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Une année scolaire
qui se termine est
toujours un moment
intense
pour
les
élèves, car les vacances sont
toujours très attendues et appréciées. J'en profite pour souhaiter
au proviseur, à ses équipes administratives et pédagogiques
ainsi qu'à tous les élèves de très
bonnes vacances.
À tous les anciens élèves je
souhaite également d'excellentes vacances car l'année scolaire qui se termine a connu des
moments forts pour notre amicale. Comme je vous le disais
dans le précédent TU nous
sommes impliqués dans de
nombreux projets avec le lycée,
ce qui démontre l'attachement
que nous portons à notre bahut
et la reconnaissance que nous
témoignent
le
proviseur,
les professeurs et les élèves.

À la rentrée nous poursuivrons dans cette voie qui a
été présentée au cours de
notre assemblée générale,
laquelle à mes yeux a été
dynamique et réussie, bravo
aux organisateurs et merci à
tous les participants.
Avec le TU vous trouverez
un supplément écrit par Monsieur Rebière, adhérent à
l’amicale, et le nouvel annuaire qui vous permettra de
retrouver plus facilement les
copains et ainsi d'augmenter
le nombre de nos adhérents.
L'ensemble du conseil d'administration compte sur vous
pour étoffer et féminiser
notre amicale. Avant de vous
retrouver en pleine forme à
la rentrée je vous souhaite
une très bonne lecture du TU
des vacances.
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A

fin que les membres de notre amicale connaissent
mieux le lycée M le Proviseur nous communique
les informations suivantes:

Le nombre d’élèves et étudiants : 1102 (hors apprentis)
Les classes qui seront ouvertes à la rentrée de septembre:
- 8 secondes GT (Général Technique)
- 8 premières
*2 Bac S -Scientifique Science de l’Ingénieur– SSI*5 Bac -Sciences et Technologie de l’Industrie et du Développement Durable -STI2D*1 Bac -Sciences et Technique du Design et des Arts Appliqués– STD2A- 8 terminales (2SSI, 5 STI2D, 1STD2A)
- 2 secondes pro Maintenance des véhicules
- 2 premières pro Maintenance des véhicules
- 2 terminales pro Maintenance des véhicules
5 BTS première année (Construction Mécanique –CM, Conception Processus Production-CPRP,
Electrotechnique- Moteur à Combustion Interne-MCI, Maintenance des Véhicules- MV)
5 BTS deuxième année (CM, CPRP, ET, MCI, MV)

Résultats examens (2016) :
Bac SSI : 100 % / Bac STI2D : 94,1 % / Bac STD2A : 100 % / Bac Pro MV : 80 % / BTS : 67,3 %
Budget : 2 032 508,8 €
Masse salariale (2014) : 9 500 000 €

Qui?
Où?
Quand?
Communiquez les
réponses à
R Barbancey
robertbarbancey@yahoo.fr
La réponse sera communiquée dans le prochain TU.
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1 Avril 2017 : Notre Assemblée Générale
Deux Assemblées Générales (Extra-ordinaire et Ordinaire) dans la salle Albert Claveille

Une belle assemblée très studieuse

Rapport du Secrétaire Général
Robert Barbancey

Intervention de M Marty fils du 1er Président
de l’Amicale (1932)

Et une soirée festive
très réussie »
AU centre, M Rocher, Proviseur

Remise d’un chèque de 2000 € au
représentant de la vie lycéenne
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Suite à l’Assemblée Générale et au CA du 2 Mai: Composition du Conseil d’ Administration et du bureau
Conseil d’Administration
3ème rang :Maurice Delprat- Michel

