
LE MOT DE  

Madame  LA PROVISEURE  
  

 Pendant les travaux la formation continue... 
  

 À l'heure où je vous adresse un de mes deux  

billets annuels, les élèves quittent le lycée pour des 

vacances bien précoces ou d'intenses révisions parfois 

un peu tardives. À quelques heures des premières 

épreuves écrites du bac et au milieu du bruit des     

travaux, on peut déjà dresser un bilan positif de cette 

année. 

 Positif dans les différents projets qui se sont  

passés à Claveille ou qui ont impliqué des élèves du 

lycée. 

 C'est ainsi que nous avons organisé le premier 

challenge robotique à destination des élèves de        

collèges du département. Pour la première année,        

6 établissements nous ont fait confiance et près de 90 

élèves de troisième se sont affrontés en un tournoi 

compétiteur mais amical. 

 Ce challenge nous a ainsi permis d'initier des 

jeunes filles et jeunes garçons aux métiers des     

sciences et des techniques et aux formations présentes 

dans le lycée. 

 Nos élèves ont quant à eux participé à certains 

concours ou manifestation. 

 - Deux classes de seconde ont fini respective-

ment 3ème et 4ème dans un challenge mathémati-

ques départemental. 

 - Nous avons engagé deux équipes dans le    

challenge Educ Eco, à Colommiers,. Un véhicule 

thermique qui concourait pour la seconde fois et un 

véhicule électrique. Ils ont obtenu le premier prix 

Math Lab et vaillamment concouru sur les 3 jours de 

compétitions. 

 - Une classe de seconde a présenté à l'AGORA 

le fruit d'un an de travail dans le cadre d'un projet    

cirque. 

      (Suite p2) 

« Et les muses de moi comme étranges s’enfuient » 

    Joachim DU BELLAY 

        Prélude à la Prof (souvenirs d’enfance) 

 Je fais très souvent référence - notamment via 

ce billet - à nos racines et valeurs acquises durant 

nos années d’adolescence passées au Lycée Albert 

Claveille : la connaissance, le courage, la volonté, 

l’entraide, la tolérance, l’indulgence raisonnée, 

l’amitié … 

 Mais avant ? Que reste-t-il de notre enfance, 

de l’école primaire ? 

 Permettez-moi d’évoquer quelques images de 

mes premiers souvenirs (à confirmer avec les 

vôtres) … Il y a 70 ans et j’avais 6 ans : 

 - J’étais, en dehors des jours de fête et autres 

cérémonies, généralement chaussé de sabots en 

bois - on disait « des socques » - avec un peu de 

paille dedans pour couper le froid, coiffé d’un béret 

noir, habillé d’une blouse grise recouvrant une 

culotte courte - on ne disait pas encore un short -  et 

des gilets - on ne disait pas encore des pulls-over - 

la plupart du temps de fabrication strictement 

manuelle et maternelle. 

 J’allais bien sûr à l’école, distante de quatre 

kilomètres que je parcourais matin et soir sur la 

route jaune et blanche, poudreuse et caillouteuse, 

totalement ignorée de l’unique autobus de la région 

et très peu fréquentée par la dizaine de voitures que 

comptait la commune. 

 Mon père, maire de l’agglomération, avait le  

privilège, qui rejaillissait sur moi, de posséder une 

rutilante (j’exagère un peu !) et tonitruante (je 

n’exagère pas du tout !) Amilcar, mais il ne 

l’utilisait que dans les grandes occasions ; lorsque 

cela arrivait, pour peu que le vent soit porteur, la 

majeure partie de ses administrés suivait en direct, 

grâce au feulement très caractéristiques du moteur, 

les déplacements de Monsieur le maire ; 

     (Suite p2)   
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LE MOT DU PRESIDENT (suite de la page 1) 

 … de même que je savais, une bonne demi-

heure avant son arrivée, lorsqu’il me faisait « la     

surprise » de venir me chercher à l’école ! 

 Je ne me souviens pas d’avoir été fatigué par ce 

trajet quotidien, je ne me souviens pas non plus des 

jours de pluie. 

