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En 2018 notre association s’est impliquée davantage dans la vie de notre
lycée, cela prouve l’attachement des
anciens à rester au service des jeunes
pour les aider.
Je parle souvent de « l’esprit Claveille »
que nous avons connu, et que nous devons partager et transmettre aux
générations actuelles. Si nous
réussissons à faire passer et amplifier
ce message auprès des plus jeunes la
pérennité de notre association, son
implication dans la vie du lycée son développement seront assurés.
Nous avons participé en 2018 à la
réunion de pré-rentrée
avec
l’ensemble du personnel. Un accueil
très chaleureux nous a été réservé. Je
les en remercie.
La commission de développement
poursuit ses recherches
pour
contacter et trouver de nouveaux
adhérents.
Une réunion du conseil
d’administration s’est tenue à la mairie
de Périgueux, pour fêter les 90 ans de
la décision de transfert de l’école
professionnelle de Saint-Georges au
80 rue Victor Hugo en lieu et place de

l’ancien séminaire.
Merci à Monsieur le maire, à son
adjoint et à ses équipes pour la mise à
disposition de la salle des mariages,
des explications sur le transfert, est de
ce bon moment de convivialité.
Notre vie dans Claveille et facilitée par
la très grande implication du Proviseur
et de ses équipes qui répondent
toujours favorablement pour nous
aider. Merci à vous M Rocher et à vos
collaborateurs.
A l’aube de 2019 je pense à tous ceux
qui nous ont quitté. J’ adresse à toutes
les familles mon soutien chaleureux
pour les aider à surmonter cette
épreuve. Je vous souhaite à toutes et à
tous, à vos familles et à ceux qui vous
sont chers mes meilleurs vœux de
bonheur de santé et de réussite pour
cette nouvelle année. Pour ceux qui
sont malades je leur apporte le
réconfort qu’ils ont besoin.
Au nom de l’amicale des anciens de
Claveille je présente à M le Proviseur,
aux personnels aux enseignants et aux
élèves nos meilleurs vœux de bonheur
de santé et de réussite.

Le Mot De Monsieur le Proviseur
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« En hiver il est toujours bien agréable de
se souvenir de la saison passée.»

Dans un lycée se souvenir de l'été c’est d’abord
juillet et les résultats aux examens qui ont été
très satisfaisants sur les baccalauréats généraux
et technologiques avec des chiffres de 97%. Les
chiffres sont corrects pour les BTS 73% et les
baccalauréats professionnels, 78%.
A la fin de l’été, arrive septembre avec la rentrée
et c’est dans un lycée toujours en travaux, mise
aux normes pour l’accueil des personnes en
situation de handicap, création de salles et
améliorations diverses que nous avons accueilli
nos 1082 élèves et étudiants.
En cette année 2019, comme évoqué lors du
dernier bulletin, la mise en œuvre des différentes
réformes aura impactée la structure pédagogique
de notre lycée.
L’application de la réforme de la voie générale et
technologique va permettre au lycée une plus
grande polyvalence tout en gardant son ADN,
lycée scientifique et technologique.
L’établissement est aussi au croisement de la
réforme de la voie professionnelle et de
l’application de la loi « pour la liberté de choisir
son avenir professionnel » dites loi « Pénicaud ».
Le développement de l’apprentissage et le
rapprochement avec la formation continue, déjà
très présents dans nos formations, vont
s’accentuer. J’aurai l’occasion lors de
l’assemblée générale au mois de mars de
développer ces aspects et de mettre en
perspective l’évolution du lycée Albert Claveille
avec les enjeux de formation et d’insertion.

