur accueil.
Impossible de conclure sans évoquer, avec
émotion, le souvenir de notre ancien président, Pierre
BARRÉDY, qui a tant œuvré pour l’association et
envers qui nous éprouvons reconnaissance et amitié.
Nous ne t’oublions pas, Pierre.
Enfin, que vous soyez effectivement présents ou
associés en pensée, je veux vous dire le plaisir des
organisateurs de cette soirée devant votre participation
enthousiaste et, par suite, la perspective de son heureux
renouvellement en 2013.
Préservons notre passé, vivons le plaisir
d’aujourd’hui et préparons demain.

(suite de la page 1)
Même si cette réhabilitation va entraîner
pour nous deux années difficiles, relogement de la
moitié des internes au lycée agricole, navettes
diverses, aménagements des emplois du temps et
des locaux provisoires, elle est plus que nécessaire
et va nous permettre de poursuivre nos campagnes
de recrutement d’élèves et de consolider l’image
du lycée.
En mars 2013, j’aurai le plaisir de vous faire
découvrir des photos des travaux et en 2014 une
partie des nouveaux locaux.
Je vous souhaite une belle période estivale
même si à l’heure où j’écris ce billet on peut
encore en douter.
Cordialement.
Marie-Charlotte BOUTHIER

Lucien-Guy AUGEIX
2012 : REMISE D’UN BABY-FOOT AUX LYCÉENS DE CLAVEILLE
Une préoccupation qui nous tient particulièrement à cœur, c’est
la recherche de contacts avec les lycéens pour connaître leurs besoins
et essayer d’améliorer leurs moments de détente.
Chaque année, nous donnons une subvention de 750 € à la
Maison des lycéens pour rendre leurs moments libres plus agréables.
En 2012, nous avons remis un baby-foot (cadeau 2012-2013) à
une délégation d’élèves en présence de Madame la Proviseure et de
son adjoint.
Nous avons même étrenné l’appareil en faisant un petit tournoi
et, nous pouvons vous dire tout de suite que nous n’avons pas été ridicules.
Puis, nous sommes allés voir la salle de musculation avec les
professeurs Chambon et Guilmois qui nous livrent ce petit mot :
« C’est à la rentrée 2006 que la salle de musculation vit le jour répondant alors à une triple nécessité : un lieu d’entraînement pour la
section rugby du lycée, une installation supplémentaire pour les
cours d’EPS, une possibilité pour les élèves de s’exercer le soir,
après les cours. Le projet fut financé par la région et par une dotation
des Anciens de Claveille à hauteur de 1500 €.
Enfin, la salle fut complétée cette année grâce à un nouveau
don des anciens permettant ainsi à tous, élèves, enseignants, personnels de pratiquer cette activité dans un cadre tout à fait satisfaisant.
Ils nous ont même lancé une invitation ! …
Grand merci donc à l’Association des Anciens élèves de
Claveille pour sa généreuse participation ».

CLAVEILLE SOUVENIRS
SOUVENIR, SOUVENIR !
Mot de Jacques LAVERGNE ( Jacques PIAN) Promotion 1947/1952
Souvenirs, souvenirs !
Dernier volet de mon triptyque sur « la PROF »
des années 50.
J’ai évoqué les Profs, le Dessin et maintenant
j’entonne un petit refrain sur la Musique car c’est elle
qui a le mieux réalisé l’osmose entre la PROF et moi.
En musique, la première année est liée à un
brouillard épais ,d’où émerge le visage d’une « vieille
fille », pardon, d’une « Demoiselle encore pure », les
yeux dans le vague, tournés vers le Ciel dont elle
attendait peut-être quelque chose et qui actionnait le
levier du guide-chant « KASRIEL » (en vigueur dans
tous les établissements Primaires et Secondaires de
l’Éducation Nationale) avec une ÉNERGIE …
FAROUCHE !
La seconde année ne me laisse que l’image d’un
violoniste maigre et dégingandé professeur privé en
ville, dont le dynamisme n’était guère propre à
enflammer une classe d’élèves Ô combien motivés
pour cette discipline essentielle !
Moi qui avais un amour profond pour la
Musique et déjà un passé de pianiste correct, j’ai
rongé mon frein en permanence.
C’est alors que le MIRACLE se produisit !
Nous vîmes arriver une nouvelle prof de musique. Sans être peut-être extrêmement belle, elle avait
un charme, une allure, une aura incontestables. Elle
arrivait du Maroc avec un visage au teint doré surmonté d’une chevelure ramassée en deux tresses superposées au-dessus de sa tête en une espèce de diadème,
des dents d’une blancheur éclatante que soulignaient,
à chacun de ses rires, ses lèvres parées d’un rouge à
lèvres lumineux
Elle mit au rancart le vieux guide-chant, fit
acheter un piano par l’établissement, ouvrit la porte et
les fenêtres du Sanctuaire vers l’Extérieur, apportant
une bouffée d’air nouveau et la métamorphose
s’opéra.
Étant déjà porté sur la musique de danse et de
Variétés, j’attirai vers moi des instrumentistes de
niveau inégal, clarinettiste, batteur, accordéoniste (très
bon) mais tous animés de la même flamme. Madame
CABANES fit acheter une fois encore par l’Intendant
une batterie et c’est ainsi que naquit un petit orchestre
qui anima le bal annuel dans l’ancienne chapelle,
transformée en salle de gym, représenta l’Établissement à la fête traditionnelle des Écoles de la Ville au
Parc Gamenson et nous fit nous produire au vieux

