
LE MOT DE  
Madame  LA PROVISEURE  

  
 En décembre, il est toujours de bon ton de se     
souvenir de la saison passée. 
  
 Dans un lycée se souvenir de l'été c’est d’abord 
juillet et les résultats aux examens qui ont été très        
satisfaisants sur les baccalauréats généraux et technologi-
ques avec des chiffres de, respectivement, 97,4 et 95,4%. 
Les chiffres sont corrects pour les BTS 75% et encore 
justes pour les baccalauréats professionnels, 71%. 
  
 À la fin de l’été arrive septembre avec la rentrée et 
c’est dans un lycée à moitié neuf et à moitié démoli que 
nous avons accueilli nos 932 élèves. Je pense que les 
membres du bureau qui ont eu le privilège d’une visite 
des nouveaux internats rajouteront à ce petit mot       
quelques-unes des nombreuses photos faites et que cela 
vous permettra de voir à quel point le changement est 
spectaculaire.  
  
 Bien sûr, la vie quotidienne reste très compliquée à 
cause des travaux et de la cohabitation avec le chantier. 
De nombreux bâtiments provisoires ont fleuri dans la 
cour pour accueillir les expulsés du moment, Administra-
tion et Arts Appliqués.                     (suite p2) 

Le temps des blouses grises. 
 L’hiver est là … et je pense à d’autres hivers 
où la chaleur des moments partagés suppléait 
souvent aux radiateurs défaillants. 
 Nous étions semblables dans nos tenues et 
agissements largement imposés mais avec des 
différences de perception, de ressenti, qui 
permettaient déjà de percevoir des personnalités 
en devenir. 
 Des groupes se constituaient par affinités, 
qu’elles soient sportives, artistiques, littéraires, 
créatrices ou imaginaires. 
 Il y avait des leaders - certains auréolés 
d’une légende dépassant largement la réalité - , 
des clubs (le club des as), des bandes (la bande à 
Dudule), des courants, des copains, des 
protecteurs parfois ; tout cela gommait les 
différences et scellait notre amitié, notre 
solidarité, une amitié - ni conditionnée, ni définie 
- qui allait de soi. 
 Il en reste des traces, des marques à vie, des 
souvenirs de moments vécus ensemble, avec pour 
chacun de nous l’émergence de 2 ou 3 copains 
plus proches et qui ont su nous influencer et pour 
qui nous avons plus ou moins confusément 
éprouvé de l’admiration.     (suite p5)  

LE MOT DU PRÉSIDENT 
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    DATE à RETENIR:  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 29 MARS 2014  

 Toute l’équipe du Conseil d’Administration vous présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année avec beaucoup de joies, de bonheur, de réussite et, 
surtout, une excellente santé. 
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CLAVEILLE      ACTUALITÉS 
LE MOT DE Madame la PROVISEURE        (suite de la page 1)  

La phase de démolition est achevée et, sur les photos qui suivent, vous pourrez reconnaître différentes 
parties de l’établissement.  

   
  
 
 

Les travaux sur le côté gauche (vus de la cour) sont terminés. 
Ils ont  permis de gagner un étage (voir le nombre de fenêtres). 
 Les lycéens et une partie de l’administration (l’intendance   
toujours au même endroit) l’occupent de nouveau. Les baies 
vitrées éclaireront la salle de réunion Albert Claveille. 

La chapelle va devenir un double plateau sportif intérieur de 2 
fois 200 m².  La vieille salle de musique sera rehaussée jusqu’au 
niveau du toit. 

Un "vieux" dortoir avant transformation qui 
vous rappelle certainement des souvenirs. 

Une  nouvelle chambre. Une douche   La salle de bains 

Et, à proximité des chambres, une salle de travail. Dans l’entrée latérale, côté logement du Directeur 
(Tauveron par exemple), l’escalier monumental a été 
démoli. Un ascenseur et un nouvel escalier sont en 
construction. 

Nouveau couloir et 
"petit" escalier en 
bois qui conduit aux 
nouvelles chambres.  

 Nous aurons l’occasion de reparler de tout cela le 29 mars 2014, lors de notre rencontre annuelle et    
j’aurais le plaisir à vous faire visiter la partie des nouveaux locaux déjà livrés et de vous accueillir en salle 
"Albert CLAVEILLE". 
  
