
LE MOT DE  
Madame  LA PROVISEURE  

  
 En cette nouvelle année et à l’instant même où je 
viens de me rendre compte que le 1 janvier 2015 cela fera 
150 ans que naissait Albert Claveille dans le village de 
Mouleydier, je me suis posé la question suivante. Y a-t-il 
un esprit Claveille ? La réponse étant à mon sens oui, elle 
entraîne de fait une seconde question. Qu’est-ce que  
l’esprit Claveille ? 
 C’est d’abord l’envie d’une école de la réussite 
pour tous, à l’image des parcours passés, présents et à 
construire. Une école bienveillante et exigeante qui     
accompagnera les jeunes qui lui sont confiés vers des  
métiers d’avenir. 
 Mais Claveille ne s’arrête pas à cela, c’est aussi un 
lieu où l’on se sent bien, une petite ville de Dordogne 
dans la journée et un gros bourg de 300 personnes le soir 
et la nuit. C’est un lycée ou l’on peut trouver des élèves 
en provenance de tous les collèges du département et 
quelques transfuges de nos voisins limitrophes. 
 Derrière les murs protecteurs se cache  une petite 
cité en reconstruction permanente ou l’on peut travailler, 
étudier, manger, dormir mais aussi faire du sport, de la 
musique, du cirque, du stylisme, de la photo, de la vidéo, 
de l’informatique et j’en oublie. 
      (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)  
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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. 

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


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

 C’est un lieu d’excellence où des élèves     
travaillent pour tout le département en créant, par 
exemple, l’affiche de la quinzaine de l’orientation que 
vous avez pu voir sur les abribus du département. 

 
 C’est un lieu où les anciens et les actuels se 
retrouvent pour échanger sur leurs parcours dans une 
convivialité et une fraternité étonnante. 

  Quand on est passé à Claveille, on en garde 
une certaine nostalgie. Elle nous est rappelée à 
chaque  nouvelle année quand les parents anciens 
de Claveille nous confient leurs enfants en nous 
racontant leurs souvenirs. 
   
 L’esprit Claveille c’est un mélange de tout 
cela : unique, indicible, impalpable mais pourtant 
bien présent.  
  
 C’est surtout un lycée qui porte bien son 
nom ; de  nombreux parcours sont à l’image de 
celui qui nous l’a donné et l’heureuse proviseure 
que je suis a au moins une certitude, si Albert était 
né le 1 janvier 1999 et non pas en 1865, il serait 
élève de seconde 80 rue Victor Hugo à Périgueux 
et son parcours de réussite serait tout aussi 
admirable. 
 La seule chose qui serait alors inconnue 
c’est le nom que nous porterions. 

CLAVEILLE      ACTUALITÉS 

 C’est aussi le lycée où courent ensemble, par une matinée de décembre, professeurs, personnel,    
élèves, parents d’élèves dans une bonne humeur constante malgré l’effort et le froid. 
 Une "vague orange" a déferlé sur les "10 km du canal": 67 courageux qui ont été encouragés tout au 
long du parcours par de nombreux supporters. 
 Claveille a fini premier du challenge des administrations. 
                 
   Bonne année 2015 à vous tous.                               Marie-Charlotte BOUTHIER 

DOCUMENTS pour le Trait d’Union : Félicitations et Bravo pour Jacques Lavergne et Lucien-Guy Augeix 
pour les articles sympas qui nous ramènent quelques années en arrière. Pour la rédaction du prochain TU, nous 
attendons les vôtres, même s’ils sont courts, même si c’est un brouillon. Nous les mettrons en forme… Nous 
avons besoin de vos critiques, remarques, photos, cartes de promo et idées pour avancer. 
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CLAVEILLE  SOUVENIRS 

  

ÉCLATS DE MÉMOIRE ... 
Mots de Jacques LAVERGNE ( Jacques PIAN) Promotion  1947/1952 

Monsieur  BESSE 

 Quand Maurice m’a sollicité une nouvelle fois 
pour un article, j’ai rassemblé les bribes de souvenirs 
encore dans ma mémoire pour faire les mini-portraits 
de quelques « profs » que j’avais eus. Les voici : 
 
Classe de 6ème :    Mme DOURLHIÈS Français. 
 C’était une petite dame très âgée, très coquette,  
toujours bien maquillée avec une belle chevelure  
blonde (blondeur assistée probablement d’une lotion à 
l’eau  oxygénée) impeccable. Elle était perchée sur des      
bottines à talons qu’on dirait aujourd’hui « aiguilles » 
fabriquées pour elle par son mari « chausseur-
bottier ». 
 Un jour où un élève par trop turbulent perturbait 
la classe, elle le fit venir à son bureau pour lui donner 
une gifle qui s’avéra une simple chiquenaude. 