Rubrique
Parmi les jeunes
adhérents » dont
nous avons une
photo.
Didier Buisson
promo 70/73 aux
côtés d’un «ancien »
Gérard Leloup
promo 38/45

Photos

Envoyez-nous
des photos

L’établissement a toujours su réagir aux grandes
réformes et il continuera dans l’intérêt des
jeunes qui nous sont confiés.
2019 sera aussi l’année de l’évolution de la
charte graphique et du nouveau site internet du
lycée. Ce nouveau logo montre le dynamisme de
l’établissement tout en gardant les belles
réussites du passé, vous en trouvez deux
déclinaisons ci-dessous :

En ce début d’année, j’ai une pensée toute
particulière pour Marie-Charlotte BOUTHIER,
proviseure du lycée de 2008 à 2015, qui est dans
une situation médicale qui nous inquiète. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
Je vous souhaite une très belle année 2019 à vous et
vos proches et me fais une joie de vous retrouver en
mars pour votre assemblée générale.
Michel ROCHER

Et la photo du
festival de Cannes.
Cédric Personeni,
promo 87/90 a joué les
acteurs dans le dernier
film de Stéphane Brizé,
"En Guerre". Il a monté

les marches juste avant Vincent Lindon et Stéphane Brizé, le
réalisateur de "En Guerre". Il était présent avec toute l’équipe
du film, en lice pour la Palme d’or, pour y avoir joué le rôle
d’un ouvrier syndiqué.

Assemblée Générale avec sa soirée festive…
le Samedi 23 MARS 2019
Envoyez votre coupon réponse au plus vite

(Programme joint)

Et avant le 16 Mars 2019

La Gouvernance Associative
Qu’il est parfois bon de rappeler!!!
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Emile Maly Trésorier
La loi du 1er juillet
1901 accorde aux associations une grande souplesse
pour prévoir, dans leurs statuts, les
modalités de fonctionnement les
plus adaptées à leur objet.
Cependant, certaines règles
s’imposent, Selon l'article 1er de la
loi du 1er juillet 1901 : «
l’association est la convention par
laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun
d’une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans
un but autre que de partager des
bénéfices »

générations futures.. Le schéma ciaprès applicable à notre Amicale
est construit à partir du schéma
général sur Le Développement
Durable qui associe systématiquement «L’Humain, l’Economique et
l’Environnement ».
Les 3 cercles doivent être pris systématiquement en considération si
l’on veut que notre Amicale soit

Rapport avec l’ Environnement
Nous développons maintenant de
nombreuses relations avec le lycée,
les instances représentatives des
élèves et par chance nous avons
notre secrétaire R Barbancey qui
représente la ville de Périgueux au
Conseil d’Administration du
lycée/des interventions d’Anciens
sont programmées dans des
modules de formation.

Le bénévolat est une activité
désintéressée. Le bénévole ne peut
donc percevoir aucun type de rémunération,
(Mais il peut
prétendre seulement au
remboursement des frais qu'il a engagés pour le compte de l'association…) Il s’agit donc d’une relation
contractuelle ouvrant des droits et
des devoirs pour chaque membre.
L’association ne peut exister que si
ses membres ont un objectif
commun : l’objet de l’association.
La définition de cet objet peut se
faire librement dans le respect des
limites posées par l’article 3 de la
loi de 1901 (illicéité, atteinte aux
bonnes mœurs, atteinte à
l’intégrité du territoire national et à
l a f o r m e r é pu b l i c a i n e d u
gouvernement).
L’association doit avoir une activité
durable (mais qui peut être unique
et pour une durée définie).
Certes les adhérents de notre
Amicale sont au fait de cela. Mais il
est toujours bon de le rappeler.
Au niveau de notre gouvernance
associative de nombreux points
sont à prendre en considération.
Notre Amicale ne doit pas échapper
à cette vision du développement
qui répond aux besoins
des
générations du présent mais ne
doit pas compromettre celui des

DURABLE. Notre action depuis
quelques années procède de cette
analyse
Finances de l’Amicale
les cotisations- Accroître le nombre
d’adhérents –Nous poursuivons le
travail de Bernard Delguel en prenant en considération les élèves
qui sont nés à partir de 1960,et
nous prenons en considération
dès maintenant
des jeunes
sortants pour
pérenniser le
dispositif -le
sponsoring–
développer les contacts avec le
monde économique dont font
partie des anciens.
Rapport avec les anciens.– Travail
de recherche aux archives/les rencontres des promos/ les rencontres
thèmes qu’il faut développer.