 Je vous souhaite un très bel hiver et de très bonnes fêtes de fin d’année. 
                                                         Cordialement.  
                                                                      Marie-Charlotte  BOUTHIER 
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CLAVEILLE   ACTUALITÉS 

« ÉLUCUBRATIONS »   
de notre ami  Georges BOJANIC 52/57 

 Lors d’une immobilisation due à une hernie discale, Georges a ressenti les signes       
annonciateurs du troisième âge. Il a donc eu  le temps de réfléchir à l’opportunité de   
transcrire ses pensées du moment autour d’un texte conjuguant l’humour et l’ironie ! 

 

Ça craque ! 

Quelle est cette douleur qui me courbe l’échine, 
À croire, à mon visage, que quelqu’un m’assassine. 

Irai-je jusqu’au banc y poser mon séant 

Quand le mal me taraude et me brise l’élan ? 

 

Ça craque ! 

Je vois bien dans les yeux des garçons et des filles 

Tourbillonnant autour, le rire des pupilles, 

L’ inconsidération qu’ils portent au pauvre vieux 

Statue désemparée au milieu de leurs yeux. 

 

Ça craque ! 

Ça craque de partout en partant des genoux, 

Sans parler des lombaires proches d’un ventre mou 

Jouant du violon sur mon nerf sciatique 

Me privant à jamais d’exploits en gymnastique 

 

Ça craque ! Oui ! Ça craque ! 

Tenez, quand je dîne, c’est triste à me voir, 
Jadis je dévorais du matin jusqu’au soir 

Là, je me laisse aller, me sustentant à peine, 

Que faire de deux poulets ? Sans faim je me démène 

Sur carcasse d’un seul, rissolé à souhait 

Accompagné de vins du plus heureux effet. 

Par chance ! Sort cruel ! J’ai le bras qui fonctionne ! 

A la grâce des Dieux, sans effort je l’actionne 

Offrant à mes douleurs l’excuse d’exister 

Et de faire d’une perclus un être restauré. 
Ouf ! 
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GENS  DE  CLAVEILLE 

 

 Cet Homme-là n’est pas de ceux que l’on       
rencontre souvent et c’est un vrai plaisir que de le    
découvrir, encore que les deux heures passées à       
l’écouter sont insuffisantes en regard des multiples  
facettes de sa vie, de ses passions, de ses convictions.
  
 Lucien nous accueille chaleureusement, avec le 
sourire, l’œil qui pétille, le geste ample qui balaie son 
univers chargé de souvenirs : une multitude d’objets 
anciens, originaux, de toutes provenances - marines et 
terrestres - façonnés par le temps, les éléments, les 
moyens techniques, les créations artistiques. 
 Chacun de ces trésors a forcément une histoire; 
autant de fractions de vie qui meubleraient facilement 
l’après midi. 

 Né à Périgueux en 1947, Lucien a un frère 
(Jacques), également ancien de Claveille, qui participe 
- avec humour - à notre entretien; il a deux garçons, 
une fille, quatre petits enfants et une tendre compagne 
qui tous comptent beaucoup pour lui. 
 Enfance heureuse dans une bonne famille sous la 
houlette d’un père (Jean récemment décédé)          
longtemps professeur technique au lycée Claveille 
( voir TU 19 ou nous demander l’article). 
 C’est donc tout naturellement que Lucien fera 
ses études à Claveille de la 5ème au Bac (1959/1968) ; 
il garde un bon souvenir des professeurs               
BOUCHAREL - qui l’a beaucoup aidé, y compris via 
une fessée pour le remettre dans la bonne voie ! -       