Hillaret- Yves Richard- Christian DelouisJean-Pierre Cluzeau.
2ème rang : Bernard Cipierre- Michel
Boissel- Georges Bojanic- Josiane Viaud
-Emile Maly- Jean-Claude Jedrasiack
1er rang: Marc Lasserre- Jean -Claude
Beauvieux- Robert Barbancey- Jean Claude Brouillaud- Jean-Pierre ReynetAndré Luc-Hubert Guillaumard - Bernard
Delguel.
Absents sur la photo:M le Proviseur Michel
Rocher- Lucien Guy Augeix- Alain BonnefondHubert Bonnefond- Pierre Deschamps- Jean Pierre Aussudre- Jean-Pierre Lacaze- Jean Louis
Bettarel -André Migout - Alain Groux

Président d’honneur: Lucien-Guy Augeix
Président: Jean-Claude Brouillaud
Vice-Président: Pierre Deschamps-Yves Richard
Secrétaire Général: Robert Barbancey Secrétaires Adjoints: André Luc-Christian Delouis
Trésorier : Emile Maly Trésorier Adjoint: Josiane Viaud
L’Assemblée Générale du 1er Avril 2017 a adopté à l’unanimité les modifications (en gras)
des Articles suivants:

ts
u
t
ta Article 1 Dénomination : Amicale des Anciens Élèves du Lycée Albert Claveille

S

au lieu de Association Amicale
des Anciens Élèves du Lycée Albert Claveille .
Elle a pour but:
1-de prolonger l’influence morale du lycée Albert Claveille (inchangé)
2-d’affirmer et de maintenir les liens de camaraderie et de solidarité qui unissent les Anciens Élèves (inchangé)
3-de participer au rayonnement du lycée
4-d’apporter sa contribution à la vie lycéenne

Article 2 l’Association se compose :
1-de Membres Actifs (inchangé)
2– de Membres Honoraires: les personnels ou anciens personnels du lycée ayant fait la demande
3-de Membres d’Honneur: Ce titre pourra être attribué par le Conseil d’Administration à d’anciens présidents.
4-de Membres Associés: Les conjoints ou conjointes des membres actifs ou honoraires décédés qui en font
la demande.
5-Les associations déclarées qui œuvrent au profit des élèves ou anciens élèves du lycée Albert Claveille et
ceci après acceptation du Conseil d’Administration.
Article 3
La qualité de membre se perd…. Et par non-paiement de sa cotisation (Il devra avoir cotisé au moins une année
pendant la période de quatre années consécutives, année en cours comprise pour conserver sa qualité de
membre)
Article 4
L’Association est administrée par un Conseil de 27 membres élus pour 3 ans en Assemblée Générale et
renouvelable par tiers.
- Un tirage au sort sera effectué la première année pour arrêter le calendrier des renouvellements
- Les membres actifs, honoraires ou associés à jour de leur cotisation l’année n sont éligibles au Conseil
d’Administration.
-Le nombre des membres associés ne devra pas être supérieur à 3 personnes
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Les commissions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a décidé d’avoir quatre commissions opérationnelles pour assurer un bon
fonctionnement de notre amicale;

1

2

La commission Animation prépare et organise les évènements proposés par notre amicale—
Assemblée Générale– rencontres festives– sorties, voyages, conférences etc…
JC Beauvieux/J Viaud/B Delguel/G Bojanic/JP Boissel/JP Lacaze/E Maly/ Y Richard.
La commission Finances a pour objectif de participer à l’élaboration du budget , de proposer avec
le trésorier des orientations financières et de contrôler en amont l’action du contrôleur des
comptes (qui ne fait pas partie du CA) l’action du trésorier.
G Bojanic/JC Brouillaud/JL Bettarel/A Migout/JP Aussudre/A Bonnefond/JP Cluzeau/Y Richard.