 Mais je respire encore les odeurs fortes et les      

parfums légers, je revois les couleurs de l’automne et 

de printemps, les sauts gracieux des écureuils      

m’accompagnant un moment, d’arbre en arbre … 

Les copains que j’appelais à coups de sifflet en      

arrivant au niveau des fermes … 

Le brouillard qui enveloppait les champs de maïs d’où 

détalaient parfois des lièvres et lapins de garenne … 

Le ruisseau limpide et capricieux où dansaient les       

rameaux de cresson … 

Les châtaignes enfouies brûlantes dans mes poches 

pour réchauffer mes mains … 

Les pommes … surtout celles que j’ai cueillies une 

fois, chauffées par le soleil, sur cet arbre déjà vieux - 

et pourtant aujourd’hui toujours debout - qui m’ont 

rendu (c’est le mot !) tellement malade, que je n’ai 

jamais voulu en remanger depuis ! 

 Les voilà mes premiers souvenirs, mes premiers        

bonheurs, ma première richesse.  

    Lucien-Guy AUGEIX 

LE MOT DE Madame la PROVISEURE 
(suite de la page 1) 

         - des élèves de bac pro ont créé un clip de          

prévention dans le cadre du concours de l’INRS. 

 Et je pourrais en citer bien d'autres, l'activité avec 

le tribunal de Périgueux, le prix littéraire… Je vous    

invite d'ailleurs à consulter le site du lycée, vous y    

trouverez vidéo, photos et articles associés aux diffé-

rents projets; 

   

 Positif dans l'avancée des travaux et la découverte 

successive et continue de la beauté du bâtiment rénové. 

Si le calendrier est respecté, j'aurais la joie de vous le 

faire découvrir dans son entier en mars 2015. Je joins 

d'ailleurs à mon article trois photos des travaux, vous 

reconnaitrez le hall, la chapelle et un des volumes des 

dortoirs. 

  

 Positif dans l'image que les élèves ont du lycée. 

Suite à une enquête réalisée par l'infirmière et la conseil-

lère principale d'éducation, les élèves se sentent bien à 

Claveille, ils  sont heureux et ils se sentent élèves de 

Claveille. La relève est assurée. 

  

 Et je termine avec le dernier positif. Tous les ans 

au mois de mars, avril, la presse se fait l'écho du classe-

ment des lycées et nous avons eu la chance de figurer 

sur le podium départemental. à la première ou la troisiè-

me place selon les modes de calcul. Mais quelle que soit 

la place, elle n'est pas le fait du hasard mais le fruit du   

travail d’une équipe d'adultes au service des élèves du 

lycée. 

 Un bon et beau lycée avec des élèves heureux et 

des adultes impliqués. Ça c'est Claveille. 

  

   Je vous souhaite un bel été. 

  

  

    Marie-Charlotte BOUTHIER 



CLAVEILLE  ACTUALITÉS 

ÉCHOS DU  LYCÉE ALBERT CLAVEILLE 

CHALLENGE ROBOTIQUE 
 Pour la première fois, le lycée Claveille a organisé 

un challenge robotique le mardi 6 mai 2014 à destina-

tion des élèves de 3ème des collèges du département. 

 En provenance de Vergt, La Coquille, Nontron, 

Brantôme, Périgueux (Michel de Montaigne et Clos-

Chassaing, 15 équipes ont planché sur la question : « La 

voiture autonome de demain, comment pourrait-elle 
fonctionner ? » Cela fait suite aux nombreux plans   

industriels définis par le ministre du redressement     

productif au titre des investissements d’avenir dont un 
qui est « le véhicule à pilotage automatique ». 

 Depuis janvier, avec leurs professeurs de techno-

logie, les collégiens ont fabriqué des circuits où le 

« robot », une voiture autonome, devait se déplacer. 

 Les jeunes n’ont pas manqué d’imagination.    
Certains ont créé un projet baptisé « Taxi 4 Ever ». Il est 

sans chauffeur, pour éviter les agressions, la déconcen-

tration ou les problèmes d’alcoolémie. Pour d’autres, le 
robot devait aller chercher un produit toxique dans un 

labyrinthe, sous l’eau ou encore dans une usine nucléai-
re abandonnée. 

 Les élèves devaient aussi programmer le parcours 

du robot grâce à un logiciel, exercice qu’ils ont trouvé 
difficile. Arrêt au feu rouge, évitement d’un véhicule … 
certains se sont permis quelques originalités de         

programmation. 

 Les professeurs étaient satisfaits de l’opération. 
Leurs élèves ont appris à travailler en équipes en se   

répartissant les rôles … « Cela nous a appris les      

avancées technologiques grandissantes de l’automobile 
qui constituent le futur ». 