et ROUZIER, mais aussi d’un prof de math débutant   
totalement incompétent. 
 Aussitôt après le Bac, encouragé par son père, il 
murit le projet de devenir pilote professionnel.  
 Des difficultés insurmontables l’amènent à y  
renoncer et à chercher un métier plus accessible ; il 
commence par les PTT où il est recruté en 1968 à    
Paris. Puis, il effectue son service militaire à             
Périgueux en 1969/1970. Après quoi, il suit une      
formation débouchant sur un poste d’élève professeur 
en fabrication mécanique qu’il exerce pendant deux 
ans (1973/1974) à Vierzon. 
 Il se marie en 1974, est affecté à Bordeaux 
(1975/1976) et enfin à Périgueux, à Claveille, en 
1978 où il restera jusqu’à sa retraite en 2009. 
 Ce qui a marqué son enfance : 
 - Atteint de polio à 2 ans, il fait preuve d’une 
très forte volonté et, encouragé par ses parents, se bat 
contre la maladie, se force à marcher … "si tu veux tu 
peux"… et s’en sort. 
 Un souvenir de jeunesse : 
 - Un de ses copains, élève à Laure Gatet est  
atteint d’un fort bégaiement qui lui vaut de cruelles 
moqueries ; ses parents le changent d’établissement et 
le mettent à Claveille où, grâce à un état d’esprit     
différent, il guérit ; il fera par la suite une brillante 
carrière d’ingénieur. 
 Ses mots-clés : 
 Enthousiasme, volonté, aider les autres, assurer 
ses actes et ses idées. 
 Ce qu’il n’aime pas : 
 L’injustice, l’incompétence, les lois inappro-
priées, vantardise et orgueil, les mauvais conseillers. 
 Ses passions, ses loisirs : 
 - Son métier d’enseignant 
 - Transmettre ses connaissances, ce qu’il a ap-
pris, faire "avancer les autres. 
 - Le vol à voile auquel l’a initié son père ; il est 
titulaire de plusieurs brevets (dont celui de 500 km). 
 - La plongée sous-marine. 
 - Maître nageur. 
 - Pratique et animation de canoë/kayak. 
 - Judo avec son frère. 
 -Implication dans de nombreux clubs et        
associations. 
 Cette énumération ne saurait traduire la vitalité, 
l’enthousiasme qui habitent en permanence Lucien ; 

L’ Esprit « CLAVEILLE » : Une liaison de près de 50 ans ! 

Lucien DUMAIN Élève section AM (1959/1968),  
Professeur certifié,  fabrication mécanique/automatisme/technologie/technique industrielle (1978/2009) 

Lucien  DUMAIN  59/68 
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il estime avoir réussi sa vie professionnelle et assume 
au mieux ses devoirs et charges familiales. 
 Il a vécu ses passions, réalisé une bonne  partie 
de ses envies mais estime avoir encore beaucoup à 
faire, pour son plaisir et celui des autres ; il est      
toujours prêt à s’investir. 

 Il reste très admiratif, très marqué, par son père 
qui l’a dirigé dans la connaissance de la vie, qui lui a 
fait découvrir - et souvent partager - ses valeurs,    
passions et plaisirs, l’importance de la volonté, de 
l’action. 
 C’est sans doute pour en être digne, par         
reconnaissance, qu’il nourrit le projet de remettre en 
état un vieux moulin d’origine familiale à Salviac 
près de Gourdon et de finir de construire une maison 
qui témoignera de son attachement au souvenir et à la 
continuité.            Un Homme qui suscite l’estime ! 
                                    Lucien - Guy AUGEIX 
                  Émile MALY (photos)  

GENS  DE  CLAVEILLE 

Jacques, son frère, était à ses côtés. 

LE MOT DU PRÉSIDENT (suite de la page 1) 
 Notre vie d’adultes, familiale et professionnelle, 
nous a séparés mais n’a jamais effacé cette période, nos 
racines, nos bases, notre référence. Réussite et échecs, 
hasard et rencontres, peines, épreuves, épanouissement 
ou blocages … nous avons eu chacun "notre vie" dont 
nous seuls pouvons tirer le bilan, savoir ce qu’il en reste 
vraiment, les valeurs que nous avons dégagées,          
reconnues et choisies : les Hommes que nous avons été, 
les Hommes que nous sommes devenus 
 Maintenant, nous avons cette chance d’avoir pu 
nous retrouver à travers l’association des anciens,     
d’échanger nos souvenirs et d’en créer d’autres, d’être à 
nouveau ensemble et fiers de l’être. 
 Bien sûr, il s’agit là d’une vision optimiste, voire 
idéaliste car nous savons bien que dans toute collectivi-
té il peut se produire des défaillances, des comporte-
ments décevants car contraires à nos règles ; mais si  
cela  arrivait , nous serions assez forts pour y faire face ! 
 Les cheveux blancs ont succédé aux blouses     
grises mais le sourire fraternel, la chaleureuse complici-
té sont toujours notre ciment.      Lucien-Guy AUGEIX 
 