La commission développement Comme son nom l’indique cette commission a pour objectif de veiller au bon développement de notre amicale en respectant l’objet statutaire.et ceci en terme
3
d’adhésions, de pyramide des âges, Elle propose des actions pour atteindre ces objectifs.
(réunions d’Anciens non adhérents– rencontre de promo– exposition sur « Claveille » conférences relation avec les élèves)
JC Brouillaud /JL Bettarel/G Bojanic/B Delguel/ C Delouis/E Maly/ J Viaud/A Groux/A Luc/JC Jedrasiack.
La commission « Système d’Information » intègre les actions de communication écrites (TUpresse locale etc..) numérique (internet/ mail etc..)
Robert Barbancey/ G Bojanic (Presse écrite): Bernard Delguel/ C Delouis/ M Lasserre (site Internet)
E Maly/J Viaud/ A Bonnefond/A Luc.
4

Relations avec le Proviseur JC Brouillaud/J Viaud
Participation au Conseil d’Administration du Lycée:
Notre secrétaire Général Robert Barbancey
Robert B élu de la ville de Périgueux siège au CA du lycée à ce titre mais ne manque pas d’y porter la parole de notre amicale .

Nota: le nom du responsable de la commission en gras

L’Amicale mieux connue par les élèves et les parents
Lors des portes ouvertes organisées par le lycée Albert Claveille, notre Amicale organisait une
exposition photos commentée pour présenter aux visiteurs (nouveaux élèves...et parents) l’histoire du
lycée et de l’Amicale. Peu de gens était intéressés, ils ont en effet d’autres soucis en tête lors de cette
journée. En somme notre exposition s’est avéré peu adaptée.
Pour compenser, en accord avec M le Proviseur, nous allons réaliser un document de quelques lignes
qui présentera notre Amicale aux élèves de septembre 2017.
Ce document sera joint au dossier de chacun d’eux.
Nous souhaitons que les élèves et les parents sachent que notre Amicale :
-est en relation très étroite avec la Direction du lycée et le Conseil de la Vie Lycéenne;
-apporte son concours humain et financier pour des actions menées par le lycée;
-peut répondre éventuellement à des questions qu’ils se posent sur l’histoire du lycée sur
l’Amicale des Anciens Élèves ou sur d’autres sujets afférents à la vie au lycée.
Le secrétaire général
Robert Barbancey

CLAVEILLE ACTUALITÉS
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Quel périple !!!
Dans notre précédent numéro
–TU 50 nous vous
avons relaté le début du périple de
notre ami Christian
GRELETTY et de son épouse qui
sont partis le 1er octobre de Buenos Aires pour un tour du monde de
9 mois. A l’heure où vous lirez ceci
il est fort possible qu’ils soient de
retour en Dordogne.
Dans le TU 50...

« nous avions rencontré à Salta une
française, Nicole….mariée à un ancien de Claveille, Jean François
BESSON, de Brantôme. 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. »
Suite du récit du TU 50:.

Elle apporte des objets divers,
au prix d’un surpoids de bagages, vêtements, jouets, articles scolaires, mais surtout de
l’argent : elle a réussi à fédérer
autour d’elle des enseignants,
des militants associatifs et culturels, ici, comme en France, et
l’argent rassemblé est utilisé
pour améliorer le quotidien de
ces gamins issus de groupes
ethniques marginalisés, car isolés dans leur montagne, mais
dont les familles ne veulent pas
aller grossir les bidons villes des
agglomérations provinciales ou
même de Buenos Aires. C’est
ainsi qu’elle a pu équiper, avec
l’aval, sinon l’appui, des autorités provinciales, quelques
écoles de systèmes de chauffage solaire (le soleil est ici une
richesse inépuisable), de fours
solaires, de préaux pour qu’un

peu d’ombre soit disponible,
de dortoirs pour que les enfants les plus éloignés puissent être hébergés, et de
choses plus originales comme
des poulaillers avec leurs pensionnaires,
ou
une
« camionneta » c’est ici le nom
des 4x4, d’occasion certes,
mais qui permet de transporter le matériel, mais aussi, en
cas de besoin, des personnes
vers l’hôpital de Susqués, à
plus de 40 km de piste… Le
dernier gros investissement a
été l’équipement du petit dispensaire local d’un cabinet
dentaire qui permet de compléter le suivi des enfants :
c’est un dentiste qui vient de
l’hôpital, une fois par mois,
tenir une consultation. L’ensemble de ces actions est couronné, tous les ans depuis
2008, par un festival au cours
duquel les enfants présentent
le résultat de leur activité culturelle de l’année : dessins,
danses, chants, spectacles
sur des thèmes choisis et travaillés par les enfants et leurs
enseignants. Sept écoles sont
concernées par l’activité de
l’association, mais toutes ne
s’impliquent pas de la même
façon, les enseignants et leur
hiérarchie locale (le ou
la supervisora »), pouvant être
plus des freins que des dynamiseurs.
Le mois de Novembre se trouve être celui du
festival, aussi avons-nous pensé rejoindre comme petites
mains le groupe d’organisateurs locaux, enseignants, artistes, le plus souvent, comme
d’ailleurs d’autre militants
français de l’association (les
enfants d’Atacama), retraités

