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L’année
2016 vient de
se terminer,
elle a été
pleine
de
nouvelles
actions avec le lycée et les
élèves. Nous avons développé avec eux des échanges
qu’ils apprécient beaucoup,
car en plus de découvrir
notre vie dans le lycée, ils
attendent de nous des
échanges sur notre vie dans
le monde du travail.
Une commission va se réunir à la demande des élèves
pour les préparer aux entretiens d’embauche.
Depuis le mois de novembre
nous travaillons également
avec le Centre de Documentation et d’Information
(CDI), car le lycée a été retenu par la région pour « les
Journées du Patrimoine » de

septembre 2017. Le sujet
est de présenter une exposition « Histoire de Bahut ».
Nous allons assister les
élèves , les professeurs et
le CDI sur l’histoire de la
construction du bâtiment,
son architecture et ses
différents utilisateurs. Je
souhaite que notre association s’investisse pour que
notre bahut soit à la hauteur de sa bonne réputation.
Depuis la rentrée, nous
avons eu trois rencontres
avec le Conseil de la Vie
Lycéenne (CVL) et Monsieur Rocher, proviseur.
L’implication
de notre
association avec les forces
vives du lycée me parait
être un élément moteur
qui va permettre aux anciens de partager leur ex-

périence avec les jeunes.
C’est un bon exemple de vie
intergénérationnelle.
Ce TU que vous venez de
recevoir a fait l’objet d’une
refonte de sa présentation.
Merci aux équipes précédentes dont le travail a été
apprécié. Elles sont le lien
dans cette belle et dynamique association.
Je remercie tous les adhérents
qui, toujours plus
nombreux apportent leur
soutien à notre association
et donc à notre lycée , à son
personnel et à ses élèves.
Pour 2017, je souhaite à
Monsieur le Proviseur, à l’ensemble de son équipe, aux
élèves et à tous les anciens
une très bonne année pleine
de santé, de réussite et de
solidarité.

Dès à présent, retenez la date du
1er Avril 2017
pour notre Assemblée Générale suivie du repas annuel.

Nous vous communiquerons les documents
afférents à l’AG , au repas et l’appel à cotisation 2017 aux alentours du 15 février.
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Le mot de Monsieur le Proviseur : Michel ROCHER
En cette fin
d’année 2016, où
l’actualité dans le
monde
nous
rappelle que le
vivre ensemble
n’est toujours pas
à l’ordre du jour, où de nombreux
évènements nous ramènent à un
passé récent, je souhaitais revenir
sur les derniers évènements qui
marquent le lycée Albert Claveille.
Le vivre ensemble au lycée Albert
Claveille, c’est de permettre que
115 anciens et nouveaux élèves,
étudiants ou personnels ont courus
les 10 Kms du canal. Cette vague
orange, toujours en progression,
fait du Lycée Albert Claveille le
premier dans le classement du
nombre de participants. Quel

plaisir de retrouver des retraités
courir avec leurs anciens élèves et
les nouveaux enseignants adhérer à
cette compétition.

Le vivre ensemble c’est aussi la
présence de près de 200 néodiplômés lors de la cérémonie de

remise des diplômes. Nous avons
souhaité, cette année, la présence de
tous les élèves ou étudiants ayant
réussi leur examen, du CAP, du
Baccalauréat Professionnel,
Technologique et Général au BTS.
La satisfaction d’être présent aurait
pu suffire mais les remerciements
des anciens élèves et de
leurs parents prouvent,
une fois encore,
l’attachement à leur lycée.
Souvent cité pour la
réussite des élèves, le lycée
Albert Claveille figure
aussi dans tous les
rapports concernant
l’accompagnement des
élèves en grande difficulté
scolaire ou sociale. Il est aussi fait
référence, dans les rapports de
l’Inspection Générale, au taux de
réussite au Bac Scientifique et au
nombre d’élève intégrant une classe