  À propos du planning de l’assemblée générale 
  
 132 adhérents ont répondu au questionnaire relatif 
à une modification éventuelle du déroulement des 
assemblées générales, à savoir le transfert à midi (au 
lieu du soir) du repas et de la partie festive. 
 Vous avez été 37 à formuler ce souhait, les autres 
se partageant entre le maintien du planning actuel et 
l ’ i n d i f f é r e n c e . U n a n i m e m e n t ,  l e  C o n s e i l 
d’administration a exprimé sa compréhension du vœu 
des adhérents résidant hors de la Dordogne - et dont 
nous n’ignorons pas la fatigue et les frais - ainsi que de 
ceux qui sont peu enclins ou difficilement mobiles en 
soirée. 
 La considération numérique n’ayant évidemment 
pas été déterminante (c.f. répartition géographique 
privilégiant la Dordogne), nous n’avons pas trouvé de 
solution réaliste et avons bien dû convenir qu’il n’était 
pas possible - en raison de considérations matérielles et 
de logistique - de modifier l’organisation actuelle.  
 Bien conscients de cette "différence", nous en 
sommes réellement désolés et restons ouverts à vos 
suggestions ou demandes individuelles d’assistance ou 
d’aide vous permettant une meilleure participation à 
cette journée où votre présence est fortement souhaitée 
et appréciée. 
 En attendant le plaisir de vous retrouver le 29 
mars 2014.      Bien amicalement 
           Le Président Lucien-Guy AUGEIX 

JOURNÉES  PORTES  OUVERTES 
          Au lycée ALBERT  CLAVEILLE 

Vendredi et samedi 7 et 8 Mars 2014 
 

 Madame BOUTHIER, proviseure 
du lycée, nous a cordialement invités à partici-

per à ces deux journées. Ton amicale tiendra un 
stand. Nous te  présenterons différents documents : 
nombreuses photos, toute la collection de ton jour-
nal le Trait d’Union, cartes de promos … Viens 
nous voir en apportant les tiennes. Tu pourras une 
fois de plus faire le tour du lycée, entrer dans des 
classes et tu seras enchanté de découvrir les exposi-
tions toujours très intéressantes des lycéens. 

IN
FO
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CLAVEILLE  SOUVENIRS 

LE "BON TEMPS"  DES ANNÉES 50  (voir TU 43) 
« Ils ont fait un beau voyage » réponse de  Michel  BEAU  (49/56)                     

 Merci pour l’article paru dans le dernier TU  
organisé en 1955 en Italie et en Suisse. C’est pour moi 
une opportunité de rebondir car j’étais de la partie 
(4ème au 2ème rang de la photo de groupe, chemise à 
carreaux). Ce fut pour moi beaucoup plus qu’un    
simple périple touristique, mais un réel évènement 
initiatique. En effet, c’était la première fois de ma vie 
que je quittais le Sud-Ouest de la France. Mises à part 
de nombreuses pérégrinations à l’intérieur du Périgord 
(souvent à vélo) et quelques rares incursions dans les 
départements voisins, du haut de mes 17 ans, je n’é-
tais encore littéralement jamais sorti de mon trou. 
 Assez curieusement les souvenirs marquants qui 
resurgissent sont plus liés aux péripéties du voyage 
qu’aux découvertes culturelles. Il est vrai que l’engin 
qui nous véhiculait n’avait pas la fibre montagnarde 
("car de plaine", a-t-il été dit !) et qu’il n’y eut         
pratiquement pas un jour sans son retard vespéral. 
 Dès le premier jour, dès les 
contreforts du Massif Central, il a 
fallu descendre pousser ! 
 Toujours en Auvergne, lors 
d’un arrêt casse-croûte, la serveu-
se que nous lutinions nous a    
demandé d’où nous venions :      
Périgueux, elle ne connaissait 
pas ! (autres temps…) 
 Après une nuit à St Étienne, 
nous devions rallier St Jean de 
Maurienne pour la nuit suivante 
(coucher dans un  dortoir d’un établissement scolaire 
et bataille de     polochons …). Passage aux abords du 
monastère de la Grande Chartreuse. Ce jour-là, 14 
juillet, il était prévu d’assister au passage ou à l’arri-
vée d’étape du Tout de France cycliste. Déception ! 
Les aléas de la mécanique ne nous ont permis de 
contempler que les vestiges de casquettes en papier et 
autres prospectus jonchant le sol. 
 Étape suivante à Turin. Au lever du jour, passa-
ge du Col du Mt Cenis, superbe orage de montagne en 
descendant sur Suse. Visite des  usines FIAT, très  
modernes pour l’époque, sans descendre du minibus : 
intérieur (transferts, chaînes de montage) et extérieur : 
(anneau d’essais, « tôle ondulée »). 
 Passage éclair à Milan (Il Duomo), remontée 
vers les lacs italo-suisses Côme, Lugano, Locarno, 
entrée en Suisse par Airolo, puis ascension du Col du 
St Gothard où le car une fois de plus ne pouvait pas 
monter. Nous fûmes quelques-uns à entreprendre la 