eux aussi, et amoureux de
l’Amérique du Sud. Nous voilà
donc embarqués dans une petite aventure que nous allions
beaucoup apprécier. Les deux
cents enfants des sept écoles et
leurs enseignants, déplacés,
nourris et pour les plus éloignés,
logés par l’association nous ont
présenté leur spectacle, qui est,
sinon magnifique, en tout cas
plein de joie et de bonne humeur, et cela devant, pour la
première fois, des représentants
du gouvernement provincial de
Jujuy.
Ensuite, nous avons passé une
semaine sur et autour de la péninsule de Valdés, espace protégé où viennent se reproduire et
mettre au monde leurs petits,
les baleines franches, lions et
éléphants de mer, pingouins de
Magellan : spectacle fabuleux, à
quelques mètres d’une baleine
et de son petit !!
Nous allons quitter l’Argentine
début Janvier pour aller au Chili,
à partir de Neuquen, puis San
Martin de los Andes, et après
cinq semaines, direction la Polynésie Française via l’île de
Pâques. Notre séjour là bas
nous permettra d’aller dans
quelques unes des îles du territoire, dont évidement, pour nous
en tout cas, Hiva Hoa ( Gauguin,
Brel). Ensuite, direction la Nouvelle Zélande, et l’île du Nord
pour commencer par Auckland,
puis l’ile du Sud, avant de partir
depuis Christchurch (en souhaitant qu’il en reste quelque
chose !!!) pour l’Australie et sa
côte Est. L’argent et le temps
nous manquant pour parcourir
ce continent dans sa diversité et
son espace, nous passerons
ensuite quelques semaines en

CLAVEILLE ACTUALITÉS
Nouvelle Calédonie, sur des
traces qui nous sont chères, par
exemple celles de Louise Michel,
et le retour vers la métropole se
fera en juin, après une petite escale d’une semaine à Bali. Nous
serons alors le 23 juin 2017… .
Christian GRELLETY,
série Moderne,56 /63.
27/04/2007
Bonjour Emile,
Nous nous apprêtons a quitter l’
Australie pour la Nouvelle Calédo-

nie, alors que nous nous
sommes fait voler notre ordinateur portable pendant que
nous remplissions les fiches
d’entrée dans un "backpacker"
de Sydney: sacoche à nos
pieds, quelques instants de
distraction, et hop, il ne reste
que la sacoche, adieu blog,
photos, adresses, bonjour les
claviers anglo saxons dans des
cybercafés de rencontre, sans
accents, et avec des lettres à
des emplacements différents.
Bon, la vie continue et je suis
sur que la soirée des anciens
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de Claveille a été une réussite.
J ‘ai pris connaissance du TU
qui entre autre parlait de la première partie de notre tour du
monde. En Nouvelle Calédonie,
nous espérons pouvoir acheter
un nouvel ordi au clavier français, ce sera plus facile pour
nous de communiquer et de
poursuivre notre "reportage"
sur les traces de Louise Michel.
A bientôt, amicalement.
Christian GRELLETY

