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LE MOT DU PRÉSIDENT
Voici le mois de juillet, mois tant attendu par les
élèves pour les vacances qui arrivent. Nous, les anciens,
nous attendons le TU 49 qui est actuellement notre façon
d’avoir un lien entre la vie de notre amicale, du lycée et
nous.
Depuis le début de l’année, nous avons travaillé
avec les élèves de « la vie scolaire », rencontre très
intéressante et pleine d’espoir d’échanges utiles pour les
élèves. C’est la deuxième année que nous menons cette
opération et nous avons comme ambition de lui donner
encore plus d’importance à la prochaine rentrée scolaire.
Le moment important pour notre association est surtout
l’assemblée générale qui s’est déroulée dans d’excellentes conditions grâce au travail de nos anciens qui en ont
la charge sous « la férule » de J.C. BEAUVIEUX et
aussi avec l’appui de Monsieur le Proviseur et de son
personnel. Je les remercie à tous très chaleureusement.
De nombreux échanges ont eu lieu au cours de
cette assemblée ; c’était le but recherché par le conseil
d’administration. Une classe s’est retrouvée autour de
notre trésorier Émile MALY. Il va falloir pour les
prochaines années que nous fassions la même chose,
c’est un point très positif pour la vie de notre association.
À la suite de cette réunion, le conseil d’administration a mis en place un nouveau bureau. Maurice
DELPRAT n’ayant pas souhaité poursuivre son mandat
de secrétaire général, a été remplacé par Robert
BARBANCEY (promo 62-69) à qui je souhaite au nom
du conseil d’administration la bienvenue et la réussite
dans ce poste très intéressant mais aussi très important.
Je veux aujourd’hui au nom de tous les anciens, rendre
hommage à Maurice DELPRAT pour son travail et sa
volonté de développer notre association.
Ayant adhéré juste après sa nomination à ce poste,
je vous apporte le témoignage que Maurice, sous la
présidence de Pierre Barrédy et de Lucien Guy Augeix a
donné un dynamisme à notre amicale. Merci Maurice,
toi qui fus aussi mon prof de math en 1966 à Claveille.
Bonnes vacances à tous et « bonne décale » aux élèves.
Jean Claude BROUILLAUD
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LE MOT DE
Monsieur le PROVISEUR

Le 12 mars 2016 s’est tenue l’assemblée
générale de l’Amicale. J’ai pu comprendre ce que
Marie-Charlotte BOUTHIER nommait « la
puissante Amicale des anciens ». Le nombre de
participants, la richesse des échanges, tant historique que volontariste sur l’avenir, me conforte
dans mes propos sur la volonté d’amener notre
lycée à permettre la réussite pour tous. Je ne
rappellerai pas ici l’excellence des résultats mais
plutôt notre volonté de maintenir voire d’augmenter ces résultats tout en maintenant ce fabuleux
ascenseur social que sont les filières technologiques. En effet, au lycée Albert CLAVEILLE,
toutes les catégories socio-professionnelles (CSP)
sont représentées, avec un nombre plus important
que la moyenne de CSP défavorisée, et in fine,
l’établissement se maintient dans les trois premières places du classement en Dordogne.

Cette réussite est étroitement liée aux
actions menées dans et hors établissement. Si vous
allez visiter, au tribunal de Périgueux, l’exposition
sur les symboles de la république, vous y trouverez des travaux des élèves de notre Lycée. En
effet, la classe de Première STD2A, sous la
responsabilité de Mme VINCENT, a travaillé sur
les représentations des symboles de notre République (Drapeau, Marseillaise, Monuments, …). La
réflexion de nos jeunes et la richesse des expositions nous rappellent qu’il est fondamental de
s’approprier tout ce qui fait notre unité.
(suite p2)
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LE MOT DE Monsieur le PROVISEUR
(suite de la page 1)
En mai, c’est aussi les résultats et podiums des activités extra - scolaires. L’association sportive, avec de
plus en plus d’adhérents, a permis d’obtenir des résultats régionaux ou nationaux dans divers sports (tir à l’arc,
rugby masculin et féminin, …). Le festival des lycéens et apprentis organisé par le Conseil Régional a vu la
participation de 8 groupes du lycée. La journée des clubs du jeudi 26 mai participe aussi à l’appropriation de son
établissement et à sa diversité. Les groupes de musique, la danse, le cirque, le défilé de mode et toutes les
actions associées comme les matchs de basket interclasses et adultes, démontrent s’il en est la vitalité de tous ces
clubs.

