
LE MOT DE  
Madame  LA PROVISEURE  

  
   Voilà, c’est fini. 
 
 Ce sera mon dernier mot du proviseur ; je quitterai 
l’établissement officiellement le 31 août pour partir      
diriger la cité scolaire Val de Garonne, à Marmande et je 
serai remplacée par Michel ROCHER qui dirige actuelle-
ment un lycée à PAU. 
 Que dire de ces sept années passées à la tête     
d’Albert CLAVEILLE ? 
  
 Je crois que le premier mot qui me vient en tête 
est plaisir. 
 Plaisir de diriger ce bel établissement, de participer 
à sa rénovation architecturale et pédagogique. Ceux  
d’entre vous qui sont venus à l’assemblée générale ont pu 
découvrir le nouvel écrin, ce nouveau lycée moderne et 
accueillant. 
 Plaisir de le voir évoluer positivement dans ses  
effectifs et ses résultats et devenir un établissement     
renommé, exigeant, grâce à des équipes qui ont à cœur la 
réussite des élèves qui lui sont confiés. 
 Plaisir de voir des jeunes fiers de leur établisse-
ment, annonçant qu’ils s’y sentent bien, et actifs dans la 
vie du lycée. 
 Plaisir de vous rencontrer et de travailler avec une 
amicale des anciens aussi attachée à son établissement, 
attentive aux besoins des élèves actuels et dynamique 
dans ses activités. 
  
 Le second sera nostalgie. 
 Même si je pars avec une certaine excitation vers 
un nouvel établissement, je reste très attachée à mes    
anciens établissements et CLAVEILLE rejoint la liste. 
C’est donc avec une pointe de nostalgie que je vous    
salue… 
    Marie-Charlotte BOUTHIER 

 Le Conseil d’Administration m’a confié la 
présidence de l’amicale des anciens élèves du 
lycée Albert Claveille . C’est avec beaucoup de 
bonheur que j’ai accepté cette mission et je 
m’efforcerai de l’accomplir de mon mieux. 
 Je remercie mes prédécesseurs pour le 
travail qu’ils ont accompli au sein des «  Anciens 
de  Claveille ». Un merci particulier à Lucien Guy 
Augeix qui, par sa manière de manier la langue 
française et son ouverture à tous, a permis à notre 
association de se structurer  et de coller aux statuts 
pour une bonne collaboration avec les élèves. 
  Merci à toi Lucien -Guy. 
 Pour ma part, j’ai été élève au lycée Albert 
Claveille en internat de 1961 à 1968. À l’époque, 
pour mon père, qui avait fréquenté Claveille en 
1935 et 1936, c’était  un honneur de rejoindre cet 
établissement renommé. Merci à lui de m’avoir 
orienté vers « la Prof ».  
 Cette renommée  est toujours d’actualité par 
de très bons résultats aux divers examens. 
 « La Prof », « Claveille »,  était une étape 
scolaire qui permettait de rentrer dans la vie active 
en sachant se défendre  tout en ayant en perma-
nence, en  ligne de mire,  une évolution  socio-
professionnelle. 
 Ensuite, j’ai rejoint la poste où j’ai fait toute 
ma carrière en tant qu’imprimeur à l’imprimerie 
des timbres-poste de Boulazac. Un grand nombre 
de mes anciens collègues sont issus du lycée. Cet 
esprit de groupe appris sur ses bancs nous a guidé 
dans toute notre carrière. 
 Je veux dans l’association poursuivre 
l’œuvre commencée : l’amitié entre les anciens, le 
partage des bons et mauvais moments que  chacun 
d’entre nous a vécu et le tout dans une grande 
convivialité. 
    (suite p2) 
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LE MOT DU PRESIDENT (suite de la page 1) 
  
 Amplifier les échanges avec les élèves, les     
professeurs et le chef d’établissement pour que nous 
puissions, tout en étant anciens, apporter une aide aux 
jeunes. Je reste convaincu que l’inter génération est un 
moteur pour notre avenir.      
  L’histoire est un formidable outil pour préparer 
demain. 
 Aujourd’hui, il est important de poursuivre   
l’accroissement du nombre d’adhérents et plus particu-
lièrement des générations plus jeunes, qu’il faut      
pérenniser.  
  