théâtre de Périgueux disparu, hélas, depuis.
Et c’est là qu’entre en scène un nouvel
acteur.
Il nous arriva du Bugue avec sa belle voix
de ténor. C’était la grande époque de Luis Mariano
et de « Rossignol … rossignol de mes amours ».

La vieille chapelle qui servait de salle de gym à
l’époque avec ses barres parallèles, sa barre fixe,
ses longues cordes à grimper … Avec un peu d’imagination, tu peux y voir le père REY par exemple… Tous les ans, elle abritait le « bal de la
Prof » tant attendu par les internes!

Nous montâmes avec lui et un autre compère un
petit trio vocal qui eut, lui aussi, les honneurs du
théâtre municipal.
Mais si Jean-Jacques B … avait une belle
voix, il avait des difficultés certaines avec la
mesure !!! C’est pourquoi, sur scène, les membres
du trio étaient appuyés l’un contre l’autre d’un air
nonchalant, ce qui me permettait d’avoir une main
dans son dos et de lui donner une petite pression,
invisible depuis la salle, quand il devait démarrer !
Et voilà comment du parterre au poulailler,
crépitaient les bravos, fusaient les « BIS ! », nous
parvenaient les gloussements énamourés des jouvencelles du Lycée de Filles, certaines au bord de
la pâmoison !
Suite page 8
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APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cette année, le lycée organisait ses « Journées
portes ouvertes » le même jour que notre réunion. Une
ambiance toute particulière régnait dans les couloirs
de cette vieille bâtisse. Il était curieux de voir des
anciens croiser des jeunes lycéens, leurs professeurs et
même de futurs élèves avec leurs parents.

profs sympathiques, des passionnés qui nous ont
donné le goût du sport, du rugby par exemple.
Ensuite, je voudrais saluer les plus
anciens : Reynet (48 ans à l’amicale, un record),
Deschamps, Leloup Gérard, Deller M, Petit JJ,
Bouty, Laurent René, Lascaud Jean, Boisseuil,
Armand, Chatein Guy, Chastenet, Liébau Michel,
Fargeot Alain mais aussi les proviseurs, les profs
et agents du lycée adhérents à notre amicale.
Un petit coucou aux « petits » nouveaux de
la promo 74/77 : Sabadin B., Pislor, Camilleri,
Tarrade, Virol et de la promo 68/72 d’Arbaudie
avec Thurmel, Brajot sans oublier la bande à
Drouot et Cipière Michel.
J’essaie de me mettre à leur place … J’ai
connu pareille situation il y a 14 ans … c’était
aussi pour moi une « première » … ils sont entrés
par la grande porte, ont retrouvé le hall et ses
immenses couloirs, peut-être qu’ils ne les

Vous retrouverez le discours du président en 1ère page
INTERVENTION DU SECRÉTAIRE
Extrait . « Je vous salue … vous remercie
d’être là, d’avoir répondu une fois de plus à notre invitation, vous félicite et en particulier ceux qui n’ont pas
hésité à faire un long déplacement pour retrouver les

copains dans ce vieux bahut où se sont tissées de
solides amitiés. Certains sont venus de Haute-Saône,
Normandie, Essonne, Haute-Garonne, Tarn-etGaronne Gers, Landes et de départements limitrophes.
Quel plaisir de vous retrouver, de se retrouver
… Cela se lit sur vos visages épanouis !
Je voudrais commencer par une pensée émue à
tous les Anciens qui nous ont quittés dont Pierre
Barrédy, notre ancien président, les profs que nous
avions rencontrés il y a déjà quelques années (voir
anciens TU) : Rey, Savy, Trouillé, Pareuil, Lafore,
Dumain Mmes Paillou et Beaudouin… C’étaient des