Le deuxième bal de promo (bac 2016) s’est tenu
le 27 mai avec plus de 130 élèves en tenue de circonstance.
Nous pouvons remercier chaleureusement
Madame MEYER, professeure d’Anglais et le groupe
d’élèves pour l’organisation et la réussite de cette
belle manifestation.
Enfin je tiens à remercier l’Amicale qui a permis de financer 9 télévisions pour les salles de repos de
chaque dortoir.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Michel ROCHER
RETROUVAILLES HEUREUSES
APRÈS 52 ANS

Cette première rencontre après tant d’années, ne devrait pas être
la dernière.

Vingt-et-un anciens de la « Prof » ( promotion
1ère Indus 63-64) se sont retrouvés le 12 mars 2016
à Castel-Peyssard.
Ce moment de convivialité dans ce magnifique
cadre, après un bon menu, a permis d’évoquer de
nombreux souvenirs.
Les membres de l’amicale des anciens élèves
du lycée Albert Claveille qui avaient impulsé ces
retrouvailles sont très satisfaits du résultat.
Ils n’attendront pas 52 ans pour se retrouver à
nouveau. La prochaine rencontre est déjà programmée, et cette fois avec les absents de cette première.

CLAVEILLE SOUVENIRS
À « LA PROF. » DANS LES ANNÉES TRENTE
(anecdote rapportée par Gérard LELOUP promo 38/45)
Suite à l’article : « Rencontre avec Gilbert DUCHOSE » TU 48

« Et oui, Gilbert, un autre "vieux" est encore là ! » école primaire supérieure devait être instaurée dans
C’est avec un très grand plaisir et beaucoup toutes les préfectures ainsi que dans les autres villes
d’émotion que j’ai lu l’article qui t’était consacré dans de plus de 6000 habitants.
le dernier TU 48. Si tu te souviens, nous sommes
Elles ont été finalement supprimées par
entrés à l’École Primaire Supérieure et Profession- l’article 5 de la loi du 15 août 1941 due à Jérôme
nelle de Périgueux : la « Prof » comme on disait à Carcopino. Les écoles primaires supérieures, les
l’époque en même temps, le 3 octobre 1938.
écoles pratiques du commerce et de l’industrie et les
Nous n’avions pas le droit d’entrer par la rue cours pratiques deviennent des « collèges
Victor Hugo, ce privilège étant réservé aux modernes » ou des « collèges techniques » et sont
professeurs : Noblesse oblige !
intégrés à l’enseignement secondaire.
Si tu te souviens mon cher Gilbert, on n’entrait
C’est donc à
pas à la Prof directement ; il fallait passer par le partir de 1942 que
Cours Préparatoire.
l’École Primaire
Il y avait trois classes à droite de l’entrée de la S u p é r i e u r e
et
rue Clos - Chassaing en dehors de l’énorme bâtiment Professionnelle de
principal :
P éri gu eux
est
 Le CP A où officiait monsieur MANET.
devenue
le
 Le CP B dont je ne me souviens plus du nom du « Collège Moderresponsable.
ne et Technique ».
 Et le CP C avec à sa tête madame MICHAUD.
Pour la petite
J’étais dans le premier cours, je ne me souviens histoire, la mixité
pas dans lequel tu étais. Par la suite, nous avions le n’existait pas. Je
choix entre :
n’ai pas souvenir
 La section Arts et Métiers qui préparait l’entrée aux d ’ u n e
École
écoles d’ingénieurs d’Angers et d’Aix en Provence.
Primaire Supérieu La section Générale où était dispensé l’Enseigne- re de jeunes filles à
ment Primaire Supérieur.
Périgueux, mais il
 La section Industrie qui entre autre donnait accès à y en avait une à Mussidan.
l’école des apprentis du PO devenu à la même époque
Mon cher Gilbert, nous avons vécu une drôle
la SNCF. Je pense que c’est la voie que tu avais d’époque car si tu as intégré le maquis à Manzacchoisie.
sur-Vern, moi c’est à St-Léon-sur-Vézère du côté
Pour ma part, j’ai opté pour la section Générale. du château de Chaban.
Les trois premières années étaient sanctionnées par le
Le 10 juin 1944, quatre jours après le
Brevet Élémentaire (BE) ou le Brevet d’Enseigne- débarquement des alliés, j’ai reçu une lettre de
ment Primaire Supérieur (BEPS). Ce dernier compre- l’agence Todt m’enjoignant de rejoindre La Rochelnait deux matières en plus : une langue et une épreuve le dans le cadre du STO (Service du travail
technique. J’ai choisi l’anglais et la menuiserie. Obligatoire). Je n’ai pas pris le train pour La
C’était en 1942 et hélas plus moyen de poursuivre Rochelle, et pour cause, mais le vélo pour les bois
cette voie c'est-à-dire obtenir le Brevet Supérieur du côté de St-Léon-sur-Vézère où je suis resté
(BS) qui nécessitait trois années d’études supplémen- jusqu’au 18 août pour participer à la libération de
taires.
Périgueux qui a eu lieu le 19 août 1944.
Les Écoles Primaires Supérieures agricoles et
Enfin, pour en terminer, la dernière fois que je
professionnelles ont été créées par la loi Guizot t’ai vu, c’était fin septembre 1947 à la gare de
(1833) dont l’article 1er établissait que
: Périgueux, je rentrai du Maroc où j’avais accompli
« L’instruction primaire est élémentaire ou supérieu- mon service militaire.
re » et, en vertu de l’article 10 de la même loi, une
Tiens bon la rampe vieux !
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APRÈS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
De l’avis de nombreux participants, cette
nouvelle rencontre entre anciens élèves de Claveille a
été une réussite. Une chaleureuse ambiance a régné
tout au long de cette fin d’après midi jusqu’à une
heure tardive. Lors de son 1er discours (AG 2011),
notre ancien président Lucien-Guy AUGEIX avait