 Notre  stratégie peut se résumer ainsi : 

 - Vers les élèves et étudiants : Contribuer  à    
faciliter leurs études par l’expérience et la richesse de 
notre vécu « d’anciens de Claveille »  
 - Vers les anciens : recomposer tout ou partie 
des promotions d’anciens afin qu’ils aient plaisir à se 
retrouver. 
 Je connais les difficultés mais je compte sur 
vous, tous les anciens qui allez recevoir ce TU pour 
nous apporter une adhésion par le biais du parrainage 
tel que nous l’avons évoqué en  Assemblée Générale. 
   Il nous faut insister pour faire savoir que notre 
association est très vivante et très utile à tous les      
anciens et à la vie du lycée. 
 Bonne lecture, bonnes vacances. 
  Bien amicalement à vous 
   Jean-Claude BROUILLAUD 

 La fameuse Prof !... En réalité, lors de ma scola-
rité, c’était le CMT, le Collège Moderne et Technique. 
Mais, à l’origine, communément appelée École      
Professionnelle, elle portait le nom d’École Primaire 
Supérieure… fondée en 1910, à Saint Georges, place 
de l’église, dans les anciens locaux de l’École Clérica-
le…  
 Durant cinq ans, d’octobre 1946 à juillet 1951, 
j’y suis allé chaque jour ouvrable de l’année scolaire, 
et, plus ou moins studieusement, j’ai suivi les cours     
dispensés par les professeurs de la section dite Indus-
trielle - on disait l’Indus… Monsieur Tauveron était 
alors directeur de l’établissement…  
 Je me souviens précisément de certains de mes 
professeurs. De monsieur PAREUIL le professeur de 
physique et chimie. On lui avait donné le nom de 
"TITIN", déformation de petit n. En effet, pour numé-
roter les différents chapitres de ses cours, il employait 
les termes de « petit n indice 1, petit n indice 2, indice 
3… etc » qu’il articulait en appuyant sur le dernier t de 
petit et en faisant la liaison. Il était très savant, mais il 
avait du mal à maintenir de l’ordre dans sa classe… 
 En cinquième, notre terreur c’était la prof de 
maths… En troisième, également en maths, nous 
avions eu   madame PAILLOU qui durant quelques 
mois, avait dû cesser ses cours pour cause de materni-
té ; à son retour, après qu’elle eut accouché, lors de sa 
rentrée dans la classe, nous nous étions tous levés pour 
lui chanter une rengaine que nous entendions au      
cinéma et qui faisait la réclame pour le Nain Jaune, un 

magasin spécialisé dans tout ce qui concernait les   
bébés et la prime enfance…  
 En dessin industriel, nous avions monsieur TA-
VERNIER - "TATAVE"- un enseignant compétent et 
respecté et puis également celui-là dont je ne me    
souviens plus du nom qui avait un accent chantant et 
qui adorait faire des bons mots…  
 Et nos profs de gym alors !... Des sortes de     
vedettes que nous admirions. Le célèbre BAYARD, 
ancien boxeur je crois, une force de la nature. Avec 
ses collègues BONNEAU et TALLARY, de grands 
gymnastes. Le deuxième faisait le porteur pour les  
numéros de main à main auxquels nous assistions  
souvent. On se souvient également d’AUDRAN et de 
FONFRÈDE, qui tous les deux avaient leur place dans 
l’équipe du CAP… Audran dans les trois quarts,    
Fonfrède comme excellent arrière ; de SAVY, très bon 
pédagogue ; de BALABEAU qui introduisit le Judo en 
Dordogne ; et puis de REY, grand amateur de rugby et 
entraîneur de notre équipe universitaire « Les Coqueli-
cots », qui portait haut les couleurs de l’école.  
 Qui ne se souvient des BORIE, BOUCHAREL, 
BRETOU, GUICHARD, DELAPELLAGERIE,     
LOPEZ, VIALARD… mais il m’est impossible de 
tous les citer, la liste serait trop longue… 
            Michel DUPUY  46/51 
 