préparatoire aux Grandes Ecoles.
2017 sera encore une année de
travaux, mise aux normes pour
l’accessibilité des personnes en
situation de handicap dans les
différents bâtiments, réalisation du
plateau sportif, du parking et des
portails afin d’éviter le croisement
des piétons et des véhicules, un
portail d’accès avec un parvis pour
les piétons au niveau de la rue Clos
Chassaing. La
cons tr uction
les
rencontres
de plus en plus
d’une
loge
resserrées entre
visible
par
le Conseil de la
toute
personne
Vie Lycéenne et
pénétrant dans
l’amicale
des
le lycée va
anciens
de
Claveille…..
permettre de
répondre aux
difficultés liées à la mise en œuvre
du plan vigipirate mais surtout
d’accueillir les visiteurs dans des
conditions plus sereines.
Enfin, les rencontres de plus en plus
resserrées entre le Conseil de la Vie
Lycéenne et l’amicale des anciens de
Claveille, démontrent que les liens
trans-générationnels, bien au-delà
de l’aide apportée aux projets des
élèves s’installent dans une durée.
On ne peut que se féliciter de
l’encrage de cette liaison.
Meilleurs vœux à vous tous pour
cette nouvelle année 2017.

Le Proviseur à « La Prof » dans les années 60.
(par Gérard COUILLANDEAU Promo 57-62) Administrateur » de la société Véraflex

(Voir Insertion page 8)

Gérard nous relate une anecdote que les anciens de cette époque ne manqueront pas d’apprécier… et même les autres….
Peu de temps après la rentrée année 60, ou 61 (?), à la récréation de C’était bien avant la la loi sur
4 heures, GERMAINE ayant déposé les corbeilles de pain à la l’interdiction des « châtiments
corporels » votée en juillet
porte du réfectoire , nous prenons, quelques camarades et moi, des
2016...
tartines et allons les manger " DERRIÈRE LES CHIOTTES " .
Arrive le nouveau Proviseur , remplaçant de M. FAUREL , qui nous dit "
Bonjour , est-ce que ça va? " L'un d'entre nous répond " bonjour Monsieur , ça va.. BAFFE !!!! " On ne parle
pas la bouche pleine " !!!!!!. Depuis, je m'interroge toujours , était-ce une leçon d'autorité ? Ou de l'humour à la
puissance X ? Je n'ai pas la réponse ...

Historique « la prof »
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A « LA PROF » DANS LES ANNÉES 82-86
(par Gérard REBIERE -Conseiller Principal d’ Éducation (Suite du TU n° 49)
…..Mais les profs,
dans l'ensemble,
nous soutiennent
et nous aident. Ils
ne nous tiennent
pas rigueur d'avoir
limité
le
stationnement des voitures à la
partie du lycée côté Victor Hugo.
Car on en avait vraiment partout,
auparavant. Jusque sur les
pelouses... Et on voyait même des
petits malins traverser notre lycée
en voiture pour éviter le feu de la
Rue Victor Huo et déboucher ainsi
côté Clos Chassaing.. Si, si..!!
Les parents, eux aussi, sont
maintenant étroitement associés à
la vie du lycée. Tenus informés,
représentés dans toutes les

instances, ils nous connaissent mieux
un dimanche après midi sur un
et ont compris dans quel sens on
dossier de demande d'ouverture de
tr av ail le .. . I ls nous aider ont
section...
constamment et on pourra toujours
Ce secteur là échappe à mes
compter sur eux, en
fonctions et je n'en ai
toute confiance et Les parents, eux aussi, qu'un aperçu indirect,
sont maintenant étroiteloyauté..
associés à la vie du mais il est capital, on le
Les choses bougent ment
lycée
sait bien. Les profs
aussi beaucoup dans le
collaborent volontiers,
domaine de la pédagogie : l'idée, c'est
car c'est l'intérêt général. J'apprends,
d'enrichir nos formations d'un BEP de
également, que notre lycée va être
l'automobile et d'un BTS EVM,de
associé au Conservatoire National
façon à couvrir la totalité de la filière
des Arts et Métiers (ingénieurs et
auto, du CAP au BTS... En
techniciens …. ) qui viendront s'y
préparation, également, une filière F2
recycler.
( électronique )... Ce secteur est piloté
En projet également l'ouverture
par la direction, bien sûr, et les
d'une classe prépa A. ( je ne sais
responsables concernés ( Richard et
plus à quoi ça correspond..)
Quinault ). Je les ai même vus bosser
A Suivre….