 
 
Classe de 5ème :      M. BESSE Maths. 
 On reconnaissait son allure massive et sévère de 
loin dans le couloir avec son cartable se balançant au 
bout de son bras au rythme de sa démarche chaloupée. 

 Il avait une façon personnelle de punir l’élève qui 
l’avait mérité d’une manière que je trouve, encore    
aujourd’hui plus intelligente que de lui avoir infligé 
une colle de 2 heures perdues à faire des « lignes »  
inutiles. 
 Il faisait venir le sanctionné, si l’emploi du 
temps, par exemple, débutait à 9 heures pour l’élève, 
dès huit heures dans la section qu’il conduisait lui-
même à cette heure et lui donnait à faire un travail de 
Math qu’il ne manquait pas de lui rendre corrigé. 
 
Classe de 4ème :  
         Mme BEAUDOIN prénommée VIOLETTE 
(Ce prénom est utile pour la suite)  Français. 
 Avant d’être la « Prof », elle était pour beaucoup 
d’entre nous la BEAUTÉ, l’ÉLÉGANCE, le      
CHARME personnifiés avec son profil de « jeune fille 
crétoise » de nos livres d’histoire, ses yeux noirs, vifs 
et brillants. 
 C’est beaucoup plus tard, devenu adulte moi-
même, que j’appris que c’était aussi une Poétesse     
sensible, aux vers élégants , qui éditait ses œuvres sous 
le pseudonyme de VIO dérivé de Violette chez Pierre 
FANLAC éditeur périgourdin renommé. 
 Elle dédicaça un recueil « SAETA » à votre     
serviteur et c’est pourquoi il m’est possible de vous 
présenter aujourd’hui, un de ses poèmes. 
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GENS  DE  CLAVEILLE 

RENCONTRE  avec Madame La Proviseure : Marie Charlotte BOUTHIER 
Son panache et notre panaché : RESPECT, ADMIRATION,  SYMPATHIE. 

 Disons le tout net : ce fut un plaisir de vous 
côtoyer dès votre arrivée en 2008 ; notre première 
heureuse surprise fut de vous découvrir très à l’aise 
d’emblée dans votre fonction : il était évident que vous 
étiez à votre place et à même d’assurer brillamment les 
fortes responsabilités qui vous incombaient. 
 D’abord nos impressions vite confirmées par le 
vécu au fil des jours : une autorité naturelle, un regard 
direct et clair, un sourire fréquent n’excluant nullement 
la fermeté, un sens de l’humour décapant, une capacité 
d’analyse et de synthèse, une expression claire de vos 
idées, options et décisions, votre disponibilité et 
ouverture d’esprit… 
 Vous avez grandement valorisé le Lycée Albert 
Claveille mais vous avez aussi facilité, encouragé, aidé 
l’Amicale des anciens élèves; vous nous avez informés 
de la vie du Lycée, de ses transformations ; vous nous 
y avez souvent associés en nous réservant toujours un 
bon accueil et une large compréhension. 
 En fait, vous nous avez donné cette impression 
que nous étions « concernés », que nous étions encore 
chez nous, comme d’anciens locataires que l’on 
accueille avec plaisir. 
 Cela nous donne envie de vous connaître un peu 
mieux à travers vos réponses à quelques questions : 
 
 D’où venez-vous ? Quel a été votre parcours ? 
 
MCB : - née à Périgueux en 1959, basée familialement 
à LE COUX (24) où j’ai toujours mes racines et        
attaches. Lycée de Sarlat - Facultés de Bordeaux et   
Paris - Professeur de de Mathématiques de 1982 à 
1995 (Créteil) - reçue au concours du personnel de  
direction - 1er poste Adjointe lycée Henri Sellier,    
Livry Gargan 93 - 1er poste de principal à Montfermeil 
(5 ans) puis à Blaye (5 ans, 1000 élèves) - expérience 
de direction d’entreprise pendant 3 ans - Nommée   
proviseure du  lycée  Albert Claveille en 2008. 
 