 Pour le lycée Albert Claveille, ce challenge est 

surtout un bon moyen de faire découvrir l’établissement 
et ses filières technologiques aux élèves de 3ème,      

notamment aux filles, puisque les équipes avaient     

obligation d’être mixtes - les filles ne représentant que 

10% des effectifs de Claveille. 

 Pour Philippe Loseille, Chef de Travaux au lycée 

et organisateur du challenge, cette opération est un    

succès : « Je suis très surpris et satisfait de la qualité des 

travaux des élèves, je ne m’attendais pas à des présenta-
tions de ce niveau-là. Ce genre de projet a permis aux 

collégiens de s’impliquer, de créer un effet de         
groupe». L’an prochain, il prévoit déjà de renouveler 
l’expérience avec davantage de collèges participants. 
 C’est une équipe de La Coquille qui a remporté le 
premier prix suivie par des collégiens de Vergt et de 

Brantôme.  

RAID  4L  TROPHY 
 Cette année encore, nous avons sponsorisé un   

lycéen, Benjamin STROHM, qui voulait participer au 

17ème Raid 4L Trophy. 
 La finalité de cette épreuve humanitaire, réservée 

aux étudiants, est de venir en aide aux enfants            

marocains défavorisés (distribution de fournitures    

sportives et scolaires, et don de 20 € minimum par   
équipage pour pouvoir construire des écoles). 

 À l’occasion d’une réunion du Conseil d’Adminis-
tration de votre amicale, Benjamin nous a fait un   

compte rendu de son expédition : 

 1- Beaucoup de temps et d’énergie pour la prépa-
ration « physique » de la voiture qui se révèle au final 

un excellent apprentissa-

ge ! 

 2-Traver sée de  
l’Espagne en souhaitant 
ne pas avoir de pannes et 

de mauvaises rencontres 

avec la Guardia Civil. 

 4- Traversée en   
bateau du détroit de      Gibraltar.   

 5- Le raid proprement dit commence avec les   

immenses étendues de pistes caillouteuses, les           

rencontres intéressantes avec la population, l’entraide, la 
fatigue mais aussi des paysages magnifiques… 

 6- Le retour à la maison, très fatigué, avec des 
souvenirs plein la tête et dans le cœur, très fier de m’être 
rendu utile en accomplissant cette œuvre humanitaire.                    

De Gauche à droite, les vainqueurs de La Coquille :       

Loïc Durand,      Kevin Vendin,       Thess Lebraud,             

Marie  Lasbraunias     et     Laura Prebaut.  
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De l’avis de nombreux participants, cette    
rencontre 2014 entre anciens élèves de Claveille a été 

une réussite : 105 membres (un record !) ont fait le 

déplacement (assez long pour certains) pour retrouver 

des copains, des bâtiments qui ont vu passer leur    

adolescence et qui changent avec les travaux de      

rénovation. La visite des locaux leur a montré un lycée 

qui se modernise et s’humanise : plus de grands     
couloirs, d’escaliers monumentaux et de dortoirs    
immenses mais des lieux de vie beaucoup plus confor-

tables et attrayants. 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

Extrait . Après avoir souhaité la bienvenue 
aux membres de l’amicale (des plus anciens aux plus 
jeunes), remercié M.Marsaud, président des anciens de 

Bertrand de Born, Lucien-Guy Augeix a livré deux 

citations à méditer. 

1- De Leila Sebbar : « Des racines qui  donnent 
des ailes ». 

2- De Frédéric Mistral : « Les arbres aux racines 
profondes sont ceux qui montent le plus haut ».  

On en médite encore ! 

Il a rappelé la bonne santé de notre association 

qui a conforté sa position de leader en Dordogne (et 

peut-être même en Aquitaine ). 

Il s’est félicité de l’excellent esprit qui règne 
au sein du Conseil d’Administration. « Nos actions 

sont menées de concert, en participation générale, 

sous la houlette de 7 à 8 organisateurs-acteurs. Merci 

beaucoup à tous et à chacun des membres du CA … 
c’est grâce à vous que notre amicale vit et prospè-
re... ». 

Il ajoute : « Aucun risque que je l’oublie : on 
n’oublie pas l’essentiel ! Donc … grand merci à notre 
chère proviseure Marie Charlotte Bouthier, pour son 

adhésion, sa participation active à nos idées et mani-

festations, sa disponibilité, sa gentillesse, son aide.  