Le rucher du Périgord & notre amicale contribuent
à la formation des élèves
Un mot des élèves
Le mercredi 3 mai, mes camarades
et moi, du projet de « la ruche communicante » de la classe de terminale STIDD-TSIN1 du lycée
Albert Claveille avons été invité
chez Denis Défars, accompagné
d’Emile Maly, pour assister à l’ouverture de ses ruches, pour en découvrir l’intérieur. Ils nous ont
montré le matériel utilisé pour la
récolte du miel, puis nous nous
sommes équipés de combinaisons
d’apiculteur et sommes allés voir les
5 ruches. M. Défar possède une ruchette, cela nous a permis de voir à
quoi ressemble une colonie à son
début. Nous avons commencé par
regarder une ruche sans hausse pour
observer l’intérieur du corps de
ruche, notre camarade Tom a pro-

cédé à l’enfumage de l’entrée de
la ruche puis nous avons successivement procédé à l’extraction
des cadres ; nous n’avons malheureusement pas aperçu de
reine ni de couvains d’ouvrières
ou de faux bourdons, mais des
cellules de reine. Puis nous avons
exploré une ruche avec hausse,
mon camarade Tom était très
motivé et très consciencieux, M.
Défars et M. Maly ont dit « qu’il
serait un parfait apiculteur ».
Nous étions tous étonnés du
poids d’un cadre rempli de miel.
Nous avons pu remarquer que
les abeilles se sont agacées au fur
et à mesure que nous les observions. Mon camarde Florian a

malencontreusement été piqué
trois fois à la cheville alors que
nous allions arrêter l’observation.
Puis nous sommes allés marcher
dans les bois pour nous débarrasser des abeilles. Après nous nous
sommes déséquipés. Nous
sommes tous très heureux et satisfaits d’avoir pu observer de près
des ruches, Nous remercions M.
Défar et M. Maly pour leur temps,
leur service et les pots de miel de
la récolte de l’année dernière qu’ils
nous ont généreusement offert.
GARREAU Nicolas, HAECK
Julien, BILLE Tom, PASCAL
Florian, HORWATH Romain
(Élèves de terminale)

Les bleus à Claveille en 1949
HUBERT
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L

es bleus que nous étions
en 1949 avaient 11 ou
12 ans et venaient
d’être brillamment reçus au concours d’entrée au Collège Moderne et Technique ( le C.M.T. ) de
Périgueux.
La rentrée se révélait épique
tant ce que nous découvrions
nous paraissait surdimensionné.
Les parents avec leurs frêles gamins affluaient de toute la Dordogne par trains, autocars, voitures, tout ce monde traînant de
très grandes et lourdes valises et
quelques autres caisses devant
servir comme boites à chaussures
ou à provisions. Parmi ces bleus
André Gorsse venait de Villefranche-de-Lonchat, GeorgesLouis Personne de Sainte-Orse,
Guy Adon de Montanceix et moi
Hubert Guillaumard de SaintMartial-d’Artenset.
Les papiers administratifs remplis,
la grosse préoccupation fut notre
installation qui consistait à trouver place dans le vestiaire, y suspendre nos vêtements aux portemanteaux et placer notre linge
( marqué de nos initiales suivies
d’un nombre à trois chiffres, notre
numéro d'identification ) sur de
hautes étagères qui se révélaient
hors de portée pour une grande
partie des enfants que nous
étions. Pour l’attribution du lit

L

dans l’immense dortoir nous
avions l’embarras du choix, du
moins pour les premiers arrivés,
puisqu’il n’y avait pas moins de
quarante ou cinquante places à
notre disposition, avec cependant
une prédilection pour le voisinage

des fenêtres. Les lavabos en
ciment destinés aux ablutions,
par leurs énormes dimensions,
hauteur et longueur, faisaient
peur tant ils auraient plutôt
convenu comme abreuvoirs
pour vaches et bœufs des
campagnes d’où nous provenions. Tout nous semblait gigantesque, hors de notre
échelle habituelle, le dortoir
certes mais aussi le réfectoire