 Quelle qualité vous paraît essentielle dans un tel 

poste ? 
MCB : - Bon animateur - Généraliste et bien informé. 
 
 Vos mots clés ? 
MCB : - On y va ! 
 
 Quelle est votre mission ? votre ambition ? 
MCB : - Valoriser l’image, la réputation du lycée,      

soigner l’accueil et l’information, attirer des élèves     
brillants mais aussi ceux qui recherchent des formations 
valorisantes et d’actualité, dans le cadre régional et      
au-delà, être en osmose avec les enseignants et le      
personnel. 
 
 Avez-vous apporté des innovations ? 
MCB : - oui, en matière d’architecture et construction - 
création d’un BAC Pro Moto - extension arts appliqués, 
mode etc… 
 
 Comment a évolué l’effectif du lycée ? 
MCB : - 802 élèves à mon arrivée, 1044 actuellement et 
de bonnes perspectives. 

 
 Si vous étiez "autre chose" que seriez-vous?  
MCB : - Un chat ! 
 
 Un autre métier ? 
MCB : - Médecin. 
 
 Comment concevez-vous votre rôle de Proviseu-

re ? 
MCB : - Animateur - responsable. 
 
 Principal trait de votre caractère ? 
MCB : - Têtue ! 
 
 Ce dont vous êtes la plus fière ? 
MCB : - Mon équilibre. 
 
 Qu’est-ce que vous détestez chez les autres ? 
MCB : - Le manque de respect.  
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GENS  DE  CLAVEILLE 
 Que changeriez-vous si vous le pouviez ? 
MCB : - J’aimerais bien avoir 20 ans de moins ! 
 
 Votre truc contre le stress ? 
MCB : - Les "gros mots" (chut !) 
 
 Votre moteur ? 
MCB : - L’avenir. 
 
 Pour vous, l’élégance c’est ? Et la vulgarité ? 
MCB : - Le respect - L’absence de respect. 
 
 Pour vous, le comble du luxe c’est ? 
MCB : - Avoir du temps pour soi. 
 
 Un objet indispensable ! 
MCB : - Ma montre. 
 
 Votre mot favori ?   
MCB : - Vacances. 
 
 Ce que vous avez réussi de mieux dans la vie ? 
MCB : - Ma carrière. 
 
 Vos loisirs ? 
MCB : - Voyages, lecture. 
 
 Votre livre de chevet ? 
MCB : - Le Dieu des petits riens.  
 
 Musique, livres, cinéma 
MCB : - Musique classique, Serge Gainsbourg,     
thrillers, Stars war. 
 
 Vos héros ? 
MCB : - Simone Weil - Robert Badinter. 
 
 Votre plus grande extravagance ? 
MCB : - Départ sur un coup de tête (à l’étranger).  
 
 Votre voyage favori ? 
MCB : - L’Inde. 
 
 Un endroit qui vous ressemble ? 
MCB : - Mon village LE COUX et sa rivière. 
 
 Vos prochaines vacances ? 
MCB : - En Écosse (où je suis déjà allée). 
 
 À quelle occasion pourriez-vous mentir ? 
MCB : - Pour ne pas blesser. 
 
 Qu’appréciez-vous le plus chez vos amis ? 

MCB : - Qu’ils soient présents. 
 
 La phrase qui vous déstabilise ? 
MCB : - Pas les mots, des situations peut-être. 
 
 Que détestez-vous par dessus tout ? 
MCB : - Bêtise, méchanceté, vulgarité. 
 
 Votre "Madeleine de Proust" ? 
MCB : - Le soleil sur la Dordogne par matin de bru-
me. 
 
 Ambition de fin de carrière ? 
MCB : - Continuer ! 
 
 Comment voyez-vous votre retraite ? 
MCB : - Dans ma maison, dans la nature, voyages, 
entourée de mes amis. 
 
 Qu’aimeriez-vous que l’on dise de vous ? 
MCB : - Elle n’est pas mal, Marie-Charlotte ! 
 