Nous ne pouvons pas faire abstraction de l’aspect juridique. Les
règles imposées par la CNIL ou la
récente Réglementation de
Protection des Données (RGPD)
impactent les outils de notre
politique de communication et la
gestion d’une base de données . La
refonte de notre site internet devra
combiner attractivité, simplicité,
richesse et règlementation
Oui notre Amicale est un bel outil
qui sert la convivialité, mais aussi
une belle caisse de résonance pour
faire perdurer « l’esprit Claveille »
Adhérer , faire adhérer , s’impliquer
en fonction de ses possibilités
(temps, compétences techniques
etc…) tel est le message que l’on
peut émettre en ce début d’année
2019.

La Gouvernance Associative (Suite)
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La communication

« Les Brèves « * - en avril et en
octobre en suppléments aux
deux TU (janvier et juillet)
viennent amplifier et stimuler
notre communication auprès
des adhérents. .
Comme son nom l’indique, les
articles sont courts et plus
dans l’actualité de notre
amicale
Donnez votre avis sur le
principe de ces brèves comme
certains l’ont déjà fait.
aniens.eleves.claveille@gmail.com
* courrier électronique
Si vous n’avez pas été destinataire des 2 précédentes brèves ,
faites nous le savoir.
Ci-jointe : copie réduite de la brève
d’avril

Comme prévu, la commission « Système d’information » pour être au plus prés des adhérents vous

Bernard Delguel vous informe que notre Amicale s’expose jusqu’ au 2 Mai dans la vitrine de
la Banque « Crédit Mutuel du Sud-Ouest » Rue
Michel HILLARET nous fera profiter dans le prochain TU (N° 53) d’un document exceptionnel
Notre Assemblée Générale qui s’est déroulé le 17 Avril fut une
« Une Belle Assemblée ». Sur le fond et la forme ce fut une réussite. Dans cette salle de gym que nous avons connu (la chapelle)
Vous pouvez consulter les photos du repas de l’AG prises par
Bernard DELGUEL ,mises en ligne par Marc LASSERRE en utilisant le lien suivant:

SU

Jean-Claude BEAUVIEUX organise actuellement à
l’intention de tous les adhérents une visite du « Chai
De Larimaldie - St PIERRE DE CHIGNAC » (avant le
mois de juillet) Nous nous retrouverons au château
Suite à la rencontre de Josiane
VIAUD et Emile MALY avec M
Jérôme COURTOIS professeur et « animateur « de l’Association « AMMAC » , notre Conseil d’Administration après

Inscrivez– vous pour une
journée recyclage du code de
la route auprès de Notre secrétaire Général Robert BAR-

Assemblée Générale avec
sa soirée festive…
le Samedi 23 MARS 2019

(Programme joint)

Envoyez votre coupon réponse au plus vite
Et avant le 16Mars 2019

« Une histoire de bahut »
Les promos...
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Michel Duclos (le mari de
«Nicole») promo 60/64 a
organisé une magnifique
rencontre des anciens de sa
promo dans le sarladais avec le
concours de notre amicale.
Nous pouvons vous aider à
retrouver vos amis
pour
organiser une journée

Remise de la Plaquette Grand Or par M
Francis Montagut Président Départemental
des médaillés de le jeunesse du sport et de
l’engagement associatif.

Source CDMJSEA 09/2018

Avons–nous su apprécier à sa juste valeur les talents artistiques et la richesse intérieure
de ce professeur : M Maurice ALBE ?
Nombreux sont les élèves de « la
prof » ou « Claveille « qui ont connu
Maurice ALBE. Ses deux photos et
plus particulièrement celle où il
tient sa cigarette nous projettent
cinquante ans en arrière (et même
plus pour certains).
Nous avons rencontré sa dernière
épouse qui fût son élève à l’école
municipale de dessins et arts
décoratifs de Périgueux où il était e
directeur.
Nous pouvons trouver
beaucoup d’informations sur Maurice
ALBE, ses œuvres sur
internet mais la
richesse de l’entretien que nous
avons eu avec son épouse ne se
trouve pas sur la toile d’internet…..
Brièvement on peut rappeler que
Maurice ALBE est né en 1900 à
Beaugency dans le Loiret .A l’âge
de trois ans il arrive à Sarlat où
son père est nommé directeur de