dit : « Je suppose que comme moi, vous ressentez une
forte émotion , un réel plaisir à serrer les mains chaleureuses de Pierre, Jean… et les autres; échange de
regards amicaux et complices… complicité amicale…
oui ! Brillants et disciplinés (ou chahuteurs), cancres
et dissipés ou encore turbulents ou rêveurs, nuls et
pourtant parfois leaders par ailleurs, nous étions de
personnalités et capacités très diverses… Nous avons
eu la chance d’acquérir des valeurs et des racines "à
vie".
Alors oui, je, nous, vous pouvons être fiers de
célébrer notre appartenance, notre référence, au
lycée Albert Claveille (La PROF !) »
INTERVENTION DU PRÉSIDENT
Au moment des discours, une atmosphère particulière régnait dans la salle « Claveille » : nous étions
en présence de deux nouvelles personnalités : M.
Michel ROCHER, nouveau proviseur et Jean Claude
BROUILLAUD président de notre amicale qui allait
faire sa première allocution.
Après avoir fait observer une minute de silence
pour tous les anciens qui nous ont quittés, remercié les
nombreux présents, regretté l’absence de certains pour
raisons de santé, il nous a présenté M. ROCHER qui a
remplacé Mme BOUTHIER que nous n’oublierons
pas pour sa disponibilité, son amabilité, sa compréhension … à notre égard.
Le président constate que l’Amicale se porte
bien. Il souhaite que le contact avec les élèves soit
poursuivi et qu’une aide puisse leur être apportée.
INTERVENTION DU SECRÉTAIRE
Extraits : « Tout d’abord, et au nom de mes
collègues du Conseil d’Administration, je voudrais
vous saluer et vous remercier d’être venus si