          ****************************** 
 « Pas mal ? Oui, et bien plus, bien mieux ! 
Quant à nous, les anciens élèves, nous vous appré-
cions et vous aimons bien ! 
             Lucien-Guy AUGEIX 
       Et son photographe Bernard  DELGUEL  

 

HOMMAGE à la mémoire de Maurice MACERON 
 

Ancien élève (Promotion 48/51) 
Commissaire aux comptes de notre amicale. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En novembre 2014, Claude MATHÉ, Émile   
Maly et Maurice DELPRAT se sont rendus au cime-
tière de Sainte Trie pour un hommage à la mémoire de 
notre ami Maurice MACERON en présence de son 
épouse Dany, de son frère Pierre, lui-même ancien de 
Claveille et de quelques membres de sa famille. 
 Le dépôt de la palme de votre amicale fut suivi 
de la lecture du message d’adieu de Claude Mathé 
rappelant le parcours scolaire et professionnel de 
Maurice. 
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Jean Claude BROUILLAUD  distingué ! 

  
 Membre de notre Conseil d’Administration, Jean 
Claude, maire d’Agonac depuis 31 ans avait décidé en 
mars 2014 de ne pas se représenter. 
  
 Christelle BOUCAUD qui lui a succédé à la   
mairie vient de lui remettre, ainsi qu’à ses deux        
adjoints, le titre d’honorariat décerné par le préfet de la 
Dordogne.  
 
 Elle l’a félicité pour son dévouement et a rappelé 
qu’il avait cette commune chevillée au corps.   

Jean Claude BROUILLAUD au centre de la photo 

LE MOT DU PRESIDENT (suite de la page 1) 
 Les "Lieux" : Toilettes de la cour recto-verso. 
 Le recto était pour les "bleus" et les jeunes 
(jusqu’en seconde). Le verso était strictement réservé 
aux anciens des classes terminales, sauf à l’occasion 
des départs en vacances où l’on chantait en groupe la 
"DKL". 
 Outre le fait qu’on y fumait allègrement, ce lieu 
privilégié servait de Tribunal quand un jeune avait 
fauté par son comportement ou ses paroles envers un 
ou des anciens. 
 Les sanctions - souvent des gages - n’étaient 
guère méchantes mais pourtant redoutées. (certains 
d’entre vous pourront peut-être témoigner dans un 
prochain TU, nous le souhaitons). 
 Le sens des affaires : 
 Nous avions entre 15 et 17 ans et nous rêvions 
beaucoup des pures jeunes filles hélas aussi 
mystérieuses que réputées inaccessibles. 
 La nature ayant ses exigences, nous 
recherchions des occasions d’afficher notre virilité, 
du moins nos connaissances en la matière. Il faut dire 
que nous étions bien moins évolués que les jeunes 
actuels et, par exemple, que le préservatif était alors 
peu utilisé quoique jouissant d’une réputation 
flatteuse. 
 Après une rapide étude de marché (!), je 
décidai d’en faire commerce ; un de mes copains 
bénéficiant d’un statut particulier de sorties m’y aida 
bien involontairement. 
 C’est ainsi que chaque jeudi (du moins à 4 
reprises), je lui remettais une enveloppe, à destination 
de son pharmacien, dans laquelle j’avais noté ma 
commande, généralement 5 paquets de 5 
"OLLA" (marque de préservatifs bien connue) ; il 
donnait l’enveloppe au pharmacien qui servait la 
commande dans une poche discrète et bien close. 
 Ce système fonctionna à merveille - je doublais 
le prix à la vente - jusqu’au jour où ledit pharmacien 
(qui connaissait bien les parents de mon 
commissionnaire) l’appela dans l’arrière boutique et 
l’interrogea sur cette consommation intense, en 
révélant évidemment de quoi il retournait. 
 Colère de mon ami qui bouda quelques temps 
et ne voulut plus faire de commissions ! 
 À noter que les préservatifs n’étaient 
vraisemblablement pas pour usage mais pour le fait 
d’en posséder et jouer à l’Homme ! 
 Le Club des As : 
 Nous étions en troisième et seconde lorsque 
nous créâmes ce club (il nous reste des cartes de 
membre) pour faire "plein de choses", notamment  

rencontrer des filles . 
 Des élèves du lycée de filles nous rejoignirent, 
par échange de fiches individuelles qui firent beaucoup 
rêver ; il y eut même des idylles qui se nouèrent.  
 Le summum fut atteint un été avec une réunion 
d’une trentaine d’adhérents (es) à Brantôme. 
 Promenade, danse, jeux, flirts… certains 
restèrent même le soir et furent accueillis par des 
parents brantômois. 
 Bref tout se passa pour le mieux ! 
 Bémol toutefois : au bout d’une huitaine de jours, 
le cafetier qui nous avait accueillis me remit la note des 
consommations que mes chers copains avaient fait 
inscrire sous mon nom ! Je mis quelque temps à 
rétablir mes finances mais cela n’altéra nullement un 
très bon souvenir. 
 