avec ses dizaines de tables à
huit places et aussi les salles
de classe et d’étude.
Cette nouvelle promotion à
Claveille comportait soixante
élèves répartis en deux
sixièmes, la Sixième Moderne
et la Sixième Nouvelle ; les enfants cités précédemment se
trouvaient en
Moderne et profitaient des connaissances
M Boucharel d’instits devenus profs. M.
Boucharel enseignait les maths et les
sciences naturelles, Mme Tauveron, femme
du Directeur, le
français, l’histoire et la géo,
M.Laguionie,
l’anglais,
M Laguionie langue
qu’il
avait
surtout
acquise lorsqu’il était prisonnier de guerre avec des déportés d’outre-Manche. M. Albe
nous faisait découvrir le des-

sin artistique, Mme Cabannes la
musique, M. Corneille la gym
(celle-ci se réduisant souvent à
des tours de piste
au pas cadencé
ou à la course ) et
M. Roye essayait
de nous faire pratiquer le travail du
M Roye
bois en atelier
tous les quinze
jours ; pour cette matière, à la fin
de l’année scolaire chacun
d’entre nous avait réalisé une
lampe de chevet uniquement à
coups de râpes sur un bloc de
bois fourni en début d’année scolaire.
Les autres personnes du milieu
enseignant
fréquentées étaient
le Directeur M.
Tauveron dit le
M Touveron Bombeur car toujours prêt à distribuer quelques
bonnes claques
( Passer à plusieurs mètres de
lui dans la cour
et oublier de le
saluer en valait
une paire ), le
Surveillant GéM Ducreux
néral d’Internat
M. Ducreux, toujours affublé d’un chapeau et
souvent planqué derrière un pilier
d’escalier pour surprendre et
sanctionner quelques élèves en
train de bavarder lors des déplacements silencieux en colonne
par deux, M. Bétous, l’intendant,
occasionnellement présent au
moment des repas et inquiet car
beaucoup de plats se révélant
peu appétissants ou trop répétitifs engendraient beaucoup de
restes ; c’était par exemple le cas
des pâtes cuites à l’eau qui lui
faisait toujours nous poser la

Les bleus à Claveille en 1949
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même question « Alors, elle n’est
pas bonne ma nouille ? » ; pour
cette raison nous l’avions baptisé Ma Nouille, surnom en compétition avec Le Chiasse suite
aux ennuis intestinaux que nous
provoquait parfois la nourriture
défaillante.
Les élèves aussi se voyaient affublés de sobriquets, Chichignou
pour Francis Casimir qui avait
des difficultés à avaler tout ce
qui était proposé lors des repas,
Gazelle pour moi qui effectuais
les tours de piste en un temps
record, Miro pour Jean Boyer de
Champagnac-de-Belair qui avait
été brillant pour dépeindre son
chien Miro dans une rédaction.
En ce qui concerne André Gorsse
je n’ai pas souvenance d’un surnom en sixième mais par contre
quelques années plus tard, conséquence de sa forte corpulence,
et suite à la sortie du film La
Strada, il ne put échapper à celui
de Zampano.
Octobre 1949, ce premier
mois à la prof fut horrible.
Les profs étaient gentils
mais les programmes nous
étaient indigestes :En Histoire
découvrir la Grèce Antique était
loin de nous inspirer pas plus
qu’en Français étudier la Mythologie grecque au travers de

l’Iliade et l’Odyssée ; toujours
aussi désagréable était de devoir décrire la tour de Vésone
alors que les petits provinciaux
que nous étions ignoraient son
existence. En Anglais c’était
« Thimoty Tim has ten pink
toes » ; « Thimoty Tim a cinq orteils roses ». On ne comprenait
rien. Cela nous donnait cependant l’occasion entre autres de
compter jusqu’à dix en anglais
et d’apprendre que les adjectifs
qualificatifs ne prennent pas la
marque du pluriel.
Les anciens élèves essayaient de se payer notre figure ou même de nous brimer.
Les cinquièmes nous traitaient
de bleusaille et tentaient de
nous mettre en difficulté pour
ensuite nous humilier. À la
question rituelle posée « À combien t’habites ? » André Gorsse
ayant vite fait ses comptes, Périgueux-Montpon 50 km plus
Montpon-Villefranche-deLonchat 15 km, s’empressait
de répondre 65 km et le questionneur de se gausser « Ta
bite a 65 km ! » et de faire part
aux copains agglutinés autour :
« Sa bite mesure 65 km ».
À la veille de notre premier
retour chez nous, fin octobre,
vers vingt heures, alors qu’il fait
très sombre, les anciens de Terminales nous rassemblaient en