Carnet de voyage: Les Anciens de « LA PROF » au bout du monde
par Christian GRELLETY (Promo 56-63 )

Salut, les anciens de Claveille !
Comme promis, je vous adresse
ces quelques lignes depuis Buenos
Aires, où nous sommes arrivés le
1er octobre, sur le trajet d’un tour
du monde de 9 mois, qui nous
ramènera en Dordogne vers le 24
juin 2017, après quelques étapes,
dont l’Argentine est la première.
Buenos Aires, nous connaissons
déjà, pour y être venus en 2007,
nous y avions passé alors une
douzaine de jours, avant d’aller
vers Iguazu et ses chûtes
vertigineuses, puis Salta et le Nord
Ouest argentin , Tucuman,
Cordoba et Mendoza, le tout en
bus, de nuit le plus souvent, pour
des voyages de 12 à 19 heures, en
couchettes ou semi couchettes.
Nous avions terminé cette
promenade de 5 semaines par un
passage au Chili depuis Mendoza,
vers Vina del Mar et Valparaiso,

puis Santiago d’où nous étions repartis
vers la France. A cette occasion, nous
avions rencontré à Salta une française,
avec laquelle sur internet et les sites
« forum voyage », nous avions
échangé des informations, notamment
sur les hébergements. Cette retraitée
des PTT, qui habite La Seyne, est
mariée à un ancien de Claveille, Jean
François BESSON, de Brantôme, il
doit avoir 77 ans, et il est donc d’une
promo plus ancienne que la mienne
(56-63), il a un frère, qui est plus
proche de mon époque, et dont j’ai un
souvenir lointain : je crois qu’il jouait
au rugby. Nicole, c’est son prénom,
avait à l’occasion d’un premier voyage
en Amérique du Sud, rencontré au
bord des pistes des enfants très
jeunes qui vendaient aux
rares
touristes qui montaient vers la Bolivie
à travers la Puna, cet altiplano entre
3900 et 4500 mètres d’altitude, des
pierres peintes. Elle s’était alors
étonnée de les voir là, au lieu d’être à

l’école : les parents ne pouvant pas
fournir le bois demandé pour la
cuisson des repas et le chauffage, les
enfants restaient donc hors du
système scolaire, déjà difficile
d’accès : plusieurs heures de marche
sont nécessaires pour aller des
maisons isolées à l’école. De plus la
seule végétation est celle des cactus,
dont le bois est très recherché !
Nicole a donc décidé de se mobiliser
pour aider à la solution de ce
problème. Elle a fondé une
association qui à travers des
manifestations en France ( lotos,
repas, concerts et autres tombolas )
recueille des fonds qui sont destinés à
améliorer le quotidien de ces endroits
isolés. Elle revient deux fois par an, à
ses seuls frais, en Mars-Avril puis en
Novembre, depuis 10 ans.
A suivre…

Historique « la prof »
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Trois Anciens rendent hommage à un prof…."Monsieur MISTAUDY "
« Misto »,
pour
moi,
c'est le Canoë
et l'Enthousiasme .
C ' e s t
Jean Paul MEYNARD
l'homme qui
m'a fait découvrir la pratique du canoë
lors des séances facultatives du
jeudi après-midi. Je me souviens
des départs, après le repas de
midi, dans sa 403, pour aller
naviguer autour du château de
Rognac. Ce fut l'occasion pour
moi de donner mes premiers
coups de pagaïes en eaux vives.
Puis, « Misto », débordant
d'énergie, a sauté sur une op-