nombreux à notre AG, parfois de très loin !
Après avoir parlé aux nouveaux qui ne reconnaîtront pas leur ancien bahut suite aux travaux de restauration, il a souhaité la bienvenue aux plus anciens :
Maurice DELLER (42-47), Pierre DESCHAMPS (4248), Jean Pierre REYNET (43-47). Ils répondent toujours présents et sont encore très actifs au sein de
notre amicale.
Comme notre président, je voudrais avoir une
pensée émue pour ceux qui n’ont pas pu venir pour
raisons de santé et à tous ceux qui nous ont quittés et
qui nous manquent énormément.
Un cas particulier cette année, nous avons appris
le décès d’un ancien de Claveille, Maxime
BOUFFARD (2007-2008) disparu tragiquement au
Bataclan le 13/11/2015. Il était originaire du Coux, sa
mère est pharmacienne à St Cyprien. Maxime était
passionné de musique, surtout de rock. Il a réalisé
plusieurs clips musicaux ainsi que des courts
métrages. Ses amis parisiens et de la région ont décidé
d’organiser une rencontre festive appelée « Les Bouffardises » au Coux en juillet 2016. Votre amicale participe aux frais d’organisation par un don de 200 €.
À présent, je vais profiter une dernière fois de
cette tribune
pour mettre à
l’honneur
deux membres
du CA. Ils
sont très discrets mais terriblement efficaces depuis
de
longues
années. Il s’agit de Bernard
DELGUEL et
de
Marc
LASSERRE.
Bernard DELGUEL : C’est lui qui a créé notre
site. Il répond toujours présent : relations avec le
lycée, la mairie, petits travaux… Une chose importante qui lui a tenu à cœur : retrouver les noms des
anciens morts en Algérie. Il a passé beaucoup de
temps aux archives et en a trouvé 7. Ils figureront sur
le monument aux morts du lycée.
Marc LASSERRE a continué à moderniser le
site. Depuis plus de 10 ans, à la suite d’un énorme
travail, il a rentré un nombre incalculable de données :
noms d’élèves recopiés par B.Delguel et quelques
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membres du CA. Avec ça, il a reconstitué
les classes (pour les élèves ayant fréquenté
la prof de 1947 à 1975).Vous pouvez lui
demander par mail de retrouver votre classe.
Il a incorporé au site des photos de groupe,
ou d’élèves, les photos des AG et
réunions… tous les TU, il est en relation
avec d’autres sites (Trombi, Cop d’avant) à
la recherche d’anciens de Claveille, il participe aussi à l’élaboration du TU avec le
secrétaire .. Il fait des vidéos et diaporamas
de toutes les manifestations… Votre site est
un « trésor »; il représente à présent les
archives des anciens de Claveille.
C’est pour cela que je tenais à parler
de ces deux personnages Bernard et Marc
qui rendent d’énormes services à notre
amicale. »
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

Sympathique et souriant, M.
ROCHER, après une allusion à une
« puissante Amicale » que Mme
BOUTHIER, précédente proviseure, lui
avait décrite, a tenu à la remercier pour son
action efficace à la tête de ce grand établissement dont la renommée dépasse les
frontières de la Dordogne. Le nombre d’élèves est passé de 800 à 1100 actuellement.
Les résultats du dernier baccalauréat sont
particulièrement élogieux. Le lycée Claveille est classé premier du département.
ÉLECTIONS

Les membres du Conseil d’Administration qui étaient renouvelables ont tous été
réélus à l’unanimité en compagnie de Robert
BARBANCEY, nouveau candidat. Gérard
BOUTY ne se représentait pas.
REPAS DANSANT

La visite tant attendue des nouveaux
locaux de l’internat, sous la conduite de M.
le Proviseur et des ateliers avec M. le Chef
de Travaux a intéressé vivement les participants.
Comme d’habitude, le repas a été
très apprécié et de nombreux danseurs se
retrouvèrent sur la piste de danse entraînés
par un excellent musicien.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 5 AVRIL 2016
À 14h30, après avoir ouvert la
séance, le président J.C. Brouillaud
souhaite la bienvenue au nouveau
membre Robert Barbancey.
L’AG 2016 a remporté un franc
succès comme d’habitude. De
nombreux participants ont dit qu’ils
avaient passé une soirée très
agréable. Le repas, la décoration de
la salle, la rose offerte aux dames,
l’homme orchestre Thierry Combeau
qui a su créer une excellente ambiance ont été très appréciés.
La visite des locaux (ateliers
avec le Chef de Travaux Monsieur
Loseille et internat entièrement
restauré sous la conduite de
Monsieur le Proviseur) a montré aux
anciens les conditions de vie des
lycéens qui n’ont rien de comparables à celles qu’ils ont connues.
Maurice Delprat ne désirant
pas se représenter pour raisons
personnelles, Robert Barbancey est
élu Secrétaire général

De g à d, 1er rang : Jean Claude Beauvieux, Bernard Cipierre, Georges
Bojanic, Jean Claude Brouillaud, Lucien Guy Augeix, Maurice Delprat.
2ème rang : Marc Lasserre, Hubert Guillaumard, Jean Pierre Reynet,
Josiane Viaud, Jean Claude Jedrasiack, André Luc.
3ème rang : Jean Louis Bettarel, Émile Maly, Jean Pierre Lacaze, Alain
Bonnefond, Bernard Delguel.
4ème rang : Yves Richard, Christian Delouis, Gabriel Leymarie, Jean
Pierre Cluzeau.
Manquent sur la photo: Jean Pierre Aussudre, Robert Barbancey, Hubert
Bonnefond, Pierre Deschamps, Michel Hillaret, Alain Groux