l’usine à gaz. Il était passionné par
le dessin. Après son service
militaire à Brive c’est son 1er
séjour à PARIS
(1922/1927) à l’ école
ABC de dessin.
Pendant cette période
il côtoie Braque, Lurçat,
Picasso. Il est publié
dans de nombreuses
revues. De retour à Sarlat en
1927, il se consacre à la peinture
et à la gravure. Il repart
à PARIS (1931/1939)
ou il participe à une
centaine d’expositions.
Mobilisé en 1940,fait
prisonnier il s’évade et
revient définitivement
en Périgord en 1945.Il devient
professeur de dessin d’Art et
directeur professeur de l’école
municipale de dessins et arts
décoratifs de Périgueux, illustrateur
du grand romancier Eugène le ROY

et de Georges Roca. Maurice ALBE
a reçu de nombreux prix et récompenses dont l’ordre national du
mérite en 1973. Il meurt à
Périgueux la 9 janvier 1995.
Son épouse « F Mine Albe Audy
dont les œuvres peuvent être vues
sur le site http://kalidassa.fr/ nous
nous a dit plusieurs fois que c’était
« un homme très gentil » « qu’elle
s‘était fâchée quand il fumait trop »
«qu’il aimait bien les élèves de
Claveille » qu’il était sensible au
charme des femmes » et bien
d’autres anecdotes que nous ne
nous autorisons pas à rapporter.
Nous avons passé deux heures très
agréables dans cette « demeure
d’artistes où les œuvres de
Maurice et de Mine ornent les
moindres recoins.
Bernard Delguel & Emile Maly

« Une histoire de bahut»
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Mes années au lycée

« Albert Claveille »
par Bernard VAURIAC
Promo: 1973/1975

Je suis arrivé à Claveille après
mon CAP de mécanique générale
obtenu au CAT de Thiviers en
1972. J'étais alors fortement
orienté par le principal du CET
qui déjà avais vu pour moi
l'ascenseur social lié à la prédétermination sociale qui était la
mienne : celle de devoir rapidement gagner sa vie à 17 ans.
J'étais à un tournant de ma vie ;
nous étions 13 lycéens dans la
seconde spéciale issue des
filières techniques après notre
CAP en poche.
Avec 43 heures de cours par
semaine dont 10 heures de
maths, ce fut une rencontre inoubliable avec des professeurs qui
m'ont fortement marqué. En
français j'avais Madame Brajot
qui obtint plus tard le prix
Fémina. Elle nous fit découvrir
«Les Rougon-Macquart»
M Combescot la physique, M Rey
le rugby, M Roumat le dessin
industriel (…), M Lachassagne
l'anglais, les maths modernes
avec M Sabrié, le chef des
travaux M Georgevail et le prof
de méthode M Richard.

Sans oublier les pions
MM Cournil, Couderc, Camélia,
qui, pendant les heures d'études
gardaient rigueur et conciliation
et le censeur qui nous rappelait
les bons préceptes de la vie en
collectivité, quelquefois tard le
soir voire très
13 lycéens dans la tôt le matin.
seconde spéciale issue
équipe
des filières techniques Cette
après notre CAP en nous amena à
poche…..
nous structurer grâce à la discipline, la rigueur
et par l'implication suscitée, nous
fit accepter de beaucoup
travailler pour des résultats.
Nous avions des challenges. À la
fin de l'année scolaire nous avons
passé le CAP de dessinateur
industriel et la fin de la première
le BEPC eT en terminal le bac
technique. Cela nous
permit
aussi de travailler en intérim
durant les vacances scolaires de
l'été afin de mettre du beurre
dans nos épinards.
Moi qui était un jeune plutôt
fervent, voire agité, j'ai dû calmer
mes ardeurs d’adolescent et tout
en étant chef de classe, élu au
Conseil d’ Administration du lycée
apprendre à représenter plus
sereinement mes collègues.
Cela me sert toujours et a facilité
ma vie professionnelle et
publique.

