Cher {PRENOM} {NOM}

ancien de CLAVEILLE

Pour être au plus près de ses adhérents
l’Amicale diffusera dorénavant 2 «Brève
de l’Amicale » en supplément des 2
<<Trait d’Union >> qui paraissent en
Janvier et juillet.. La diffusion se fera par
courrier électronique (mailling). Pour les
adhérents qui n’ont pas de mail, la
"Brève de l’Amicale" sera reprise en
condensée dans les TU.
Monsieur Maurice LABORDERIE fût
professeur d'atelier à Claveille à partir de
1950 pendant plus de 20ans. Grand
résistant arrêté par les allemands et interné
à Auschwitz dont il réchappa -il était
officier de la légion d'honneur- est décédé
le 20 septembre 2017 à l'age de 96 ans. Les
obsèques furent célébrées avec les
honneurs militaires le 23 septembre 2017 à
Léguillac de l'Auche. L’ Amicale des Anciens
Élèves du Lycée Albert Claveille s’associe à
la peine de Mme Laborderie qui , très
éprouvée par la disparition de son époux,
nous remercie de raviver la mémoire de son
mari .
À notre demande, le Proviseur Mr Michel
ROCHER nous a attribué au 1er étage du
bâtiment principal un espace qui va nous
permettre de mieux gérer nos archives, le stock
de photos et le matériel qui jusque-là se
trouvaient chez les uns et les autres….
Mr Michel ROCHER nous a invité a participer à
la remise des diplômes de fin d'année scolaire
2016/2017.

Marc LASSERRE vous propose de voir ou
de revoir, après avoir cliqué sur le
bouton ci-dessous, les photos et vidéos
recueillies au cours des années et plus
particulièrement à l'inauguration de
notre "Lycée Albert CLAVEILLE" en
1932.
Tableau des IMAGES et vidéos.

Alain BONNEFOND vous invite,
si, vous êtes Ancien Elève du Lycée
Albert CLAVEILLE, habitant à AGONAC,
une invitation vous sera envoyée à l'occasion
d'une exposition de photos (commentées) le 21
Novembre 2017 à la
Salle des Fête - associations - AGONAC.

Retenez dès à présent la
date de notre prochaine
Assemblée Générale avec
sa soirée festive...
le Samedi 17 MARS 2018
Pensez à régler votre cotisation 2017-18€ à Emile MALY Lavysseis
24420 SORGES
Cliquer sur ce bouton pour accéder à notre site
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