croyaient pas si hauts… L’aquarium a disparu …
ils ont sûrement ressenti des odeurs, revu des
images … par exemple un endroit où les surgés
Ducreux pour nous mais surtout Debord pour eux
les ont surpris ou punis … Pour certains qui ont eu
de la chance de côtoyer les filles, une petite
rencontre amoureuse derrière le gros pilier ou au bas
de l’escalier. Si les vieilles pierres pouvaient parler
… sur les profs, les pions, les sorties nocturnes, les
punitions douloureuses … ils sont passés devant la
salle où nous étions punis le dimanche à noircir
pas mal de feuilles doubles ( 9 ). Enfin, ils sont
entrés dans cette salle et, comme moi, à l’époque,
ils trouvent que les gars sont vieux, que les discours n’en finissent pas … je vous rassure, c’est
bientôt fini.
Sur le dernier TU, vous avez remarqué la
couleur sur la première page et les sponsors sur la
dernière. Nous les remercions vivement,
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cela nous permet de mieux équilibrer notre
budget et surtout de ne pas penser à augmenter la cotisation. Nous comptons sur
vous pour en trouver d’autres.
Merci également à tous ceux qui
nous envoient un texte, une anecdote, une
photo … Nous attendons les vôtres.
Enfin, un grand merci à vous
tous … N’hésitez pas à nous donner des
idées, des conseils, des critiques … Sans
vous, sans votre présence, il n’y a plus d’amicale.
INTERVENTION DU TRÉSORIER

Le trésorier C. MATHÉ présente le
rapport financier qui est validé par le
commissaire aux comptes F. CASIMIR.
Rapport financier et budget prévisionnel
sont votés à l’unanimité.
INTERVENTION DU PROVISEUR

Après nous avoir souhaité la bienvenue dans son établissement, Madame la
proviseure nous a parlé du plaisir qu’elle
avait de nous retrouver si nombreux. Elle a
évoqué les travaux qui se dérouleront dans
les vieux bâtiments de l’internat de 2012 à
2014 avec l’installation de trois ascenseurs
et la création d’une nouvelle salle polyvalente.
ÉLECTIONS

Quatorze membres du Conseil
d’Administration étaient renouvelables. Ils
ont tous été réélus à l’unanimité.
REPAS DANSANT

Après quelques difficultés pour
rejoindre leur table (c’est promis, cela va
changer l’an prochain), les Anciens se sont
retrouvés autour d’un bon repas préparé par
le traiteur habituel, monsieur Robert, de
Vergt.
Dans une ambiance très agréable et
sous les flonflons d’un nouvel orchestre
beaucoup de danseurs se sont retrouvés sur
la piste. Ce n’était pas celle du bon vieux
« Casino » avec sa « boule » mais ils ont
bien dansé.
À l’initiative du président, le chant
de la « DKL » repris par les membres du
bureau et quelques participants a ouvert la
soirée. Un peu plus tard, accompagnée par
l’orchestre, la majorité des invités a entonné
« Mes jeunes années » et ce fut alors un
grand moment. Enfin, la rose offerte aux
épouses a été très appréciée.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 3 AVRIL 2012
Après avoir ouvert la séance, le
président L-G. Augeix a supervisé
l’élection du bureau qui a été
reconduit pour un mandat d’un an.
Pour raison de santé, Hubert
Guillaumard quitte son poste de
secrétaire-adjoint. Il a été vivement
félicité pour son travail sérieux et
efficace. André Luc le remplace.
Le bilan de l’AG est satisfaisant. Une très bonne ambiance a
régné tout au long de la soirée. Nous
avons noté avec plaisir la présence de
nouveaux ( promo 63, classe à Michel
Cipière, la bande à Drouot, les
promos d’Arbaudie et Sabadin …).
L’idée du président d’offrir une
rose aux épouses a été très appréciée
de même que les chants de la
« DKL » et de « MES JEUNES ANNÉES » repris en chœur.
L’an prochain, nous avons
décidé de porter nos efforts sur l’apéritif, le repas, le plan des tables qui
devraient être plus faciles à trouver.

De g à d, 1er rang: Hillaret, Beauvieux, Augeix, Aussudre, Lasserre, Delguel.
2ème rang: Maly, Delprat, Bojanic, Reynet, Bonnefond Alain, Luc.
3ème rang: Bettarel, Mathé, Delouis, Leymarie, Cluzeau, Guillaumard, Richard,
Cipierre.
Manquent sur la photo: Bonnefond Hubert, Bordas, Bouty, Brouillaud, Deschamps, Lacaze, Petit.