C’est une chance et un plaisir de la côtoyer, de 
même que son équipe qui nous réserve toujours un 

excellent accueil. » 

Et il termine : « Bonne soirée les amis ! » 
 Maintenons cette fierté que nous éprouvons à 

être issus de ce lycée justement renommé et cultivons 

encore racines et valeurs garantes de sa longévité . » 

Avec une dernière pensée pour la route ! 

D’Hervé Lauwick : "Un ami c’est quelqu’un qui 
vous connaît bien et qui vous aime quand même" 
mais aussi "Un ami c’est quelqu’un que vous 
connaissez bien et que vous aimez quand même".  

INTERVENTION DU SECRÉTAIRE 
 Après avoir salué les nombreux membres      

présents, il a tenu à honorer les plus anciens: « Ils 

sont là tous les ans … et depuis fort longtemps.     
Certains ont connu ces locaux pendant la guerre tout 

en logeant à St Georges. C’est notre référence ... ». 

 Il s’est adressé ensuite aux tout nouveaux. Grâce 
aux efforts de J.Paul Rongière (57-62) qui a essayé de 

retrouver les copains de sa classe de 2è I1, 9 seront 

présents au repas. Le même travail a été effectué par 

B.Delguel, H. Guillaumard, G. Leymarie, M.Lasserre 

et moi-même. Au final, 28 nouveaux ont adhéré en 

2014. Si vous le désirez, nous pouvons vous fournir la 

APRÈS  L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

CLAVEILLE   ACTUALITÉS 

De G à D : M. DARDÉ, nouveau Proviseur-Adjoint - 

MALY, nouveau Trésorier - AUGEIX, Président - 

Mme BOUTHIER, Proviseur, DELPRAT, Secrétai-
re Général, LUC, Secrétaire-Adjoint. 
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liste des élèves de votre classe grâce au tra-

vail de Marc Lasserre qui a mis au propre 

toutes les recherches aux archives effectuées 

par quelques membres du CA. Avec notre 

aide, vous pourriez les inviter à l’AG 2015. 
 Il poursuit : « Je voudrais avoir une 

pensée pour tous ceux qui nous ont quittés .. 

Une pensée également pour ceux qui n’ont 
pas pu venir pour des raisons de santé et, 

plus particulièrement pour Claude Mathé, 

notre trésorier qui a toujours accompli un 

énorme travail et qui se bat contre la         

maladie. 
     INTERVENTION DU TRÉSORIER   

À l’aide d’un support écrit, Émile 
Maly, trésorier-adjoint  a présenté une        

situation financière équilibrée. Notre tréso-

rerie est positive et nous permet de mainte-

nir la cotisation à 18 € grâce également à la 

participation non négligeable des sponsors.                                                                        
 INTERVENTION  DU  PROVISEUR 

Après nous avoir souhaité la bienve-

nue et présenté le nouveau proviseur-adjoint 

Monsieur Dardé, Madame Bouthier,        

toujours avec le sourire, nous a parlé de son 

établissement : « le lycée se porte bien ! Les 

résultats aux examens ont été très bons, les 

effectifs sont en hausse, de nombreuses   

filières proposent des débouchés intéressants 

pour les élèves, les travaux se poursui-

vent ... ». Pour terminer, elle a souhaité à 

tous une excellente soirée dans « notre   

maison » comme elle dit. 
ÉLECTIONS  
Les membres du Conseil d’Adminis-

tration qui étaient renouvelables ont tous été 

réélus à l’unanimité en compagnie d’ Alain 
Groux (1957-1965), nouveau candidat. 

REPAS  DANSANT 
Après une visite intéressante des  

locaux sous la conduite de Mme Bouthier,  

Proviseure, (partie restaurée du lycée) et du 

Chef des Travaux, M.Loseille, les Anciens 

se sont retrouvés dans le self autour d’un 
verre de l’amitié  et de très bons amuse  
bouche offerts par le lycée.  

Nous n’avons reçu que des compli-
ments pour le repas : qualité, quantité, bon 

choix des vins. Tous les participants ont  

apprécié le nouveau traiteur et de nombreux 

danseurs se sont retrouvés sur la piste sous 

les flonflons de l’orchestre Thierry       
Combeau. 

