Depuis la rentrée de septembre.....
Vendredi 31 août 2018
Dans la salle de gym, en la présence de l'ensemble du personnel du
lycée Jean-Claude Brouillaud (Président) Robert Barbancey
(Secrétaire Général) et Emile Maly (Trésorier) ont présenté lors de la
journée de pré-rentrée notre amicale et sa volonté d'être
dorénavant plus impliquée dans la vie du lycée via le Conseil de la
Vie Lycéenne. Agréablement surpris par cette présentation et par
les orientations l'ensemble du personnel l'a longuement applaudie.

"Photo de famille" à l'issue de la réunion avec le personnel du
lycée

Forum des associations -"Vive la
rentrée"
La Filature (Périgueux)
8 septembre 2018
C'était la première fois depuis sa
création que notre amicale
s'exposait dans un forum et de
surcroît avec 200
exposants.Situé à l'entrée,
notre stand, où nous avions
exposé photos et documents, ne
pouvait qu'être vu. Anciens
élèves, anciens professeurs ,
professeurs en activité et amis
n'ont pas manqué de nous
rendre visite

Et oui
"2 Mesdames"

Même les
autorités...

2"anciennes"et 2

M leMaire , son

"anciens" c'est un
instantané qui ne
reflète pas tout à
fait la réalité globale
de notre amicale.
Nous pouvons nous
féliciter de l'arrivée
de ces personnes
qui viennent l'
enrichir.

adjointe et Mme
Laporte Professeur
de lettres qui
parlent "culture" . A
l'arrière plan notre
président en
discussion avec un
ancien.

Souvenirs...
Patrick
Granchamp
l'ancien élève et
M Soula Prof de
Maths toujours bon
pied bon oeil en
grande discussion
sur de vieux
souvenirs.....

Conseil d'Administration &
Anniversaire
4 Octobre 2018 .
Le 3 août 1928 la Commission scolaire de la ville de Périgueux
présidée par le Maire M Gadaud proposait le transfert du lycée
professionnel qui se situait à St Georges vers le Grand séminaire
qui a pris le nom de Lycée Albert Claveille en 1934. 90 années se
sont écoulées. Avec la mairie de Périgueux et la direction du lycée
nous avons voulu commémorer cet anniversaire.

Tout d'abord il y a eu
le CA dans la salle
des mariages de la
mairie de Périgueux
et ensuite Mme
Martine BALOUT
responsable du
service patrimoniale
de la ville de
Périgueux nous a
transporté par la
qualité de sa
présentation du

Lycée professionnel
e St Georges au
"Grand Séminaire"
(oeuvre de
l'architecte
Catoire)qui est
devenu le lycée
Albert Claveille et
que de nombreux
élèves ont connu
sous le nom de "la
prof"Après la lecture
de la proposition
faite par commission
scolaire par E Maly et
le discours du
président JeanClaude Brouillaud.

M Rocher proviseur
du lycée et M Audi
maire de Périgueux
n'ont pas manqué de
rappeler la richesse
historique de notre
lycée et la
dynamique de notre
amicale qui sait
traverser les
décennies.
Le pot de l'amitié
offert par la
municipalité a clos
cette belle
manifestation.

Association des BTS Motoriste et Maintenance
Automobile Claveille

Journée d'intégration des
1ère année de BTS
Comme tous les ans l' AMMAC
favorise l'intégration des 1ere
année de BTS. De nombreux
jeux se sont déroulés durant
l'après-midi. La compétion
certes, mais aussi les valeurs
d'entraide et d'esprit d'équipe
étaient présentes.Nous
comptons aussi sur les sortants
pour péreniser nos buts

Une rencontre de Promo
supplémentaire!!!
"Un état d'esprit qui doit perdurer"
Le Conseil d'Administration favorisera toutes les rencontres
qui s'inscrivent dans une démarche qui lie les Anciens entre
eux et l'Amicale .Là, c'était la promo 63/64 1er Indus qui
s'est retrouvé à Sarlat et

ensuite à
Archignac à
l'Auberge du
Rastigou où un
excellent
repas (dont une
mique au petit
salé) fut servi
aux 37
personnes

Un magnifique
dessert offert par
B Lacaze le
professionnel de la
patisserie (il n'est
pas pâtissier mais
gestionnaire de
nombreuses
pâtisseries.) a
émerveillé
l'assemblée.
C'est lui qui
chanté l'alléluia de
Gounot lors du
repas de notre
dernière AG

Cette ambiance
très très festive a
permis à tout ces
anciens d'évoquer
des souvenirs
mais aussi de
discuter de la vie
actuelle.
Grand merci à
Michel Duclos qui
fut l'organisateur
de cette
rencontre

2 Décembre:"10 km du canal" avec les
lycéens

Notre Amicale est partenaire du lycée sur cette compétition.
(suite à la journée de pré-rentrée).
Rejoignez les élèves et le personnel le 2 décembre pour
courir ou marcher en portant le fameux "tee shirt orange"
que tous les participants et spectateurs associent au "
Lycée Albert Claveille".
Au-dela de compétition individuelle "Claveille" doit remporter
le challenge du nombre... Votre participation y contribuera".
Inscrivez- vous en utilisant le bulletin ci-dessous à faire
parvenir à Estelle VEZINAT ou Akim Boutira (Lycée A Claveille
80 Rue Victor HUGO 24000 Périgueux avec le chèque et en
stipulant à coté de votre nom "Ancien de Claveille". et un mail
à emile.maly@free.fr pour dire que vous vous êtes inscrit.

Le doyen de notre Amicale Jean
SERRE est décédé à l'âge 95ans. Il
a fréquenté la prof de 1935 à
1941. Nous présentons nos
sincères condoléances à sa
famille.Nous lui rendrons un
hommage dans notre prochain TU.

Retenez dés-à présent la date de notre
Assemblée Générale et de la soirée
festive
23/03/2019

Retenez dés-à présent la date de notre
Assemblée Générale et de la soirée
festive
23/03/2019
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