montée en "coupant" les lacets, bel exploit sportif ! 
 Une nuit à Interlaken, histoire de goûter pour la 
première fois de ma vie le luxe hôtelier (et encore, on 
était dans le bas de gamme !). Après un arrêt à Berne, 
retour en France vers Moulins ou Montluçon où le 
"Bonbeurre" (Tauveron) avait des attaches. Nuit dans 
un établissement scolaire. Le lendemain, rentrée au 
bercail sur la célèbre ville de Périgueux. 
 Croyez-moi, le choc du voyage fut le contraste 
frappant de l’état de propreté des bords de routes juste 
après avoir franchi la frontière. 
 Dans le contingent du voyage, je dois reconnaî-
tre que je n’ai pas identifié tout le monde, le Staff mis 
à part. Dans l’amalgame AM, Indus, Moderne,       
certains d’entre nous ne se connaissaient même pas de 
nom, et aucune séance de présentation n’avait été  
programmée. Mes plus proches condisciples du      
moment furent Jean BOYER, que j’ai tapé de 1000 

(très anciens) francs, (eu égard à 
la précarité de mon pécule       
personnel), que j’ai tardé à lui 
rendre, excuse-moi encore    
Jeannot de t’avoir contraint à me 
les réclamer ! Il me semble que 
René  MIGNON était de la     
partie, et je crois que c’est avec 
MALLET que nous avons dé-
couvert le goût de réglisse des      
cigarettes Nazionali, les Gauloi-
ses   italiennes. Je me souviens 

aussi du trop regretté    TESSIERAS, le"gouailleur" 
de la bande qui mettait un peu d’animation. 
 À noter sur le TU 43, photo en bas à droite, il y 
a bien un BEAU, mais il s’agit de Gérard, l’aîné, lors 
d’un autre voyage, "à la recherche des sources du   
Danube", je crois. Il porte en bandoulière le Kodak à 
soufflet familial qui a également servi pour la 
médiocre photo ci-jointe.  
 Avec les réserves sur la fiabilité de ma 
mémoire, ce fut néanmoins une belle aventure, merci 
encore à ceux qui m’ont permis de la vivre … 
 Alors que je le savais malade depuis un certain 
temps, j’ai appris le décès de notre ami Michel 
BEAU le dimanche 22 décembre. Il m’avait envoyé 
ce texte en novembre, il était tout heureux à l’idée de 
faire passer ce récit sur le TU… C’est donc avec 
beaucoup d’émotion que j’ai "tapé" ses mots … je 
n’arrêtais pas de penser que c’étaient les derniers … 
Vraiment triste.           M. DELPRAT 

      Il Duomo de MILAN (la cathédrale !) 
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CLAVEILLE  ACTUALITÉS 

ÉCHOS DU TRAVAIL DES LYCÉENS DE CLAVEILLE 

UN NOUVEAU VÉHICULE OFFERT 
 Lundi 18 novembre 2013, dans le cadre d’une 
convention signée entre le groupe PSA et le lycée Albert 
Claveille de Périgueux, la direction Sud Ouest du    
groupe PSA a remis les clés d’une DS4 Citroën à      
Madame la Proviseure Marie-Charlotte BOUTHIER. 