Ce parcours construit, cette envie
de progresser, cette curiosité continue, ces méthodes rigoureuses,
le respect des valeurs, que j'ai
bâti avec d'autres à Claveille.
J'ai donc bénéficié de l'ascenseur
social républicain mais je ne l'ai
analysé que plus tard.
Notamment lorsqu’à 40 ans j'ai
repris avec le CNAM des études,
retrouvé l'exaltation de la
résolution d'équations. Je
retrouvais l'enthousiasme de ces
années où à l’âge de 18 ans
l'int elli genc e ét ait moi ns
laborieuse à convoquer.
Je pense à ces professeurs de
français Mmes Brajot et Laporte,
qui avaient doublement du mérite
à cette époque, femmes en
milieu technique, qui m'ont
domestiqué et appris ensuite à
me pencher sur les textes de
vénérables auteurs de notre
région Montesquieu et
Montaigne.
Tous ceux-là m'ont aidé dans mes
engagements et j'en reste fier
parce que je sais d'où vient le
petit périgourdin que je suis.
Salut amical et respectueux aux
anciens de Claveille
Bernard VAURIAC
Retraité,
Président de l'union des maires de la
Dordogne

Champions d’Académie 1963

Nombreux sont ceux qui ont porté l’écusson des coquelicots—une espèce en voie de disparition sauf à « Claveille »- Crédit photo Pierre MICHEL

« CLAVEILLE ACTUALITÉS »
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Lors de la remise des diplômes….

Belle assistance !!! Et notre photographe B Delguel

Intervention de notre président J C Brouillaud et du
trésorier E Maly en présence du proviseur M Michel
ROCHER lors de la remise des diplômes aux élèves
sortis en juin 2018. Elèves qui ont instruit une fiche
qui viendra enrichir notre base de données.

Une série de diplômés avec leurs professeurs.

Lors de la commémoration du 11 Novembre

Recueillement devant le nouveau
monument aux morts qui se situe
dans la parc à l’entrée du lycée.
Inscription portée sur le monument
(magnifique plaque de verre mais
très réfléchissante à dessein.

Lors des 10 km du canal à Périgueux

A la mémoire
des élèves et des personnes
du lycée Albert CLAVEILLE,
victimes de guerre et de la déportation.
« Ceux qui ne peuvent se souvenir du
passé sont condamnés à le répéter »
Georges SANTAYNA

80 participants—Les performances individuelles
pour les trophées

Marche élève
BREMARD ERMIN 01:09:01
Elèves Garçons
REYTIER TOM
SALL MAGATTE
PIALAT REMI

Avec notre participation financière et
physique à la course et lors de la remise des
trophées au lycée.

00:40:56
00:44:56
00:45:21

Elèves filles
MERCIER-LLOP ELÉA 00:54:16
MIALLON VICTORIA
00:55:25
JANUS LISE
00:58:10

Personnels filles
BORIE CORINNE
MARCHAND ANNE
LAFFITE JEANINE

00:54:36
00:57:45
00:57:45

Personnels Garçons
BOUTIRA HAKIM
00:39:49
JOLIBERT CHRISTOPHE 00:40:03
GARDETTE JEAN-PIERRE 00:41:18
Marche personnel
DUPUY ISABELLE 01:24:59

Infos « A Claveille »
Mise à Jour
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Les adhérents pourront mette à jour leur annuaire en utilisant les documents joints à ce TU
Adhérer et faire adhérer à « l’ Amicale des Anciens Élèves du Lycée Albert Claveille » c’est contribuer à
pérenniser des valeurs de camaraderie et d’entraide qui favorisent le lien social mais c’est aussi de faire
partager aux lycéens , si besoin est, notre vécu professionnel.
Granchamp Patrick promo 74-80

Bernard SABADIN promo 74/77

Merci à nos partenaires et
anciens élèves de Claveille.
Rapprochez vous d’eux en
fonction de vos besoins.

Doursenot Hugo promo 2015/2017

Cédric DEFARS promo 97-2000

Fils de Bernard CIPIERRE promo 48/56

Couillandeau Gérard promo 57-62

Couillandeau Gérard promo 57-62