Hubert nous propose une petite
énigme qu’il devait apprécier en 1949
mais qui avait déjà 17 OOO ans...

(SUITE)

rangs d’oignons dans la cour
entre les WC et les ateliers,
lieu non fréquenté par les
pions. L’objet de cette réunion était de chanter la DKL
avec le « Périgueux nous te
quittons, sans regret, sans
amertume … » Comme nous
n’avions reçu aucune partition ni paroles, les quelques
mots que nous peinions à
répéter ne suffisaient pas
pour nous priver des volées
de coups de pieds aux fesses
charitablement donnés par
nos aînés.
Les pions ne se privaient
point également de nous supplicier ; les bavardages au
dortoir après l’extinction des
feux nous valaient de nous
positionner courbés tenant le
fond du lit à deux mains et
d’encore recevoir un coup de
pied où on pense. Nos petits
corps s’en soulevaient, meurtris, de quelques dizaines de
centimètres au-dessus du lit.
Les bavardages répétés en
étude entraînaient des privations de sortie accompagnées d’écriture de sept
feuilles doubles ( vingt-huit
pages ! ) le dimanche de neuf
heures à midi. En général le
travail punitif était terminé
vers onze heures, poignet et
index endoloris. Que croyezvous qu’il nous arrivait ? Le
pion de service ne supportant pas le moindre petit mot
échangé avec un voisin nous
gratifiait alors d’une huitième
feuille double à écrire.
Nous avons quand
même survécu à tout cela et
heureusement passé de meilleurs moments les six années
suivantes qui nous ont conduits jusqu’à la terminale.
Hubert Guillaumard
Promo 49/57

Entretien avec Lucien Guy AUGEIX , Président d’honneur.
« Un président qui a favorisé le dynamisme de notre Amicale »
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Cher Lucien,

E

n juillet 2010, récemment

élu à la présidence de notre
amicale tu avais lors d’ une rencontre (cf TU 37) défini tes objectifs et les moyens de les mener à bien: mission accomplie à
la satisfaction générale.
Les années ont passé...Aujourd’hui c’est dans ton
univers familier que tu m’accueilles. Assis près de la table
où sont posés ensemble l’ordinateur en veille, le livre commencé et tes écrits récents en
réponse à mes questions, tu
nous livres mi-sérieux, mi-rieur
tes réflexions sur ce qui fait ta
vie depuis que tu as quitté la
présidence active de notre association.

A.L Qu’ a représenté pour toi
cette présidence?
L.G Une « reconnaissance » de
capacité (peut-être surfaite ?)
Quel moment particulier t’a
marqué?
Le jour de ma première assemblée générale avec l’évidence
de la sincérité de ceux qui
m’ont « élu », l’impression d’un
plaisir pleinement
partagé.
Que t’inspire la réflexion de Ph
Bouvard affirmant que « l’ amitié est le seul sentiment que
l’âge renforce »?
En effet l’amitié se renforce
avec le temps mais aussi la
sélectivité des moments et des
comportements.
Ton passe-temps favori ?
Je vis avec les livres qui me
plongent dans l’imaginaire et le
rêve ou permettent d’appréhender le réel, la connaissance, les leçons du passé.
Un lieu où te ressourcer?
Le retour aux sources, images
d’enfance, l’eau, les lilas, heureux sans le savoir (sans en
avoir conscience) à Brantôme.
Une maxime? Une devise?
« Prenez le temps comme il
vient, le vent comme il souffle,