Non, je ne pourrai
pas oublier Claude
Mistaudy, professeur
E.P.S.
à
« Claveille ».
C’est bien grâce à
lui, accompagné de
Alain BUSSAC
ses collègues Balabot, Rey, Savy que j’ai été accueilli, ô combien éveillé, (venant de
ma Double natale où l’information
arrivait …. « plus tard »).
C’est certainement grâce à lui que
j’ai pris la direction des études de
professeur E.P.S., puis que je suis
devenu son (futur) collègue à la
Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports de la Dordogne.
En effet, son dynamisme, son dévouement, son projet éducatif consistant à nous proposer (parmi les
activités traditionnelles « EPS » à
l’intérieur du lycée) une immersion
particulièrement active dans le milieu naturel par le biais de ces
« A.P.P.N ».-- activités physiques

portunité fédérale, la création d'un
Centre d'Animation physique et
sportive sur Boulazac. Quelques années après, ce fut l'occasion de construire un nouveau club qui existe
encore aujourd'hui dans la plaine de
jeux à Trélissac . Les membres de ce
club ont commencé à participer à des
compétitions nationales . Et les bons
résultats acquis avec le noyau des
élèves de Claveille déboucheront sur

une carrière internationale pour l'équipage Bost-Meynard.
Quelle belle récompense pour
« Misto » qui en profitait pour confirmer ses qualités d'organisateur et de
fédérateur dans la préparation des
déplacements de supporters en
France et même en Italie afin de venir
soutenir ses protégés à Mérano lors
des championnats du monde 1971!.
Quel plaisir d'avoir son prof de gym
comme premier supporter !!
Encore Merci, « Misto » pour ce soutien sportif et plus tard professionnel.
Une pensée pour toute la famille
Mistaudy qui t'a rejoint pour nous
encourager lors des diverses compétitions et nous a si gentiment ouvert ses
portes .

de pleine nature-- a été d’une richesse remarquable.
Ces pratiques s’accompagnant bien
entendu de valeurs fortes d’échange,
de respect d’autrui, de participation
active, de connaissances techniques,
de dépenses physiques réfléchies
axées sur le développement de la
santé, de la personnalité.
Ainsi, il nous a permis la pratique du
Canoë-Kayak dans les activités périscolaires et, (de manière désintéressée), en week-end au sein de la première école de pagaie de la Dordogne qu’il a créé en partenariat
avec la Fédération Française de Canoë Kayak.
Je n’oublierai pas ces temps d’entraînement, de compétition (jusqu’à
Paris, Vichy, ..), ces temps de construction de canoës, (et même de
casques), ces temps de réparations
« plastique »….En fait, ces temps
riches de vie collective où il fallait
« se débrouiller », où l’adaptation, la

résistance au froid sévère et à
l’humidité constituaient des
« Valeurs » !
Claude Mistaudy, c’était également cette ouverture sur les activités d’escalade, de spéléologie,
….
Non, je n’oublierai pas les déplacements à partir de Claveille des
élèves « acquis à la cause » dans
sa 404 break personnelle (certes
un peu surchargée) -- en ces
temps « où l’on pouvait faire »en direction de la veine d’eau
vive de Rognac, de l’Auvézère,
de Trémolat ou de Lalinde.
Alors, cette parenthèse de vie
« extérieure » à l’établissement
si vive s’estompait un moment
seulement pour reprendre nos
cours, ses cours, au lycée, avec
toute la rigueur, l’exigence qui le
caractérisait….
Un grand Merci à mon professeur, Claude Mistaudy.

