
 
 

 

 

  

LE MOT DE  

Mme LA PROVISEURE  
  

 Il est encore trop tôt pour vous livrer les 

premiers résultats du premier baccalauréat après 

la mise en place de la réforme du lycée. Laissons 

les élèves le passer, j’aurai l’occasion de vous en 

parler dans le trait d’union de décembre. 
 Lors du dernier bulletin j’avais évoqué la 

notion de cordée de réussite et le fait que ce terme 

allait bien à Claveille, je vais donc évoquer    

quelques beaux parcours de cette année scolaire 

2012/2013. 

 Nos élèves ont participé cette année à     

différents concours et Challenges avec un degré 

de réussite assez important. Je vais en citer    

quelque uns : 

- Une de nos classes de seconde termine première 

au niveau départemental du rallye mathématiques 

d’Aquitaine et sera reçue à la Préfecture le 5 juin 

pour la remise du trophée avant de pouvoir     

profiter de son prix, une après-midi de bowling. 

- Vous avez pu suivre dans la presse les aventures 

de nos élèves au challenge EDUC’ECO à        

Colomiers lors du grand week-end de l’ascension. 

Leur bolide futuriste a terminé 6ème de sa         

catégorie en effectuant l’équivalent de 339 km 

avec un litre de carburant et obtenu le deuxième 

prix MATHWORKS, prix de la simulation infor-

matique.         Suite p2                          

 

 

 

 Bonjour chers amis 

 Conjonction de coordination : 

- entre Lycée et Association 

- entre Proviseur, Président et Administrateurs 

- entre idées et actions 

- entre passé, présent et avenir 

- entre différences et convergences 

- entre personnalités, individualités et collectivité

 Le brassage de ces éléments a généré et scellé 

notre UNITÉ. 

 L’année scolaire s’achève en confirmant le 

constat de l’an dernier, à savoir consolidation et 

progression de notre Association, tant en matière 

d’actions et innovations que d’accueil de nouveaux 

adhérents. Vous en trouverez des échos au fil des 

pages et je me bornerai à évoquer l’essentiel de notre 

situation et des points forts : 

- avec quelques 370 adhérents, notre Association 

d’anciens élèves est la plus importante de la région; 

son Conseil d’Administration (28 membres) est 

particulièrement dynamique, les réunions mensuelles 

étant généralement suivies par 70% (voire davantage) 

des administrateurs, 

- l’assemblée générale annuelle connaît toujours un vif 

succès (160 participants cette année, en progression)  

- la revue semestrielle - « le Trait d’Union » - est en 

amélioration constante tant au point de vue rédaction-

nel que technique ; à noter à ce propos l’aide financière 

précieuse des sponsors figurant en dernière page,             

- les aides et subventions apportées aux lycéens sont 

bien ciblées et appréciées,      

- les « sorties » (auxquelles participent certaines de nos 

compagnes) sont généralement très réussies… avec 

toutefois le regret de ne pouvoir y associer les 

membres éloignés, 

 - la campagne de recrutement produit de bons 

résultats ; l’équipe qui la mène activement souhaite à 

ce propos votre mobilisation pour y participer,  

-                                                          suite p2  
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LE MOT DU PRÉSIDENT    
(suite de la page 1) 

- le site internet, de mieux en mieux    

alimenté, est de plus en plus consulté… 

 Nos projets ?... CONTINUER, avec 

Vous, grâce à Vous ! 

 Dans l’immédiat - à la rentrée - 

nous allons notamment étudier l’éventua-

lité d’un changement d’organisation 

(horaires) de l’assemblée générale 2014 

en considération de vos réponses à la   

récente enquête. 

 En attendant, je vous souhaite un 

bel été et vous réitère mes sentiments 

amicaux et chaleureux. 

       Lucien-Guy AUGEIX 

LE MOT DE Madame la PROVISEURE 

(suite de la page 1)  
 

- Le dernier en date est la qualification pour les finales nationales 

des Olympiades des Sciences de l’Ingénieur, aux Mureaux, d’une 

équipe de Terminale S pour leur projet de ralentisseur cinétique.  
  