  

CLAVEILLE   ACTUALITÉS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 AVRIL 2014 

 À14 h 30, le président 
L.G.Augeix ouvre la séance. Après la 
présentation rapide du nouveau  
membre du CA Alain Groux, on   
passe à l’élection du bureau. À      
l’unanimité, Lucien Guy Augeix est 
élu à la présidence de notre amicale. 
 Pour raisons de santé, Claude 
Mathé et Paul Bordas quittent le   
bureau. Josiane Viaud est élue tréso-
rière-adjointe aux côtés d’Émile   
Maly promu Trésorier. Pas de    
changements pour les autres postes. 
 L’AG 2014 a été une réussite. 
Nous avons battu des records de    
présence : 105 membres présents à la 
réunion de l’après midi et plus de 
190 convives au repas. De nombreux 
participants ont dit qu’ils avaient  
passé une soirée très agréable. Que 
des compliments pour le repas ! Le    
traiteur « Périgord Traiteur » de St 
Laurent sur Manoire est à féliciter 
pour la qualité et la quantité. C’était 
vraiment très bon !   

 

De g à d, 1er rang: J.Claude Beauvieux, Maurice Delprat, L.Guy Augeix, Gérard 
Bouty, André Luc, Émile Maly, Marc Lasserre. 
2ème rang: Alain Bonnefond, J.Pierre Aussudre, J.Pierre Reynet, Gabriel 
Leymarie, Yves Richard, J.Pierre Lacaze, Josiane Viaud. 
3ème rang: J.Louis Bettarel, J.Claude Brouillaud, Alain Groux, Pierre          
Deschamps, J.Jacques Petit, Bernard Cipierre, J.Pierre Cluzeau, Michel Hillaret 
Manquent sur la photo: Georges Bojanic, Hubert Bonnefond, Bernard Delguel, 
Christian Delouis, Hubert Guillaumard. 

ÉLECTION  DU  BUREAU  2014 :       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. 
         Trésorier :  Émile MALY. 
 Trésorière-Adjointe :  Josiane VIAUD. 
 Secrétaire Général :  Maurice  DELPRAT . 
 Secrétaires-Adjoints :  André LUC et Christian DELOUIS. 
 Chargés des relations avec la presse et le lycée : AUGEIX, DELGUEL, DELPRAT et REYNET. 
 Vérificateur des comptes :   Alain BONHOMME. 
 

 Membres: J. Pierre AUSSUDRE, J. Claude BEAUVIEUX, J. Louis BETTAREL, Georges BOJANIC, 
Alain BONNEFOND, Hubert BONNEFOND, Gérard BOUTY, J. Claude BROUILLAUD, Bernard            
CIPIERRE, J. Pierre CLUZEAU, Alain GROUX, 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  (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 et PETIT. 
 INFORMATIQUE:  AUGEIX,DELGUEL,DELPRAT,LASSERRE (responsable), MALY ... 
 ANIMATION : AUSSUDRE, BEAUVIEUX (responsable), BONNEFOND A., BOJANIC, DELGUEL                
HILLARET, LACAZE, MALY, RICHARD, VIAUD. 
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CLAVEILLE  SOUVENIRS 

 Ayant été interne au « Collège Moderne et Techni-
que Albert Claveille » de 1942 à 1947, j’ai eu le privilè-
ge d’y passer une bonne partie des années de guerre et 
d’occupation avec leur cortège de joyeusetés diverses. 
 Étant loin des « théâtres d’opérations », comme on 
nous disait alors, nous étions quand même dans un pays 
occupé et en guerre, ce qui nous valait d’être survolés de 
temps en temps par des bombardiers en général améri-
cains ; ces survols avaient surtout lieu de nuit et avec le 
déclenchement des sirènes d’alerte troublaient fortement 
notre temps de sommeil, d’où fatigue accrue pendant les 
heures de cours. 
 Au fil du temps, si les vrais survols ne furent pas 
très nombreux, les fausses alertes elles, devinrent       
fréquentes. 
 Compte tenu de cette situation, je ne pense pas que 
beaucoup de Périgourdins descendaient dans leurs caves  
car ces avions qui ne faisaient que passer ne semblaient 
pas très intéressés par notre ville et une sorte de routine 
s’était installée. Il n’en était pas de même pour les     
pensionnaires de l’école dont le règlement prévoyait la 
mise à l’abri à la cave lors des alertes. La cave du 80 rue 
Victor Hugo bien que grande était peu appréciée pour 
son confort. Manquant de ventilation, il y régnait vite 
une atmosphère pesante ... 