Le Conseil d’Administration de l’ Amicale des Anciens Elèves s’associe à cet hommage.
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Trois Anciens rendent hommage à un prof…."Monsieur MISTAUDY " (suite)
Un nouveau prof
est arrivé dans le
collège, ses méthodes nous changent de la marche
Jack BERTRAND
au pas, par vagues
autour du plateau
de Basket... Gym, agrès, hand
ball, athlétisme remplacent le
"ballon"qui nous défoulait lors
des séances de sport. L'ASSU
s'enrichit d'une activité nouvelle, le canoë. Et nous voilà
donc à la construction polyester
de bateaux au fond des ateliers,
le samedi après-midi. Les sorties et les compétitions s'enchaî-

nent et nous subjuguent.
Ses collègues de la DDJS,
MrTalary et Mr Baladié l'aident à
enrichir les pratiques par l'escalade, la voile, la spéléologie. La
pratique sportive hors scolaire est
née dans notre collège. Des sorties sont organisées sur la base de
Trémolat pour le canoë, la voile
et à Bouzic pour la spéléologie.
Un groupe important d'élèves
bouillonnent d'activités suivant son enthousiasme.
Que de découvertes, d'émotions,
d'adrénaline, de passions sont
nées de sa présence
Pour moi, ma destinée professionnelle est trouvée. Je suis sa
trace, m'éloignant de lui pour les

études mais partageant souvent sa
vie familiale qu'il a toujours mêlée à sa vie professionnelle. Je
suis revenu à Périgueux pour
devenir son collègue à la DDJS.
Je me suis accompli dans ce
travail passionnant des sports de
nature grâce à son expérience, à
ses contacts, à sa notoriété, à sa
persuasion jusqu'à sa retraite.
Merci "Monsieur MISTAUDY "
puisque je n'ai jamais pu vous
appeler autrement qu'au premier
jour…

Extrait de : »la Ville de mon adolescence » par Michel Dupuy .
(Promo 46/51)

L'école professionnelle !
La fameuse «prof»! Bien
des périgourdins l'ont
connu sous cette abréviation, y compris ceux
qui n'y ont jamais mis
les pieds. En réalité lors des années
50, c'était le CMT, le Collège
Moderne et Technique de Périgueux.
Mais à l'origine, communément
appelé Ecole Professionnelle, elle
portait le nom d’ Ecole Primaire
Supérieure. Créée en 1910 elle avait
été installée à Saint-Georges, place de
l'église, dans les anciens locaux de
l'École Cléricale. Elle y resta, et bien
des anciens s'en souviennent, environ
25 ans avant d'emménager dans les
locaux de la Rue Victor Hugo.
Construits en 1840 sur les plans de
l'architecte Catoire, ces derniers
avaient été conçus pour le grand
séminaire; en 1908, après qu'ils eurent
été incendiés et reconstruits, la
municipalité, suite à la séparation de

l'église de l'État, les récupéra manu
militari et décida d'en faire un hôpital
mais ce projet ne fut pas réalisé et
pendant quelque temps ils servirent
d'abri aux miséreux de la ville.; puis en
1910 le 34e régiment
« je crois
d'artillerie s’y installa
bien que la
plupart de
pour, par la suite céceux qui la
der
finalement la
fréquentaient place à la « Prof »…
l’ignoraient
totalement » Depuis 1934 paraît-il
la « Prof » avait été
baptisée Albert Claveille du nom d’un
ingénieur des ponts et chaussées,
ancien ministre des transports et
originaire de Mouleydier, mais je
crois bien que la plupart de ceux qui la
fréquentaient l’ignoraient
totalement… Durant cinq ans,
d'octobre 1946 à juillet 1951, j’y suis
allé chaque jour ouvrable de l'année
scolaire j'ai suivi le cours dispensé par
les professeurs de la section dite
industrielle…-On disait l’Indus-Ils
étaient sanctionnés par le Brevet
d'Enseignement Industriel…Monsieur