ÉLECTION DU BUREAU 2011: Sont élus:
Membres d’honneur : Mme MC. BOUTHIER, MM. J M. RICHARD et D. JULLIOT.
Président : Lucien-Guy AUGEIX .
Vice-Présidents : Pierre DESCHAMPS et Yves RICHARD.
Conseil juridique et de Coordination: L.G. AUGEIX, B. DELGUEL et C. MATHÉ.
Trésorier : Claude MATHÉ .
Trésorier-Adjoint : Émile MALY.
Secrétaire Général : Maurice DELPRAT .
Secrétaires-Adjoints : André LUC et Christian DELOUIS.
Chargés des relations avec la presse et le lycée : AUGEIX, DELGUEL, MALY et REYNET.
Commissaires aux comptes : Francis CASIMIR et Maurice MACERON.
Membres: Jean Pierre AUSSUDRE, Jean Claude BEAUVIEUX, Jean Louis BETTAREL,Georges BOJANIC, Alain BONNEFOND, Hubert BONNEFOND, Paul BORDAS, Gérard BOUTY,
Jean-Claude BROUILLAUD, Bernard CIPIERRE, Jean Pierre CLUZEAU, Hubert GUILLAUMARD, Michel
HILLARET, Jean Pierre LACAZE, Marc LASSERRE, Jean Jacques PETIT, Jean Pierre REYNET .
COMMISSIONS :
FICHIER et RECRUTEMENT : BETTAREL, BOJANIC, DELGUEL, DELOUIS, DELPRAT,
LASSERRE, LUC, MALY, MATHÉ (responsable), REYNET, RICHARD.
BULLETIN "Trait d’Union" : AUGEIX, AUSSUDRE, BOJANIC, BOUTY, CIPIERRE, DELGUEL,
DELOUIS, DELPRAT (rédacteur en chef), DESCHAMPS, GUILLAUMARD, HILLARET, LUC, MALY.
FINANCES : AUGEIX, AUSSUDRE, A.BONNEFOND, BORDAS, BOUTY (responsable)
CLUZEAU, LACAZE, LEYMARIE, MATHÉ et PETIT.
INFORMATIQUE: AUGEIX, DELGUEL, DELPRAT, LASSERRE (responsable), MATHÉ,
MALY.

CLAVEILLE SOUVENIRS
À " LA PROF." DANS LES ANNÉES CINQUANTE
( anecdote rapportée par Christian GRELLETY promo 56/63 )
(Suite du TU 40)… Comme prof, le père DUPONT,
vieux facétieux, drapé dans un imper gris qui aurait pu
inspirer le scénariste de Colombo, le béret vissé sur la
tête, lunettes sur le nez, un vieux sac en cuir qui avait
connu des jours meilleurs, et qu’il fixait avec un
sandow sur le porte bagage du vélo de femme, où
pendaient des sacoches, avec lequel il sillonnait les
rues de Périgueux, pédalant avec le talon, genoux
écartés et l’imper au vent.
C’était un prof redoutable : je me souviens du
jour où, contrôlé par un inspecteur dans notre classe, il
le reprend de volée sur une démonstration erronée
qu’il prétendait imposer à l’élève interrogé dont je
crois me souvenir qu’il s’appelait MARTINET : humilié, vexé, l’inspecteur a pris ses affaires et a quitté la
classe sans coup férir !!!
Le même, de temps en temps se payait une petite
fantaisie : lorsque l’élève qu’il interrogeait se
trompait, le prof se tournait vers la classe et disait,
l’oeil malicieux : « l’élève a mal ré … » « ...pondu » !
Anagrammions nous, et alors, ravi, le père DUPONT
nous reprenait : « bandes de petits sacripants ! »
Comment ne pas évoquer la silhouette du père
DUCREUX, surveillant général, ou celle de son collègue PARMENTELOT dit « tourne à gauche », à
moins que ce ne soit « tourne à droite » ainsi appelé
car affligé d’une position du cou, bloqué vers un de
ces côtés.
DUCREUX c’était « OLIVE » sans doute à cause de la forme de sa tête, les cheveux plaqués en arrière sur le crâne, sanglé dans un costume sombre croisé,
souvent dissimulé derrière un des énormes poteaux
des paliers du premier étage, celui des études, où il
coinçait régulièrement l’interne pressé et affamé qui à
16 heures venait récupérer quelque nourriture dans son
casier : adieu confiture, pâté ou grillons !!!
Grand amateur de rugby, secrétaire du comité du
Périgord Agenais, je me souviens de sa fierté lorsque
Michel DEBORD, un vernois élève en Mathématique
et Technique (AM, arts et métiers, disions-nous aussi)
trop tôt disparu, fut appelé pour la première fois en
équipe de France junior de rugby : il vint le lui annoncer au moment où nous montions au dortoir.
Une des institutions de la Prof, c’était la
« COOPÉ », installée dans un petit bâtiment recouvert
d’éverite, le long de l’ancienne chapelle dont le chœur
était devenu la salle de musique où nous avons fait
souffrir quelques profs par notre manque d’intérêt et