 Ce dispositif prend en compte les spécificités de la 
marque PSA Peugeot et Citroën tout en respectant le 
référentiel de l’Éducation Nationale en première et    
terminale professionnelle. 
 Il permet à certains élèves de première et termina-
le Bac Professionnel et Maintenance des Véhicules     
Automobiles de suivre une formation spécifique       
Peugeot  et Citroën qui comprend 24 semaines de stages 
en entreprise chez les concessionnaires et réparateurs 
agréés (l’élève perçoit une gratification d’un montant 
égal à 30% du smic versée par le réparateur agréé), une 
formation liée à la communication et à la commerciali-
sation et 40 heures de formation technique par an,     
spécifique à la marque PSA Peugeot et Citroën. 
 De plus, dans le cadre de ce partenariat, les  ensei-
gnants reçoivent une formation spécifique et l’établisse-
ment est doté de véhicules PSA. 
 Le but est d’améliorer la qualification des diplô-
mes professionnels désormais largement reconnus. Ils 
constituent une "monnaie forte" dans une première iden-
tification des compétences, pour les salariés comme 
pour les employeurs. Leur valeur de référence est aussi 
importante pour l’accès à l’emploi que pour l’évolution 
de la qualification tout au long de la carrière profession-
nelle. Le système de qualification professionnelle doit 
donc répondre, en permanence, aux besoins de l’écono-
mie, à court et à moyen terme. Aussi, les diplômes    
professionnels sont-ils conçus pour être reconnus par les 
entreprises, l’État garantissant leur  valeur nationale. 
 Les élèves et parents participant au dispositif, les 

agents et concessionnaires accueillant les élèves dans 
leurs entreprises, les responsables chez PSA et à l’Édu-
cation Nationale présents à cette réunion ont assisté  
également à la remise des labels des anciens élèves du 
dispositif.  

LE LYCÉE CLAVEILLE A PARTICIPÉ  
AUX 10 km DU CANAL 

   Lors de la prérentrée scolaire, deux professeurs 
habitués à faire la course du canal, ont décidé de lancer 
un appel aux volontaires au sein de l’établissement. Ils 
en ont parlé à leurs collègues pour qu’ils le relaient dans 
les classes. Des affiches ont été réalisées pour lancer les 
inscriptions. 
 À l’arrivée, 43 inscrits (17 élèves et 26 ensei-
gnants et membres du personnel) ont participé à cette 
belle course le 1 décembre 2013. 
 Du côté des élèves, si on retrouve des sportifs, il 
n’y a pas que des adeptes de la course à pied. Depuis 
leur inscription, certains se sont pris au jeu. L’un d’eux 
avoue :  « Je m’entraîne toutes les semaines en augmen-
tant les distances progressivement … ». S’il a décidé de 
monter une équipe avec les amis du lycée, c’est bien sûr 
pour la bonne cause mais il ajoute avec un air taquin : 
« Il va falloir battre les profs ! On n’a pas le choix ». 

 Pour les enseignants, courir ensemble est un bon 
moyen de développer davantage de convivialité avec les 
lycéens : « On est toujours dans les relations prof-
élèves, là c’est l’occasion d’avoir de nouvelles relations, 
de parler d’autres choses. C’est sympa ! ».  
 Si la majorité des coureurs de Claveille était repré-
sentée par des garçons, la "gente féminine" était bien 
présente avec cinq professeurs et trois élèves très      
heureuses de courir pour leur école. 
 Tous espèrent en tout cas pouvoir renouveler    
l’opération chaque année avec même, pourquoi pas , des 
entraînements communs. 
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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 
 

BOUDY  Jean  Claude  1953/1955 
 

JAUVINIEN  Jean Pierre  1954/1961 
 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
 

     BEAU  Michel  1949/1956 
COUSTILLAS Alain 1956/1960 
MONTEPIN  Pierre  1944/1947 

 
Ayons une pensée émue à leur      

intention et à tous nos amis de la 
Prof disparus. 

DES NOUVELLES DU SITE INTERNET DE NOTRE AMICALE 
 Depuis déjà de nombreuses années, Marc LASSERRE effectue un 
énorme travail pour alimenter le site qui est devenu vraiment intéressant 
avec ses "vielles" photos de classe, ses photos individuelles, ses cartes de 
promo, ses divers reportages et albums de photos prises lors de nos assem-
blées générales ou sorties annuelles, de véritables "trésors". 
 À ce jour, sur les 208 membres de l’amicale qui possèdent internet, 
128 n’ont jamais ouvert le site. Pour quelles raisons ? Ce n’est pas difficile ! 
 L’inscription est gratuite pour tous les membres de l’amicale. Il suffit 
de demander à l’administrateur votre « identifiant » et votre « mot de pas-
se ». Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter l’Administrateur : 

Marc LASSERRE  05 53 07 04 28 
anciens.eleves.claveille@gmail.com 

http://www.pdfcompressor.org/buy.html