Tauveron était alors directeur de
l'établissement. Je me souviens
précisément de certains de mes
professeurs: de Monsieur Pareuil, le
prof de physique chimie. On lui avait
donné le nom de Titin, déformation
de petit n. En effet, pour numéroter
les différents chapitres de ses cours, il
employait les termes de «petit n
indice n, petit n indice 2, petit n indice
3, etc. » qu'il articulait en appuyant sur
le dernier t de petit et en faisant la
liaison… En math nous avions eu
Madame Paillou qui durant quelques
mois avait dû cesser ses cours pour
cause de maternité. À son retour,
après qu'elle ait eu accouché, lors de
sa rentrée dans la classe nous nous
étions tous levés pour chanter une
rengaine que nous entendions au
cinéma et qui faisait la réclame pour le
Nain Jaune, un magasin se trouvant
sur les boulevards à Périgueux et
spécialisé dans tout ce qui concernait
les bébés et la prime enfance.
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Echanges inter-générations au Lycée Albert Claveille
Une rencontre entre le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) et l'Amicale des Anciens élèves
du lycée Albert Claveille à eu lieu au lycée le 8
décembre 2016 avec la présence de Monsieur le
Proviseur.
L'objectif est de créer des liens entre ces deux
groupes représentant des générations qui affichent plus de 40 années d'écart et que ces liens
participent à apporter un plus à la vie des lycéens et étudiants.
Les jeunes sont curieux de l'histoire de leur
« bahut »
Les anciens proposent leur mémoire et leurs
expériences de vie, leur disponibilité pour des
éclairages sur certains sujets, des aides sur certains projets dans leur lycée, des témoignages
de passage à la vie active et sur les multiples
métiers qu'ils ont pratiqués !
Nous espérons tous que cet échange portera ses
fruits et sommes persuadés que la démarche
intergénérationnelle est d'avenir !
Le secrétaire Général,
Robert Barbancey

Au BAC: Une ruche connectée avec le concours
« des Anciens de Claveille »
Ils ont recueilli les avis précieux des
Quatre élèves de la classe de
deux apiculteurs pour déterminer les
terminale STIDD (Sciences et
paramètres importants que pourrait
Technologies de l'Industrie et du
fournir une ruche
équipée de
Développement Durable),
capteurs qui donneraient des
spécialité SIN, (système
d'information numérique) Une ruche équi- informations sur le poids de la
de capteurs ruche, la température et
du lycée Albert Claveille ont pée
pouvant donner
dans le cadre du projet des informa- l'humidité à l'intérieur de la
ruche, le comptage des
c o m p t a n t p o u r l e tions….
abeilles, la détection d'alarme
baccalauréat dont le sujet
contre le vol etc…
était : «réaliser une ruche
Les conseils prodigués par les anciens
communicante» bénéficié de
ont dû être bénéfiques car ces quatre
l'intervention de Denis Défars et
élèves ont brillamment réussi leur
Emile Maly, apiculteurs de loisirs
examen…..
passionnés, membre du Rucher du
En 2017, Le programme pour une
Périgord. Leur chef de projet le
nouvelle classe de terminale, toujours
professeur Madame Sylvie Arfeuil,
dirigé par Mme Sylvie Arfeuil, a
et les élèves Etienne, Pierre,
débuté à la mi-janvier. Les deux
Alexandre , Théodore et Robin ont
apiculteurs feront de leur mieux pour
tout d'abord découvert la vie des
passionner ce nouveau groupe sur la
abeilles, la constitution d'une ruche
vie exaltante des abeilles. .
et aussi les dangers
Nous souhaitons à ces élèves que le
environnementaux qui nuisent à la
bonne santé d'un rucher.

L’ expérience sur le terrain pour développer le projet

projet sur la ruche communicante
soit mené à bien et qu’il participe
à leur réussite au baccalauréat.

Savez-vous comment
communiquent les abeilles?

Réponse:Par e-miel …..
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53 années se sont écoulées !!!!
23 élèves -promo 62/63 de 1er Indus se sont retrouvés à Saint Gery. Ils étaient de la région parisienne, du Bordelais, de Limousin, de Provence et
de la Dordogne...
Bon pied, bon œil, ces anciens malgré une chevelure moins dense mais plus blanche….ont manifesté un grand plaisir à se retrouver avec leur épouse
ou compagne.
Les cursus personnels ont montré une fois de plus
la richesse de la formation dispensée à
« CLAVEILLE » qui à l’époque était plus connu
sous le vocable de la prof.
Une dizaine d’anciens aurait voulu être présents ;
mais malheureusement la date retenue ou des contraintes ne leur a pas permis d’être là.
Rendez-vous a été pris pour une prochaine rencontre après l’ assemblée générale de l’Amicale .