nos chahuts.
Cette coopé était gérée par des élèves de
terminales dont la désignation devait relever à
l’origine de l’administration, mais qui très rapidement était devenue une cooptation aux règles peu
évidentes, pour moi en tout cas. Nous y achetions
quelques fournitures scolaires de
première urgence
mais surtout des
pâtisseries livrées
par
notre voisin
de la rue Clos
Chassaing, le boulanger
CHAPUZET : chocolatines, chaussons aux
pommes, meringues, bonbons en
tout genre.
Il fallait voir les
queues se former
en face de la porte
barrée à l’intérieur
par une table faisant office de
comptoir, et les
gamins peu fortunés compter et recompter fiévreusement leurs sous Les tenanciers de la coopé:
De G à D
avant de se contenCarrère JP, Guillaumard,
ter d’un chewinget Boyer
gum, faute de la
chocolatine, du chausson ou de la meringue rêvés.
Un des gérants était le grand Gino CARON,
rouquin athlétique aux bras démesurés, qui découvrit le rugby sur le tard à Excideuil, et devint champion de France avec Bègles en 1969, puis international B, avant de disparaître prématurément alors
qu’il démarrait comme chirurgien dentiste. Un autre devait être LALUQUE, François me semble-t-il,
que j’ai rencontré 30 ans plus tard dans l’exercice
de son métier de spécialiste en bâtiment. Il me semble qu’il y avait aussi « Fixo » IMBERT Christian,
qui devait être originaire de Cussac, tout près de
Trémolat.
Christian GRELLETY 56/63
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Suite de la page 3 … Mais ces ovations étaient surtout
à l’adresse de notre Mariano à nous, tandis que nous,
ses deux comparses, restions cantonnés aux seconds
rôles dans l’ombre de sa gloire rayonnante !
Quelle injustice !
Il est maintenant venu le moment de la transition.
Notre « merveille vocale » était en même temps sous les
couleurs blanche et bleue de l’équipe du Bugue et de la
Prof, un bon joueur de rugby !
C’est pourquoi, n’étant moi-même qu’un médiocre sportif, je lui cède la place pour vous narrer
quelques souvenirs en ce domaine et lui transmets donc
illico mon encrier « Waterman » et ma plume « Sergent
Major ».
À lui d’en faire bon usage !
Jacques LAVERGNE ( 47/52 )

Conseil - Evaluation
Gestion des Assurances

FAITES AUDITER VOS
ASSURANCES PROFESSIONNELLES
ET ECONOMISEZ JUSQU'A 50%
Contactez nous : Cabinet C.E.G.A.
Bernard PISLOR Consultant
Ancien Elève du Lycée A. Claveille (T.I. Auto)

174 Bis Avenue Michelet 47000 AGEN
Port: 06.08.43.51.98.
E-Mail : bpislor-agen@orange.fr
Site Web : www.audit-cega.com

ILS NOUS ONT REJOINTS
AIGUBELLE Gabriel
ANDRIEUX Jean Marie 1966
BANIZETTE Michel 1949/1957
BRAJOT Gérard 1969/1972
CIPIÈRE Claude 1949/1953
GRANDVINCENT André 1949/1956
HERBERA José 1951/1953
LAFON Raymond 1954/1955
LE MAO Daniel 1959/1966
PERROT Francis 1960/1963
PETIT Alain 1956/1963
PRÉVOT Francis 1974/1977
ROMERO Vivian 1957
SAUBADE Bernard 1967/1969
THURMEL Jean Marie 1968/1972
VIDAL Christian 1958/1964
VILLEMIANE Michel 1953/1955
VIROL Gérard 1976/1977
GUINE Jean Pierre 1975
IL NOUS A QUITTÉS
ASTARIE Fernand 1942/1945

Ayons une pensée émue à son intention et à
tous nos amis de la Prof disparus
SPONSORS : De nouveau, un grand merci à nos
partenaires et anciens élèves de la Prof : Arnaud
MALY (91/95) pour l’insertion Coren Temsol,
Bernard PISLOR (76/77) Gestion des assurances et
Éric CIPIERRE, fils de Bernard CIPIERRE
(48/56) Agence immobilière.
Allez les voir !