(Extraits de mon ouvrage : « La ville de mon enfan-
ce » en vente à la librairie MARBOT et au Centre 
Culturel LECLERC à Trélissac). 
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À "LA PROF" DANS LES ANNÉES QUARANTE 
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 Mardi 14 avril 2015, 13 élèves issus des classes de seconde, première et terminale STD 2A (arts            
appliqués), inscrits au club de gravure du lycée Albert Claveille sont allés visiter l’Imprimerie Nationale des 
Timbres Poste, située à Boulazac. 
 Sous la conduite de Jean Claude BROUILLAUD, ancien élève de Claveille et imprimeur taille-doucier 
aujourd’hui à la retraite et de Sébastien FRANGEUL, leur professeur d’arts appliqués encadrant le club, les   
jeunes graveurs ont pu découvrir l’ensemble de la chaîne de fabrication des timbre postaux.  
 La visite a commencé dans l’atelier où Elsa CATELIN et Pierre BARRA ont montré leur travail de       
gravure des poinçons au burin, dans une plaque d’acier doux. La matrice ainsi gravée est ensuite imprimée,    
vérifiée, corrigée avant d’être reproduite sur un rouleau en cuivre qui servira de forme imprimante pour tirer les 
futures planches de timbres. 
 Chaque responsable d’atelier a pu expliquer et montrer son travail aux élèves curieux d’en connaître un 
peu plus sur ces petits « bouts de papier » qui ornent notre courrier. 

  

 
 
 
 
 
 

Jeu proposé 
 

par 
 

Émile MALY 

LES LYCÉENS DE CLAVEILLE EN VISITE 
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 « Réunis en Assemblée Générale, les Anciens de 
Claveille (la Prof !) ont pu apprécier combien le 
"nouveau" lycée était de plus en plus fonctionnel et 
performant ». 

 Ces paroles, qui pourraient être les miennes sont 
celles du secrétaire Général Max Talarie lors de l’AG 
de 1992. À cette époque, la région avait ouvert une 
enveloppe de 120 millions de francs. La visite de   
l’internat sous la conduite sympathique de Madame la 
Proviseure a vérifié ces propos.   
 INTERVENTION DU PRÉSIDENT           
 Extraits : « Bonjour, bienvenue les amis !  
… Notre Association jouit d’une bonne réputation, sa 
bonne santé suscite même parfois un certain étonne-
ment. Nous le devons à une conjonction d’éléments 
favorables à savoir : 

- En premier chef, la compréhension, les facilités, la 
communication avec Madame la Proviseure et son 
équipe. 
- Le dynamisme, les capacités, la mobilisation perma-
nente des membres du CA … 
- Les compétences diverses, l’esprit d’initiative, le 
pouvoir de conviction, le bon esprit … 
- L’aide financière de nos sponsors à qui nous sommes 
très reconnaissants. 
- Et … notre fierté ressentie d’être "un Ancien de La 
Prof" ! ». 

 Puis, Lucien-Guy est revenu sur le dernier mot 
de Mme la Proviseure paru sur le TU 46 : «  Madame 
Bouthier a parlé avec brio de " l’esprit Claveille" … 
J’y suis très attaché. "Un ami, c’est une personne qui 
reste dans ta vie malgré la distance et les années … et 
la meilleure partie de ta vie se compose de tes ami-
tiés". (Abraham Lincoln ) ». 
 Enfin, Lucien-Guy a parlé de son "quinquennat" 
… « Cinq  ans que j’ai l’honneur et le plaisir de prési-
der notre amicale … Mon état de santé ne me permet 
plus   d’assurer  mon rôle - du moins tel que je le 
concevais - c'est-à-dire avec dynamisme, disponibilité, 
imagination et responsabilité. De plus, je pense, je suis 
convaincu qu’un changement sera bénéfique , qu’il 
faut aller de l’avant, innover tout en préservant le   
passé et l’acquis …, poursuivre en améliorant, faire 
"vivre davantage". 
 Je quitte donc la présidence, en douceur, mais 
avec nostalgie et émotion et sans inquiétude quant à 
l’avenir de notre Association. »   