 Ces 3 projets sont des 

exemples de la dynamique et du 

travail des équipes.  

 

 Je vous souhaite un très bel 

été même si à l’heure où j’écris 

ce billet cela relève encore d’une 

pensée magique. 

   Cordialement. 

Marie-Charlotte BOUTHIER 

 

APRÈS LES AUTOMOBILES 

 

DES  MOTOS ET UN BANC D’ESSAI POUR  CLAVEILLE 

 

 Le lycée Albert Claveille a reçu un banc d’essai financé  

par le Conseil Général et l’organisation paritaire de l’automobile   

(ANFA et GNFA) et quatre épaves de motos offertes par la 

« Mutuelle des Motards ».  

 Ces modèles accidentés mais de technologie récente ont été 

largement utilisés par les vingt élèves de BAC Pro MVA 

(maintenance véhicules automobiles) option motocycles. Cette 

section a été créée il y a 3 ans et la première promo sortira en  

cette fin d’année scolaire.  

 Ce don d’un montant de 4500 € est à mettre au crédit de 

Daniel JULLIOT, délégué de la Mutuelle mais surtout ancien 

Chef des Travaux du lycée Claveille. 

 Jean Pierre REYNET, ancien président de la Commission 

Régionale de la Formation Automobile et membre du Conseil 

d’administration de notre amicale assistait à cette remise. 

 Le banc d’essai a permis aux jeunes de « se faire la main », 

de régler des moteurs, de déceler des anomalies...  

NEUVIÈME LIVRE 
 

  de  Maurice  DELLER (Promo 42/47) 

 Notre ami, Maurice DELLER, vous 

propose son neuvième roman : 

« LE MOULIN DU GUÉ » 

 Sur une carte, où trouver Saint-

Marc, petit village de Dordogne ?... Un 

minuscule grain de sable entre Périgueux 

et Bergerac, dans la verdure de ses 

champs, et la forêt de ses derniers      

charbonniers. Mais, ne le cherchez pas, 

découvrez-le au fil de ces pages, alors 

qu’éclate la guerre en septembre 1939. 

 Ici, rien n’a changé depuis le      

dernier conflit, pas même le moulin, « Le 

Moulin du Gué »... 

à commander directement à l’auteur : 

Maurice Deller, 52 rue Blaise Pascal 

24000 Périgueux Tél : 05 53 08 11 36 

Prix : 20 € (au lieu de 22 en librairie) dont 

2 € seront rétrocédés à notre amicale.  

  

 

 



CLAVEILLE  SOUVENIRS 

 Du 13 au 20 juillet 1955, le directeur du Collège Moderne et Technique de Périgueux Monsieur        

Tauveron  a organisé « à la perfection » un voyage avec les classes de terminales dans les Alpes, l’Italie et la 

Suisse. Avec un car spacieux mais qui leur donnera bien des ennuis mécaniques, ils réussiront à découvrir le 

Massif Central, le Rhône, la Grande Chartreuse, le col du Mont Cenis à 2085 m et les ruines laissées par la 

guerre de 1939/1945, Turin et son usine Fiat qu’ils visiteront (20000 ouvriers, 1000 voitures par jour… ), Mi-

lan et son Dôme, cathédrale grandiose, le lac de Côme, le Gothard où le car « poussif » roule à 4 km/h (pour 

l’alléger, les collégiens montent à pied…), le lac des Quatre Cantons, Interlaken… et retour.   

« Que retenir de ce voyage ?  Quelle merveilleuse leçon de choses pour nos jeunes collégiens. Que de 

souvenirs romantiques rappellent ces lacs italiens... Pays merveilleux fait pour le rêve, la musique, la 

poésie… Que d’images , que de paysages splendides, de la Suisse italienne à Brunnen, sur le lac des 

Quatre Cantons… Quelle belle leçon de géographie alpine… »  Propos recueillis dans le compte rendu du 

voyage rédigé par G.MORQUIN baptisé « D’JIM » ou « le QUINK » que vous pouvez retrouver sur notre 

site avec les photos. 