 Pour échapper à cette désagréable obligation,    
j’avais trouvé un filon le jour où il nous avait été deman-
dé des volontaires pour la « Défense Passive » dans    
notre établissement ce qui consistait pour la plupart des 
postes, à assurer une présence dans certains locaux   
équipés d’un gros extincteur. (je doute fortement de   
notre efficacité en cas de sinistre). 
 Je fus affecté au parloir ; pendant les alertes,     

j’allais donc m’installer avec oreiller et couvertures  
auprès de mon extincteur pour continuer ma nuit … 
 … Tout était bien ainsi sauf qu’une nuit, les 
avions passèrent réellement et que, peu de temps après, 
s’en suivit un tonnerre lointain de sourdes explosions 
faisant vibrer la terre et les murs. Je reçus alors dans les 
côtes un projectile qui me fit assez mal.   

Il existait alors, fixé sur l’un des murs du   parloir, un 
grand panneau de bois sur lequel étaient exposées des 
œuvres d’élèves réalisées dans les  ateliers de     l’école 
(Forge, Ajustage, Usinage, Menuiserie … ). Je ne sais 
si ce panneau (au-dessous duquel j’étais couché) existe 
toujours. Quoi qu’il en soit, à tâtons dans le noir, j’eus 
vite fait d’identifier le projectile qui m’avait   frappé : 
c’était un trusquin en acier mal fixé sans doute sur le 
panneau et qui n’avait pas résisté au BOMBARDE-
MENT … de la poudrerie de BERGERAC ! 
 Je n’ai pas reçu la moindre médaille en compen-
sation de ma blessure ! Décevant … 
   Claude  PRÉVOST  (avril 2014) 
     (1942-1947) 

À " LA PROF." DANS LES ANNÉES QUARANTE 
  BLESSURE DE GUERRE  à CLAVEILLE !   

DOCUMENTS-PHOTOS 
 Nous sommes toujours à la recherche de  photos, 
de récits, pour illustrer les prochains numéros de notre 
journal. 
 Nous pensons que vous êtes en possession de ces 
trésors qui feraient le bonheur de tous. 
 Nous vous demandons de faire un effort pour les 
retrouver et les envoyer à Marc LASSERRE qui se 
chargera de les mettre également sur notre site. Si vous 
nous les expédiez par la poste, nous vous les           
renverrons par retour. 

Document Pierre DESCHAMPS 1943 
Baptême des futurs « Castors » Terminale AM 

Document Gérard LELOUP  1945-1946 
Classe  du Professeur  CLÉMENT 
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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 : Jean Claude         
ADELINE (père de 2 enfants : l’un élève, l’autre ancien 
de Claveille) pour l’insertion « IAPI », 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 
 

BERBESSOU  Michel   1958-1962 
BONHOMME  Alain   1972 

BONNET  Jacques   1961-1962 
CAMUS  Jean Paul   1961-1962 

CATHALINAT  Guy   1959-1965 
CHARRON  Jean François   1961-1962 

CHOURI  Pierre-Jean   1955-1962 
COUILLANDEAU  Gérard   1961-1962 

COURTEIX  Max   1959-1963 
DOUCET  Daniel   1961-1962 

DUMAIN  Jacques   1956-1965 
DUMAIN  Lucien   1959-1968 

GROLHIER  Daniel   1970-1972 
GROUX  Alain   1964-1965 

HÉRAUD  Jean Paul   1961-1962 
JAUVINIEN  Jean Pierre   1954-1961 

LAFON  Jean Paul   1962-1967 
LAYROL  Alain   1961-1962 

MANCINI  Denis   1961-1962 
MASSENAT  Michel   1961-1962 

PACÉ  Jacques   1965-1966 
PEYNAUD  Jean   1961-1962 

RAYNAUD  Jean Michel   1961-1962 
REBEYROL  Pierre   1961-1962 
REYTIER  Michel   1961-1962 
ROULAUD  Guy   1961-1962 
SOLVE  Gilbert   1960-1967 

TOURNEPICHE  Jean Claude   1961-1962 
VIGIER  Jean Jacques   1959-1963 

 
ILS NOUS ONT QUITTÉS 

 
ROUSSELET  Jean   1950-1955 

 
VESSAT  Claude   1939-1945 

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

la Prof disparus. 
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