INTERVENTION DU SECRÉTAIRE 
 Extraits : « Les copains, membres du CA, se 
joignent à moi pour vous saluer, vous souhaiter la 
bienvenue et vous remercier d’être venus si nombreux, 
souvent de fort loin. 
 Un grand merci aux plus anciens qui répondent 
toujours présents … Ils sont un exemple de fidélité et 
d’actions pour notre Amicale : Les deux aînés André 
LATREILLE 37/44 et Jean LELOUP 38/45 ont  
l’honneur de la photo mais il y avait aussi Pierre          
DESCHAMPS 42/48, Maurice DELLER 42/47,    

Jean Pierre REYNET 43/47, René LAURENT 
45/50 ...   
 Après avoir remercié les membres actifs du CA, 
notamment Émile MALY pour son énorme travail de 
trésorier, Bernard DELGUEL infatigable et toujours 
prêt à rendre service, Marc LASSERRE et son gros 
travail dans l’ombre pour faire tourner le site, André 

APRÈS  L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 

CLAVEILLE   ACTUALITÉS 

    André LATREILLE         Jean  LELOUP 

 Moment d’émotion : standing ovation pour L.Guy AUGEIX  
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LUC secrétaire - adjoint discret et efficace, 
il a tenu à rendre hommage au président. 
 « Élu en 2010, tu as su donner un 
nouveau souffle. Homme de lettres, tu as 
fait d’excellentes interviews sur différentes 
personnes (voir TU)… sympathique, tu 
savais dire un mot agréable à tout le monde,  
tu ne prenais pas de nouvelles décisions sans 
en avoir parlé aux membres du bureau … Je 
regrette ta décision … Nous garderons 
d’excellents souvenirs de ta présidence ». 
Toute la salle s’est levée pour lui faire une 
standing ovation émouvante.  

          INTERVENTION DU TRÉSORIER   
Le trésorier Émile MALY a présenté  

un excellent compte rendu financier qui a 
été approuvé à l’unanimité. Il a tenu à      
remercier les sponsors et a parlé des        
rencontres intéressantes avec les membres 
du Conseil de la vie lycéenne.       

INTERVENTION  DU  PROVISEUR 
Toujours aussi souriante et sympathi-

que, madame BOUTHIER nous a parlé de 
l’état de santé de Claveille … « Les travaux 
de l’internat sont terminés … Lors de la  
visite, vous n’allez pas retrouver les locaux 
où vous avez passé votre adolescence … 
Les résultats aux examens ont été très bons 
et le lycée Claveille s’est classé 1er en    
Dordogne pour ses résultats au BAC ». Pour 
terminer, elle nous a annoncé une nouvelle 
que l’on redoutait depuis quelque temps : 
« J’ai reçu ma nomination de chef d’établis-
sement du lycée de Marmande... ». Nous la 
regrettons déjà !.. 

ÉLECTIONS  
Les membres du Conseil d’Adminis-

tration qui étaient renouvelables ont tous été 
réélus à l’unanimité en compagnie de 
J.Claude JEDRASIACK, nouveau candidat. 

REPAS  DANSANT 
La visite tant attendue des nouveaux 

locaux de l’internat, sous la conduite de 
Mme Bouthier a intéressé vivement les   
participants. M. Loseille , chef de travaux, a 
fait découvrir les ateliers. 

Ensuite, tout ce beau monde s’est 
retrouvé dans le self autour d’un verre de 
l’amitié offert par le lycée. 

Félicitations aux amicalistes qui ont 
décoré la salle, au traiteur qui a servi un très 
bon repas et à Thierry Combeau qui a su 
entraîner de nombreux danseurs sur la piste 
de danse dans une excellente ambiance. 