LE "BON TEMPS"  DES ANNÉES 50 

Ils ont fait un beau voyage organisé par  Monsieur TAUVERON                                                                              

Vous  pouvez reconnaître de G à D : Bétous (2e rang) l’intendant en chemise blanche, Roye (7e du 3e rang), Queyroi en 

dessous, Dumain (10e du 3e rang), Ducreux (12e du 3e rang), Tauveron assis et quelques élèves. 

De G à D : JEAN MARIE, RAJAUD, DUCREUX ,         

        ALARIE, BOYER. 
De G à D : BEAU, DELGUEL (accroupi), COURTEY,    

        TESSIERAS, CÉLÉRIER. 



 

En l’absence de notre président Lucien-Guy 

AUGEIX retenu pour raisons de santé, Pierre       

DESCHAMPS, Vice-Président, ouvre la séance en 

remerciant les nombreux participants. Il a notamment 

souligné la présence de Mme BOUTHIER, Proviseure 

et de M. MARSAUD, président de l’Amicale des    

anciens du lycée Bertrand de Born.  

INTERVENTION DU SECRÉTAIRE 

Extrait . « C’est vraiment avec beaucoup de 

plaisir que je vous retrouve ce soir, plaisir partagé, il 

me semble, quand je vois vos visages épanouis, plaisir 

partagé aussi par les membres du bureau. 

Cette AG, nous en parlons depuis 3 ou 4 mois. 

Elle a été le centre de nos préoccupations au cours de 

nos réunions mensuelles : choix de l’orchestre, du  

traiteur, du menu … avec une seule idée en tête, vous 

faire passer  une très bonne journée. 

Pour commencer, je voudrais que nous ayons 

une pensée émue pour nos camarades qui nous ont 

quittés et qui nous manquent énormément mais aussi à 

nos anciens profs que nous avions revus avec       

beaucoup de plaisir (REY, SAVY, TROUILLÉ, 

DUMAIN,  LAFORE, PAILLOU, BEAUDOUIN).  Si 

vous le désirez, nous pouvons vous fournir les articles 

consacrés à leur personne parus dans différents Traits 

d’Union. Une pensée également pour ceux qui n’ont 

pas pu venir pour raison de santé. 

Un petit coucou aux plus anciens … Armand 

Georges 48/51, Bancon Yves 35/39,   Deller Maurice 

42/47, Deschamps Pierre 42/48, Latreille André 

41/44, Laurent René 45/50, Leloup Gérard 38/45,   

Reynet J.Pierre 43/47, Teyssier Roger 43/49… (On 

oublie toujours quelqu’un dans pareille énumération, 

j’espère que ce n’est pas le cas). Ce sont des fidèles ! 

Nous sommes très heureux de les côtoyer dans notre 

Amicale.  

Après les Anciens, nous sommes heureux  

d’accueillir des plus jeunes qui sont encore en activité. 

Ce soir, nous aurons une table d’anciens de moins de 

60 ans : Pislor, B. Sabadin, Camilleri, Tarrade, Virol.  

Bienvenue aux « petits nouveaux ! »                   

- 1 Ceux de la promo de J.P. Dumas et Paul Millet   

Lacombe recrutés par H. Guillaumard, notre ancien 

secrétaire-adjoint après un gros travail de recherche.        

- 2  Ceux des classes de 1ère (année scolaire 85/86) 

- 3  Ceux de la promo de J.C.Beauvieux, C.Grellety. 

Je ne voudrais pas oublier tous les autres    

membres ni trop vieux ni trop jeunes, qui n’ont pas 

hésité à faire, pour certains, de nombreux kilomètres 

pour retrouver ces copains , ces vieux murs entre    

lesquels se sont tissées de solides amitiés. S’ils      

pouvaient  parler :… sur les profs, les pions, les      

sorties nocturnes, les rencontres malheureuses avec 

les surgés :  Ducreux, Debord ... 

Ce qui nous tient à cœur également, c’est notre 

relation avec les lycéens. Elle est malheureusement 

insuffisante sauf au cours des journées portes ouvertes 

où, là, nous les rencontrons. Certains viennent voir 

notre exposition de vieilles photos : étonnement de-

vant les dortoirs, le réfectoire et les douches … Nous 

faisons aussi la rencontre de certains profs … Je vous 

engage à venir ces jours là. 