ÉLECTION DU BUREAU 2016 :

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 : Robert BARBANCEY .
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, J. Claude BROUILLAUD, Bernard CIPIERRE, J. Pierre
CLUZEAU, Maurice DELPRAT, Alain GROUX, Hubert GUILLAUMARD, Michel HILLARET, J. Pierre
LACAZE, Marc LASSERRE, J. Pierre REYNET, Josiane VIAUD.
COMMISSIONS :
FICHIER et RECRUTEMENT : BETTAREL, BOJANIC, DELGUEL, DELOUIS, GROUX,
LASSERRE, LUC, MALY (responsable), REYNET, RICHARD, VIAUD.
BULLETIN "Trait d’Union" : AUGEIX, AUSSUDRE, BOJANIC, 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, LASSERRE (responsable), MALY.
ANIMATION : AUSSUDRE, BEAUVIEUX (responsable), A. BONNEFOND, BOJANIC, DELGUEL
HILLARET, JEDRASIACK, LACAZE, MALY, RICHARD, VIAUD.

CLAVEILLE SOUVENIRS
À « LA PROF. » DANS LES ANNÉES 82-86
(anecdote rapportée par Gérard REBIÈRE CPE)
Jeune CPE (Conseiller principal d’éducation), tout
juste formé à mon métier, j'arrive à Claveille en 1982 sans
rien connaître de l'enseignement technique.
J'eus la chance de pouvoir siéger au Conseil
d'Administration dès la 1ère
année, me retrouvant ainsi
au coeur du système.
Avec Louis Di Menza,
nouveau proviseur et Bernard
Robard, nouvel adjoint, il y a
Jean Claude Arfouilloux,
gestionnaire, Gilles Richard,
chef de travaux et Michel
Quinault, professeur délégué
du CNFPT pour l'automobile.
Claveille, c'est alors un
gros internat de 300
pensionnaires ( 1/3 de filles )
et environ 900 élèves du CAP auto jusqu'au BTS FM.
4 divisions de 2de technique de détermination débouchant
sur des filières E ( maths et technique ), F1 ( Fabrication
mécanique ), F3 ( électrotechnique ) et OM ( ouvrages
métalliques ). Plus tard s'y ajouteront les F2
( électronique ).
3 filières spécifiques : STL ( sciences et techniques des
laboratoires ), SMS ( sciences médico sociales ) et
automobile.
Cette dernière formation est également alimentée par une
2de Technique spéciale ( recrutement avec un CAP auto )
et une 1ère adapt auto pour les titulaires du BEP de la
spécialité.
Une mention complémentaire Diesel, un CAP auto et un
BEP de méca monteurs constituent le LEP annexé.
Louis Di Menza, notre proviseur, est un passionné
du technique. Droit, rigoureux, honnête jusqu'au bout des
ongles, il va canaliser, en quelques années, ce besoin que
tous expriment sourdement : redonner à ce lycée sa
renommée et sa fierté, faire connaître ses nombreux
talents et préparer son avenir. Ce chef d'établissement, qui
sait déléguer à bon escient, tolère qu'on ne sache pas ou
qu'on se trompe, pourvu qu'après on rectifie et qu'on
apprenne.
C'est un patron. Il écoute, choisit et assume.
Il sera mon mentor.
Avec le recul, il est facile de résumer. C'est même un
exercice obligé pour l'article de ce bulletin que m'a
demandé Lucien Guy AUGEIX.
Reste que, de 82 à 86, le quotidien a été formateur
et enrichissant à tous points de vue.
Allons y :
En Vie Scolaire, la politique était d'être constamment
présent sur le terrain. Pour faire appliquer le règlement
intérieur. Mais surtout, pour l'expliquer et le faire vivre. De
plus, ça crée des liens. Surtout, ne rien lâcher sur les
retards et les absences. Vérifier, contrôler, écrire et
téléphoner. Sanctionner si tricherie ou mensonge. Mais,
allant de pair : améliorer les conditions de vie pour les