 J’espère vous avoir fait sourire et vous invite à 
raconter vos propres souvenirs. 
     Bien amicalement. 
            
     Lucien-Guy AUGEIX 
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 Comme chaque mois, le conseil d’administration de l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée de Claveille 
s’est réuni au lycée le 3 décembre 2014. La réunion de ce CA était exceptionnelle car elle regroupait les      
membres du CA mais aussi les représentants des élèves et étudiants dans l’instance « Conseil de la Vie Lycéen-
ne » et Madame Marie-Charlotte Bouthier, Proviseure du lycée. 
 Tous les ans, votre amicale offre une subvention de 750 € pour améliorer le quotidien de tous les lycéens  
(achats par exemple de babyfoot, téléviseur, billard, home cinéma, matériel pour la salle de musculation …) et   
participe également au financement de certaines actions  menées par les élèves. Cette réunion a permis d’enclen-
cher un processus de coopération plus étroit entre les générations.  
 Une discussion très riche a permis de contractualiser une méthode de travail qui doit permettre aux élèves 
et étudiants de trouver parfois des réponses à certains problèmes tels que participer à la recherche de terrains de 
stage, avoir des conseils sur certains métiers ; et tout cela en utilisant le réseau  « des Anciens élèves » qui ont 
œuvré sur le plan professionnel dans une soixantaine de domaines. 
 C’est en janvier 2015 que ces personnes se retrouveront pour travailler mais aussi pour fêter les rois. 

L’INTERGÉNÉRATION AU LYCÉE ALBERT CLAVEILLE 

DIXIÈME LIVRE 
 

De Maurice DELLER     (Promo 42/47) 
   Notre ami Maurice vous propose son dixième roman : 
 

Le dernier bal des Dames Galantes  
 

 … Devant l’histoire, en l’an 1312, chassé des  
terres Cathares de l’Albigeois, l’Ordre des Chevaliers 
Templiers se réfugie en Périgord Noir, occupant       
bastides et châteaux… 
 Aujourd’hui, six femmes, dernières héritières 
templières, assurent que "l’objet" de toutes les convoiti-
ses a été trouvé par leurs ancêtres  bénéficiaires qu’elles 
sont de la rente qu’il génère !... 
 
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. 

      ILS NOUS ONT REJOINTS 
      CESAIRE  Jean Paul  1958 
      DOUCET  Francis  1960/1964 
      PRIOLEAU  Jean Pierre  1958/1964 

 

      ILS NOUS ONT QUITTÉS 
       BOURDY  Pierre  1936/1943 
       DASSEUX  Michel  1947/1954 
       DOURSOUT  René Yvon  1939 
       HAENSLER  Lucien  1937/1942 
       MACERON  Maurice  1948/1951 
       PETIT  Jean Jacques  1944/1951 
       RONTEIX Jean-Pierre 1954-1960 
       VIGNAL  Jean-Pierre  1947/1953 

Ayons une pensée émue à leur intention 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
Au lycée Albert CLAVEILLE 

Vendredi et Samedi 6 et 7 Mars 2015 
 Cette année encore, Madame Bouthier,        
Proviseure du lycée nous a cordialement invités à 
participer à ces deux journées. Ton amicale tiendra 
un stand. C’est une excellente occasion pour toi de 
nous rencontrer, de faire le tour du lycée et d’entrer 
dans les classes en notre compagnie. Apporte tes 
photos, cartes de promo, anecdotes ... 
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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 pour leur       
participation : 
 
- COUILLANDEAU Gérard 57/62 pour 
l’insertion VERAFLEX. 
- GRANDCHAMP Patrick 74/80 pour 
BLASTRAC. 
-   PISLOR Bernard 76/77 
-   SABADIN Bernard 74/77 
-   CIPIERRE Éric fils de Bernard        
CIPIERRE 48/56 
-  MALY Arnaud 91/95 pour l’insertion 
COREN. 
  

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

Vous serez toujours les bienvenus ! 

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