APRÈS  L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

CLAVEILLE   ACTUALITÉS 



Votre Amicale est bien vivante … 

Elle compte 371 membres avec d’anciens 

proviseurs, profs, agents et 2 membres asso-

ciés, veuves d’anciens de la prof. Le recrute-

ment reste un souci majeur. Nous comptons 

sur vous. Avec B. Delguel, M. Lasserre, 

nous avons entré dans l’ordinateur les  coor-

données des élèves qui ont fréquenté la prof  

jusqu’en 1975. En un clic, nous pouvons 

retrouver vos anciens camarades de classe et 

les inviter par exemple à l’AG 2014. 
INTERVENTION DU TRÉSORIER   

Claude Mathé a présenté une        

situation financière saine et des comptes 

parfaitement tenus . Notre trésorerie est   

positive et nous permet de maintenir la    

cotisation à 18 €.                                                                                                           
INTERVENTION DU PROVISEUR 

Après nous avoir souhaité la bienve-

nue dans son établissement, Mme Bouthier 

nous a donné des nouvelles : « le lycée va 

bien ! Les résultats aux examens ont été 

bons avec des BTS en progrès ... ». À l’aide 

d’une vidéo, elle nous a montré à quoi     

ressembleront les dortoirs, couloirs, études 

… que vous pourrez  visiter lors de l’AG 

2014 puisque les travaux de cette moitié du 

lycée seront terminés en août 2013. 
ÉLECTIONS  

Douze membres du Conseil d’Admi-

nistration étaient renouvelables. Ils ont tous 

été réélus à l’unanimité en compagnie de 

Mme Josiane Viaud, secrétaire du lycée à la 

retraite qui a souhaité rejoindre le bureau. 
REPAS  DANSANT 

Après une bonne visite des locaux  

sous la conduite du Chef des Travaux, 

M.Loseille, les Anciens se sont retrouvés 

dans le self autour du verre de l’amitié  et de 

bons canapés particulièrement appréciés  

cette année.  

À l’initiative du Président, les   

membres du bureau ont entonné la « DKL » 

et un peu plus tard , au milieu du repas bien 

préparé par le traiteur M.Robert de Vergt, 

« Au lycée …Tau Tau... Tauveron » qui a 

bien fait rire l’assistance. 

Dans une ambiance très agréable et 

sous les flonflons de l’homme orchestre 

Thierry Combeau de nombreux danseurs se 

sont retrouvés sur la piste de danse après 

avoir chanté « Mes jeunes années ». Ce fut 

alors un grand moment !  

  

CLAVEILLE   ACTUALITÉS 



CLAVEILLE  ACTUALITÉS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 AVRIL 2013 

 À14 h 30, après avoir ouvert la 

séance, le président Lucien-Guy   

Augeix a  supervisé l’élection du  

bureau qui lui a renouvelé sa confian-

ce à la tête de notre Amicale.  

 Nous sommes très heureux 

d’accueillir madame Josiane Viaud, 

secrétaire du lycée qui vient de   

prendre sa retraite et qui a manifesté 

le désir d’appartenir au Conseil   

d’administration. C’est chose faite !  

 Beaucoup de compliments pour 

la soirée de l’AG. Le traiteur Robert 

est à féliciter pour la qualité du repas 

mais aussi pour la présentation et la 

saveur des canapés. 

 Les participants ont apprécié 

les chants : la « DKL », « Mes Jeunes    

Années » et surtout l’interprétation 

par les membres du CA du « Lycée 

… Tauveron ! ». 

 L’homme-orchestreThierry 

Combeau a su créer une très bonne 

ambiance et entraîner de nombreux 

danseurs sur la piste de danse. 

De g à d, 1er rang: Claude Mathé, J.Claude Beauvieux, Pierre Deschamps, 

J.Pierre Aussudre, Hubert Guillaumard, L.Guy Augeix, Mme la Proviseure, 

Émile Maly. 

2ème rang: Michel Hillaret, Marc Lasserre, Georges Bojanic, Josiane Viaud, 

André Luc, Gérard Bouty, J.Pierre Lacaze, Maurice Delprat, Bernard Delguel. 