internes, avec la généralisation, en 3 ans, des dortoirs
études, bien plus confortables et agréables que les études
du soir, en salle. On associera à nos projets le CAUE
( conseiller en architecture urbanisme et environnement )
qui nous donnera de précieux conseils et ce sont les
menuisiers du LEP de Chardeuil qui réaliseront les
bureaux de nos demoiselles... ( elles mêmes cousant les
rideaux de leur box..!!)
Les internes bloqués le dimanche iront déjeuner au
restaurant. On proposera aux élèves des activités
nouvelles :
 club spéléo en association avec le G3S ( de belles
sorties du côté du Moustier et dans le Nontronnais ),
 club vol moteur à Bassillac, grâce à des bourses
conséquentes réservées aux adolescents,
 club équitation à Champcevinel ( on mettra au point des
navettes pour y conduire nos jeunes ),
 club astronomie, animé par Roger Raynal, un jeune
élève particulièrement compétent et encadré par mon
collègue et ami, Patrick TRUCHASSOUT. ( de belles
sorties, là aussi, en Périgord et dans le Lot ),
 club informatique, alors que commence tout juste cette
nouvelle ère qui a changé notre monde.
 C'est le temps des TO7 et des 1ers PC d'Apple. Club
presse, encore, avec la parution régulière, entre décembre
83 et Mai 85, de 6 numéros du
Kafteur, notre journal
lycéen, qui tirait à 450/500 exemplaires... ( également
vendu en ville dans certaines librairies ).
Sous la houlette de Anne LASSERRE, prof de philo
et avec les conseils de la rédaction de la Dordogne libre, il
était d'une qualité remarquable et a révélé bien des talents,
des dessinateurs, caricaturistes, chroniqueurs,
cruciverbistes... etc. Sans oublier les compte - rendus de
voyages scolaires, en France comme à l'étranger…
( Amsterdam, Londres, Florence… )
Tout ça ne vient pas parce qu'on l'a décidé en haut
lieu.!!! Ce sont des besoins et des envies qui s'expriment,
parce que le climat a changé.
On aura donc aussi un club musique, un club dessin,
un club photos, un club vidéo, un club voyages ...
Oui, également, à la fête de Noël pour les internes :
sono à fond, sodas et jus de fruits, gâteaux et
viennoiseries. Rien n'est improvisé, mais, selon la méthode
DI MENZA, tout est soigneusement préparé avec les
élèves. On sait où l'on va.
Pareil pour le 1er carnaval de Périgueux. L'idée étant
de permettre à tous nos jeunes de participer, mais pas de
foutoir. Des contrôles, des autorisations parentales et une
administration mobilisée jusqu'après minuit... Mais qu'est
ce qu'on a rigolé ce jour là, à voir manoeuvrer dans la cour,
puis sur les boulevards, nos étudiants de BTS, déguisés en
majorettes, jupette et calicot rouge à frous frous. Les
" Menza's Girls " qui avaient longuement répété en
cachette, se sont taillé un joli succès, bien mérité. Et tous
nos élèves, déguisés ( quelle imagination..!!) dès le matin,
allant ainsi en cours...!! Une bien belle fête..

( suite dans le prochain numéro)

CLAVEILLE ACTUALITÉS
ILS NOUS ONT REJOINTS
BOUTHIER Marie Charlotte
BRIGOUT Daniel 60-64
CHABANNE Patrick 66-69
DUCLOS Michel 60-64
FAURE Christophe 84-90
FAURE Dominique
FOURNIOUX Bernard 58-64
LABOYE Jean Louis 69-72

MALI Michel 60-64
MICHEL Pierre 60-64
NYHOLM Roland 60-64
PERBOS Jacques 60-64
SKOWRON Guy 60-64
TECLI César 60-64
VAREILLAS Jean Daniel 61

ILS NOUS ONT QUITTÉS
BONNELIE Jean Claude 49-53
CHARRIÈRE André 41-45
FAURE Étienne 46-49
IMBERT Christian 52-58
LASCAUD Jean 42-47
LEHOUX Alexandre 37-43
Ayons une pensée émue à leur 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), Jean Christophe
DESGOULIÈRE (91/95), Bernard PISLOR
(76/77), Bernard SABADIN (74/77).
Ils vous attendent pour un conseil, une
étude, un projet. Vous serez toujours les bienvenus !

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 Élève 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