CLAVEILLE   ACTUALITÉS 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 AVRIL 2015 

 À 14h30, après avoir ouvert la 
séance, le président L.G Augeix nous 
annonce, pour raisons de santé, qu’il 
ne se représentera pas cette année. 
 À l’unanimité, Jean Claude 
Brouillaud est élu président.  
 Une fois de plus l’AG 2015 a 
été une réussite. Près de 90 membres 
ont participé à la réunion de l’après-
midi et à la visite des locaux (ateliers 
avec le chef de Travaux M.Loseille 
et internat entièrement restauré sous 
la conduite sympathique de Mme la 
Proviseure). Les participants ont ap-
précié les nouvelles conditions de vie 
des internes en les comparant à celles 
qu’ils ont connues. 
 Beaucoup de compliments pour 
la soirée : le traiteur d’abord pour le 
bon repas qu’il nous a concocté,  les 
membres du CA qui ont particulière-
ment bien décoré la salle et les tables 
mais aussi le nouveau membre de 
l’amicale Cyril Catard pour ses     
numéros de « cirque ». 

De g à d, et de bas en haut : J.Claude Beauvieux, Christian Delouis, 
J.Pierre Lacaze, André Luc, Georges Bojanic, Bernard Cipierre, Marc     
Lasserre, Josiane Viaud, Bernard Delguel, Maurice Delprat, L..Guy Augeix, 
J.Pierre Reynet, Georges Leymarie, J.Claude Brouillaud, Yves Richard, 
J.Claude Jedrasiack,   É. Maly, Pierre Deschamps, Alain Bonnefond.     
Manquent sur la photo: J.Pierre Aussudre, J.Louis Bettarel, Hubert           
Bonnefond, Gérard Bouty, J.Pierre Cluzeau, Alain Groux, Hubert         
Guillaumard, Michel Hillaret.  

ÉLECTION  DU  BUREAU  2015 :       Sont élus:  
  Membres d’honneur : Mme MC. BOUTHIER,  MM.  J M. RICHARD et D. JULLIOT.            
            Président d’honneur :  Lucien-Guy AUGEIX . 
 Président : Jean Claude BROUILLAUD. 
 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 : BROUILLAUD, DELGUEL, DELPRAT, 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. Pierre REYNET, Josiane VIAUD. 
COMMISSIONS : 
 FICHIER et RECRUTEMENT :  BETTAREL, BOJANIC,  DELGUEL, DELOUIS,  DELPRAT, 
GROUX, 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 :  AUSSUDRE, A.BONNEFOND, BORDAS, BOJANIC (responsable), BROUILLAUD,                
CLUZEAU, LACAZE, LEYMARIE. 
 INFORMATIQUE: DELGUEL, DELPRAT, LASSERRE (responsable), MALY ... 
 ANIMATION : AUSSUDRE, BEAUVIEUX (responsable), BONNEFOND A., BOJANIC, DELGUEL                
HILLARET, JEDRASIACK, LACAZE, MALY, RICHARD, VIAUD. 
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GENS  DE  CLAVEILLE 

Entretien avec  Jean-Claude BROUILLAUD 
Notre nouveau Président ! 

 Bonjour M. le Président, bonjour Jean-Claude ; 

vous venez d’être élu à l’unanimité et dans l’enthousi-
asme par le Conseil d’Administration et nous souhai-
tons vous présenter aux adhérents qui n’ont pas comme 
nous le plaisir de vous connaître et apprécier. 

 Alors, à bâtons rompus et hors tout protocole,  

parlez nous de vous ! 

 Avec plaisir et c’est d’autant plus facile que je 
suis un homme simple menant une vie simple avec 
des idées, des principes, des priorités auxquelles je 
suis très attaché et qui me donnent sérénité et force, 
qui font que je me trouve “bien dans ma peau” et à 
même d’assurer des responsabilités, parallèlement à 
une vie familiale et sociale épanouies.  
 Quel a été votre parcours ? 

 J’ai 64 ans, suis originaire et habite AGONAC 
où j’ai toujours vécu ainsi que ma famille ; je suis 
marié depuis1972 et j’ai une fille de 38 ans. 
 Enfance heureuse et etudes à Albert Claveille 
où j’ai été interne de septembre 1961 à juin 1968, 
d’abord en “moderne” (jusqu’en 3ème) puis en 
“Technique” (CAP - Brevet d’enseignement profes-
sionnel - mécanique générale) qui m’a toujours    
fortement attiré. 
 Ma scolarité s’est bien déroulée de même que 
ma vie d’interne où je me suis fait de très bons     
copains dont certains sont encore là ! 
 Et votre vie professionnelle ? 