3ème rang: Bernard Cipierre, J.Pierre Reynet, J.Claude Brouillaud, J.Pierre 

Cluzeau, Yves Richard, Gabriel Leymarie 

Manquent sur la photo: J.Louis Bettarel, Alain Bonnefond, Hubert Bonnefond, 

Paul Bordas, Christian Delouis, J.Jacques Petit. 

ÉLECTION  DU  BUREAU  2013 :       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: J. Pierre AUSSUDRE, J. Claude BEAUVIEUX, J. Louis BETTAREL, Georges      

BOJANIC, Alain BONNEFOND, Hubert BONNEFOND, Paul BORDAS, Gérard BOUTY, J. Claude 

BROUILLAUD, Bernard CIPIERRE, J. Pierre CLUZEAU, Hubert GUILLAUMARD, Michel  HILLARET, 

J. Pierre LACAZE, Marc LASSERRE, J. Jacques PETIT, J. Pierre REYNET, Josiane VIAUD. 

COMMISSIONS : 

 FICHIER et RECRUTEMENT :  BETTAREL, BOJANIC,  DELGUEL, DELOUIS,  DELPRAT, 

LASSERRE, LUC, MALY, MATHÉ  (responsable), REYNET, RICHARD, VIAUD. 

 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 ... 



GENS  DE  CLAVEILLE 

 Cette année, nous avons sponsorisé 2 élèves qui 

voulaient participer au 16 ème Raid 4L Trophy. Ils nous 

ont envoyé ce compte rendu. 

 “Tout d’abord un petit rappel de ce qu’est le 4L 

Trophy : un raid humanitaire qui se fait en 4L, réservé 

aux étudiants, qui se déroule au Maroc et dont la finalité 

est de venir en aide aux enfants marocains défavorisés 

(distribution de fournitures sportives et scolaires). Il est 

aussi demandé à chaque équipage de faire un don de   

20 € minimum pour pouvoir construire des écoles (à 

l’heure actuelle 3 écoles sont construites). 

 La préparation « physique » et mécanique de la 

voiture nous a demandé beaucoup de temps et d’énergie 

et s’est révélée au final un excellent  apprentissage !  

    Au point de vue financier, il a fallu boucler un budget 

d’environ 7000 € que nous avons pu réunir grâce à la 

vente de stylos, lotos, sponsors, dons en nature etc…   

 Le mercredi 13 février, nous avons RDV à St Jean 

de Luz où nous passons - haut la main ! - tous les      

contrôles voulus. Nous obtenons alors le fameux sésame 

tant désiré : stickage du n° d’équipage : le 1599 ! 
 Et c’est ainsi que nous prenons le départ à St Jean 

de Luz le jeudi 14 février au milieu de 600 autres 4L…  

mais c’est la nôtre la plus belle ! (normal !). 

 Deux jours de route pour 

arriver à Algésiras en passant 

par Salamanque et Séville. Les 

premières  pannes apparaissent : 

fuite sur le maître cylindre,     

carburateur bouché. 

 Quelques ennuis avec la 

guardia civil qui nous inflige 

100 € d’amende pour leur avoir 

fait appel de phare : nous 

voulions juste leur faire coucou 

mais les autorités espagnoles 

n’ont pas beaucoup d’humour ! 

 Traversée en bateau le samedi soir pour une     

arrivée à Tanger puis à Rabat.  

 Le Dimanche départ pour Boulajoul où nous  

sommes rejoints par les trophistes poitevins. Ça       

commence à faire du monde ! 