Et là,
70 ans se
sont
écoulés

la

Albert
CLAVEILLE

Dans le TU 48
nous posions
question:

Quand et comment son nom
a-t-il été donné à la Prof ?
Réponse: Lors de l’inauguration en 1934 par le Ministre
Anatole Monzie .
Délibération municipale
du 28 mai 1934.

J Maurussane/ JP Meynard/ A Michaud/ J Labrousse/R
Chatelier
2ème rang: P Pouyade Guichard/R Buffard/ JL Bettarel/JP Lafon/ E
Maly/ B Quoineau/J Saumande/ JL Audemard/ JP Prioleau/ B
Lacaze/ JP Brigout/ R Sandeau/ G Skowron/ M Duclos/C Goumondie/ JL Tarade.
Manque sur la photo: C Delouis/ M Courdeau.
1er rang:

Infos « A Claveille »
n
An

ire
a
Début d’année 2017 la
u

commission fichier va procéder à la réédition de notre annuaire.
Nous y inscrirons les personnes
adhérentes sur la période 2013 à
2016. Vous recevrez cette
mise à jour.
Le secrétaire général:
Robert Barbancey

ur
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Vous souhaitez vous investir
dans la vie de l’ Amicale des
Anciens Élèves, vous avez un
parcours professionnel en relation
avec les procédures d’embauche,
rejoignez nous pour intervenir auprès
des étudiants de BTS pour simuler
des entretiens d’embauche.

s
le

Contacter Emile Maly
05 53 04 64 18 06 71 49 62 44
emile.maly@free.fr

TU

à

m
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m

Page

N’hésitez pas

n communiquer à
io
s
is
Robert Barbancey

responsable de la commission TU qui se charge de
l’élaboration de notre journal Trait
d’Union, des articles, anecdotes des
photos etc sur la vie au lycée quand
vous y étiez.

s
ut Une commission ad’hoc
t
ta

S

va procéder à un toilettage des
statuts de notre Amicale. Ils seront
présentées en AG Extraodinaire le

8

t
ne
r
L’amélioration de notre
te
In

politique de communication
te
Si va nous conduire à repenser notre

site et autres supports. Nous faisons
un appel aux bonnes volontés pour
travailler sur ce sujet.
Site Intenet
http://WWW;anciens-eleves-

Votre contact
(marc.lasserre@gmail.com)

1er Avril.

AC

Pour des raisons professionnelles Christophe Faure , nous fait
part du changement de présidence au sein de l’ AMMAC . . Merci à
AM Christophe d’avoir « enclenché » un processus de rapprochement avec
notre amicale. Nous contacterons sous peu le nouveau président.

M

L'Association des BTS Motoristes et Maintenance Automobile du lycée Albert Claveille

Maurice Deller (promo 42/47...)
vous propose son onzième
roman ….
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L' écluse

p

re

A Lire
L'écluse, comment peut-elle susciter
l'écriture d'un roman, tellement vite
fait est le tour de son usage et l'affirmation de son utilité, pourquoi
ces pages en tant de mots ?
D'abord, elle ouvre et ferme ses
portes à la mythique Dordogne,
ambassadrice de charme, et au-delà
des tâches souvent ingrates du quotidien, devient le miroir de révélations humaines, où mérites et talents conjugués conduisent à des
lendemains pleins de promesses... et
de destinées nationales !...
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Commande à adresser
à Maurice Deller
52, rue Blaise Pascal
24000 Périgueux
tel 05 53 08 11 36
Prix :21
:21€€ dont 2
2€€
pour l’Amicale des Anciens
Élèves du Lycée Albert
Claveille
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