 Après un an à la ferme familiale, je suis entré à 
l’imprimerie du timbre poste de Périgueux en 1969 ; 
d’abord apprenti puis en formation durant 18 mois 
à Paris, j’ai été affecté à BOULAZAC jusqu’à ma 
retraite en 2010 ; je me suis perfectionné dans les 
différentes techniques et ai été heureux dans l’exer-
cice de mon métier. 
 Parallèlement à votre profession, avez-vous     

exercé d’autres activités ? 

 Je me suis impliqué dans la vie municipale 
( AGONAC) en étant d’abord conseiller municipal 
(1983/1989) puis maire (1989/2014 - 4 mandats), ceci 
de pair avec des actions de bénévolat au sein d’asso-
ciations à but social ou distractif. 

 Quant à mes distractions et loisirs, le peu de 
temps libre dont je disposais ne me permettait guère 
que chasse et jardinage. 
 Vos valeurs ? 

 Famille - honnêteté - respect des autres -  fran-
chise - droiture - entraide. 
 Qui vous inspire de l’admiration ? 

 Les personnes qui aident les autres dans  l’om-
bre et la discrétion et s’il fallait citer un grand 
homme : le général de Gaulle. 
 Comment concevez-vous votre rôle de Président? 

 Je dois d’abord dire que je suis très honoré, 
très heureux que vous 
m’ayiez confié cette 
responsabilité et que 
je considère comme 
un devoir d’y  répon-
dre avec enthousi-
asme. 
 J’espère en être 
digne en poursuivant 
et consolidant les ac-
tions et acquis de l’as-
sociation, en dyna-
misant son développe-
ment notamment par 
des campagnes de re-
crutement  dont j’ai 
conscience de la né-
cessité ; et en   inno-
vant … à ce propos, j’ai d’ailleurs commencé en ini-
tiant une vingtaine de lycéens de Claveille (18/19ans) 
aux techniques de gravure et impression et compte 
bien que d’autres membres du CA vont également 
faire profiter de leur savoir. 
 

******* 
 Merci monsieur le président, vous êtes l’homme 
de la situation !  
  
 Nous avons besoin de vous, nous comptons sur 
vous.  
              Lucien-Guy AUGEIX 
 et son photographe   Bernard DELGUEL 
  

Les amis sont des compagnons qui nous aident à avancer sur le chemin d’une vie plus heureuse.  
           PYTHAGORE 

 La poignée de main est ferme, chaleureuse ; le 
regard direct et expressif ; et le sourire de bon aloi . 
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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   

ILS NOUS ONT  REJOINTS 
 

BESSE  Jean Claude  60/63 
BOUTINAUD  Alain  69/73 
CATARD  Cyril  96/2001 
DASSEUX  Guy  60/67 

DELAGE  Jacques  60/64 
FAYE  Michel  71/72 

FAYEMENDY  Didier  7375 
FROIDEFOND  Armand57/59 

GADAUD  Michel  65/69 
GADEAUD  Alain  71/75 
LACAZE  Bernard  60/66 

PAREUIL  Francis  71/72 
PEILLOUT  Jean  59/64 

PRÉDIGNAC  Michel  67/68 
RIBIÈRE  Gérard  61/66 
SALVIN  Michel  65/68 
SANDEAU  Régis  60/64 

SAUTREAU  Jean Pierre  60/64 
VERDUGIER  Jean  67/69 

 

IL NOUS A QUITTÉS 
PRESSET  René  53/60   
TARAIRE Robert 38/40 

Ayons une pensée émue à son intention et à tous nos amis de la 
Prof disparus. 

SPONSORS : Un grand merci à nos partenaires et anciens élèves de Claveille : Éric CIPIERRE (fils de     
Bernard CIPIERRE (48/56), Bernard PISLOR (76/77), Bernard  SABADIN (74/77) et Jean Claude       
ADELINE (père de 2 enfants : l’un élève, l’autre ancien de Claveille) pour l’insertion « IAPI ».  
 Ils vous attendent pour un conseil, une étude, un projet.            Vous serez toujours les bienvenus !  
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