 Et c’est le début du raid proprement dit : des     

immenses étendues de pistes caillouteuses sous un ciel 

bleu, conduite sur le sable, passage d’oueds. Les  pannes 

s’enchaînent : fissure sur le longeron avant, câble    

d’accélarateur réparé avec un rislan, toujours le carbura-

teur qui se bouche, des dommages de  carrosserie (les 

ailes avant, le capot), crevaison, on perd le pare-choc 

avant…  

 Nous sommes fatigués, sales ; nous avons froid 

la nuit (jusqu’à -10°) et chaud le jour, nous nous 

ensablons, nous nous perdons parfois, nous mangeons 

mal (le midi), nos nerfs sont souvent sollicités, nous 

n‘avons plus de matelas pneumatique (crevé le 1er jour)

… mais nous ne laisserions notre place à  personne ! Et 

ce pour plusieurs raisons : 

1°- Nous sommes venus pour cela ! Et nous ne       

sommes pas déçus… 

2°- Nous faisons des rencontres épatantes : la popula-

tion locale, les autres équipiers 

3°- Nous vivons des moments extraordinaires en 

journée, le soir dans les bivouacs 

4°- Nous voyons des paysages magnifiques : des oasis, 

des dunes de sable ocre 

5° - L’entraide est partout présente 

6°- Nous nous faisons plaisir et en plus nous nous   

sentons utiles : notre action est aussi humanitaire : 63 

tonnes de matériel scolaire réunies ce n’est pas rien et 

nous sommes impresssionnés par le volume que cela 

représente. 

7°- Nous nous prouvons à nous-mêmes et à nos parents 

que nous sommes capables, 

autonomes et que l’on peut 

nous faire confiance ; nous 

sommes fiers de nous ! 

       La course touche à sa 

fin : le vendredi soir arrivée à 

Marrakech (nous sommes  

hébergés dans un palace !) et 

balade dans les souks le 

samedi. Le samedi soir est un 

grand moment : remise des 

prix. Bon, nous sommes hors 

classement pour cause de 

pneus hors norme mais l’essentiel étant de partiper, 

nous avons rempli notre rôle ! Soirée de clôture avec 

un spectacle équestre. 

 Puis c’est le retour à la maison où nous arrivons 

le mardi soir : harassés mais radieux ! Des souvenirs 

pleins la tête et le cœur ! Avec une seule ambition : 
REMETTRE LE COUVERT L’ANNEE PROCHAINE !!! 
 Encore merci pour votre aide qui a contribué à ce 

que nous puissions mener à bien ce projet et partager 

cette aventure avec vous ! 

  Bien amicalement            Samuel et Lilian 

2 lycéens : Samuel  BARATHE  et   Lilian  SAUZEREAU  BTS AVA 

ont participé au 16ème Raid  4L  TROPHY 
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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   

SPONSORS : Un grand merci à nos partenaires et anciens élèves de CLAVEILLE : Arnaud MALY (91/95) pour 

l’insertion COREN-TEMSOL, Bernard PISLOR (76/77), Bernard SABADIN (74/77) et Éric CIPIERRE (fils 

de Bernard CIPIERRE 48/56). Ils vous attendent pour un conseil, une étude, un projet.. 

N’hésitez pas à les interroger ou leur rendre visite.  

Vous serez toujours les bienvenus ! 

ILS NOUS ONT  REJOINTS 

BOURDEILH  Roger  1961/1966 

CAPPELLE  Alain  1966/1967 

DEBERNARD  Jean Yves  1966 

DELBARY  Gérard  1960/1967 

DEVAL  André  1957/1963 

DUBOIS  Jacques  1945/1949 

DUMAS  Jean Paul  1956/1963 

FAYE  Jean  1957/1963 

FETY  Claude  1962/1963 

GALLINA  Guy  1955/1962 

HAUSER  André  1955/1964 

JACQUET  Jean Claude  1957/1963 

LABRUE  Guy  1962/1963 

LAFORE  Dominique  1962/1963 

LAVENNE  Bernard  1966/1967 

LECOU  Jean Pierre  1962/1963  

LOSEILLE  Jean Pierre  1955/1960 

PISTRÉ  Jacques  1962/1963 

REBEYROL  Jean Jacques  1960/1968 

ROUX  Michel  1967 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

ASTARIE  Fernand  1942/1945 

BANCON  Yves  1935/1939 

CALEIX  Clovis  1942/1948 

FERNANDEZ  Mariano  1952/1958 

RICHARD  André  1929/1931 

TAVERNIER  Guy  1943/1946 

Ayons une pensée émue à leur intention et à tous nos amis de 

la Prof disparus. 