la femme comme elle est » Alfred de MussetQu’aimerais-tu voir dans un
boule de cristal?
Je crois que la vie est bâtie avec
une succession de moments,
d’évènements de rencontres et
hasards. Aucune crédibilité dans
la voyance et autres recours à
l’imaginaire pour essayer de
connaître et influencer le futur….ce dont je n’ai nullement
envie…!
Pour sourire?
Réflexion d’un amoureux lucide: »Tout à l’heure tu as crié
que tu m’aimais, tu as même
failli me le dire!!-Michel AudiardEt en conclusion , sur la fuite du
temps ces vers de Ronsard
« Vivez si m’en croyez, n’attendez à demain. cueillez dés aujourd’hui les roses de la vie. »
Permets-moi d’ajouter cher Lucien, qu’en retrouvant le copain
de la Prof » c’est l’homme de son
temps, agréable et distingué par
les manières comme par l’esprit,
sachant faire preuve de délicatesse et de savoir vivre dans
ses relations aux autres que j’ai
découvert et apprécié au fil de
nos rencontres.
.

André LUC
Bonjour Jean-Claude, cher Président sympa-dynamique,
Bonjour cher Robert qui a su trouver les mots chaleureux auxquels je ne pouvais résister, et bonjour à vous tous,
mes amis....
Bien sur, j'accepte - avec grand plaisir - votre proposition de me choisir pour Président d'Honneur. Cela me
touche - peut-être plus que vous ne supposez - et j'apprécie ce témoignage d’amitié et d'estime;
J'y attache d'autant plus d'importance que la vie s'enfuit à grands pas et que les moments et événements heureux se raréfient.
Vous m'en offrez un de qualité !
Je ne crois pourtant pas avoir fait quelque chose d'exceptionnel dans l'Association : j'ai été avec Vous, parmi
Vous, associé et impliqué dans les actions et participations. Et ce fut un plaisir! Et j'en suis fier !
De plus, je dois beaucoup a plusieurs d'entre Vous qui m'ont aidé concrètement dans la gestion de mon état de
santé et les difficultés afférentes. Aucun risque que je l'oublie !
Avec émotion et reconnaissance, MERCI
Votre Ami très honoré et heureux d’être aussi votre PRÉSIDENT D'HONNEUR
L-G A

Les reconnaissez-vous ?

Page
Page
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Christian Goumondie
« Le Goum’s »
(promo 60-64
et ses deux compères de « la prof »
Roland Mazère et
Jean-Claude
Beauvieux

Infos « A Claveille »
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Suite à une décision du Conseil
d’Administration nous avons
ouvert une page Facebook
« Amicale des Anciens Élèves du Lycée
Albert Claveille » N’hésitez pas à vous
exprimer, à communiquer sur cette
page .

n
io
at
t
en
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rim

Combien de personnes
votre commune, de votre
ville ont essuyé les bancs de la
Prof, du lycée A Claveile? Très
nombreuses certainement.
Nous avons décidé d’aller à la
rencontre de « ces Anciens »
dans les villes et villages avec
une exposition de photos (et un
apéritif). Ce moment convivial
réactivera certainement de nombreux souvenirs . Nous allons ex-
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périmenter cette exposition itinérante dans
le courant
du 2ème sem e s t r e
2017
en
nous
rendant à Agonac.
Sollicitez-nous pour organiser
cette manifestation dans votre
comune.
robertbarbancey@yahoo.fr

Merci à nos partenaires et anciens élèves de Clavelle. Rapprochez vous
d’eux en fonction de vos besoins.
Thomas BRAJOT promo 94/98

Claude ADELINE 2 fils à Claveille

« La valeur d’un
homme tient
dans sa capacité
à donner et non
dans sa capacité
à recevoir. »
Jean Christophe DESGOULIERES promo 91/95

Albert Einstein

Arnaud MALY promo 91/95

Bernard PISLOR promo 74

Bernard SABADIN promo 74/77

Fils de Bernard CIPIERRE promo

