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L

'amicale des anciens de Claveille a bien rempli sa
mission au cœur de notre lycée par les nombreuses manifestations auxquelles elle a participé
durant l'année 2019 qui vient de s'achever.
L'ensemble du conseil d’administration est toujours à mes
côtés pour aider à développer auprès des personnels, des
enseignants et des élèves « l'esprit Claveille ». Les dernières réunions que nous avons eues avec eux nous donnent bon espoir car cet « esprit Claveille » est bien ancré
dans le lycée actuellement.
Nous constatons que la fidélité à notre association est
réelle. Nos adhérents sont toujours aussi nombreux. (Le
nombre des nouveaux compense celui de ceux qui nous
quittent malheureusement et de ceux dont l’âge les
éloigne d’une vie associative). Les équipes du lycée avec à
leur tête le proviseur nous font confiance et comptent sur
nous pour les aider dans leur mission. Elles participent à
cette fidélité.
Je m'attacherai en 2020 à amplifier ces fondements qui
sont notre ADN, à poursuivre le rajeunissement de notre
association. Il faudra pour cela nous aider à faire venir
avec nous des jeunes pour nous rapprocher encore plus
de la vie actuelle de notre lycée.
La date de notre assemblée générale qui est le 28 mars
est relativement proche. Si vous connaissez dans votre
entourage des anciens élèves faites les venir et je suis sûr
qu’ils apprécieront. Ils s’apercevront que ce n’est pas une
association qui dort, bien au contraire, et qu’elle est aujourd'hui très utile au lycée.
L'année 2020 vient de commencer. J'ai une pensée pour
ceux qui nous ont quittés et pour leurs proches et ceux qui
sont malades. Je leur apporte tout mon soutien ainsi qu'à leurs familles.
Je vous souhaite 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.
Au nom de l'amicale des anciens du lycée Albert Claveille, je présente à Monsieur proviseur, au personnel, aux enseignants et aux élèves mes meilleurs
vœux de bonheur de santé et de réussite.
Merci à vous pour toute l'aide que vous apportez à notre amicale.

Le Mot De Monsieur le Proviseur
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L

’amicale des anciens du lycée Albert Claveille, plus qu’un partenaire, un pilier de la transmission transgénérationnelle…

Depuis de nombreuses années, l’amicale et le lycée ont su créer des liens forts. Bien au-delà des personnes, président de l’association ou proviseur, ce rapprochement s’est traduit par des actions dans
l’établissement au profit des élèves ou des étudiants mais aussi des adultes.
Les temps d’échanges avec les membres du Conseil des délégués à la Vie Lycéenne (CVL) sont le premier lien, et le plus important à mon sens. Le CVL est constitué de 10 élèves titulaires et 10 suppléants élus. Cela a permis de monter des projets concernant l’amélioration de la vie dans l’établissement, comme par exemple l’équipement de télévisions dans les salles de repos à l’internat.
Pour cette année, des projets avec la Maison des Lycéens sont en cours. Bien plus que ces participations financières, les réunions et les discussions ont une valeur de transmission.
Un deuxième lien est l’utilisation des compétences des membres de l’amicale pour diverses activités.
Nos élèves et nos enseignants ont pu assister à des conférences remarquables.
La première sur le nucléaire avec les élèves de première Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable (STI2D) a permis d’introduire la visite de la centrale du Blayais ainsi que le
parc photovoltaïque. C’est au programme de ces classes dans le chapitre concernant la production
d’énergie. Les professeurs et les élèves ont apprécié la qualité de l’exposé et ont remercié chaleureusement les deux conférenciers.
D’autres conférences ont eu lieu ou sont en préparation, comme la production jusqu’à la destruction
des pneumatiques, avec les élèves de bac professionnels Maintenance des véhicules, …
Nous sommes avec ces exemples dans une cohérence pédagogique où l’amicale n’est pas un fairevaloir mais un élément de la progression pédagogique. C’est à ce titre que les échanges directs avec
les enseignants ou les personnels se sont construits.
Nous ne pouvons pas, dans ce cours billet, les développer, mais nous les présenterons à l’assemblée
générale.
Enfin, la présence des membres du bureau de l’amicale à chaque manifestation du lycée, comme la
remise des diplômes ou les Journées Portes Ouvertes, et les réunions mensuelles du bureau dans le
lycée simplifient aussi les liens avec l’équipe de la vie scolaire, de l’intendance et bien évidement
avec l’équipe de direction.
L’amicale des anciens du lycée Albert Claveille perpétue l’esprit de l’établissement : accompagner
pour réussir.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année.
Michel ROCHER
Proviseur du lycée A CLAVEILLE

La Gouvernance Associative
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« Nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés. »
à ua
z
te n
et e an Banizette Michel (49/57)- Bellingard Jean-pierre (47/54)-Brout Armand(54/59)-Chaminade
M tr
Pierre(60/64)-Garrabella Antonio(52/57)Grafeille Gérard(52/56) Ladevie Christian (61/65)- Larousvo
selie Francis (42/48)- Sautreau Jean-Pierre (60/64)- Vacher Patrick(59/67) -Michel Hillaret (54-56).

La liste est déjà longue Mais Il est possible que nous n’ayons pas eu connaissance d’autres décès. Si malheureusement c’est le cas. Veuillez nous le faire savoir si vous en avez eu connaissance.
Et bienvenue aux 18 nouveaux adhérents nous ont rejoints et qui viennent rajeunir la troupe..Beau Camille/Berho Joseph/Bettarel Guy/Brudy Pascal/Camélias Claude/Chadourne Didier/ Chatelier Robert/Combeau Thierry/Coulaud Georges/Coulibaly Souleymane/Delage Bernard/Gauthier Jacky/Goursolle
Jean Louis/Granvaud Henri/Laroche Philipe/Mouron Georges/Rey Jean-Jacques/Rizzetto Jean-Louis.

Cooptation d’un
nouvel administrateur.

Patrick Granchamp
Promo 74/80 BTS FM

Campagne d’adhésion 2020
Elle sera envoyée en février; Vous aurez aussi la possibilité d’ adhérer via internet;
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-anciens-du-lycee-albertClaveille/adhesions/adhesion-2020-amicale-des-anciens-du-lycee-albert-Claveille



Le montant de la cotisation pour l’année 2020 et de 18 € La cotisation pour la 1er adhésion en 2020

est gratuite . Un palmarès des parrainages sera mis en place.

L’expertise « des Anciens » au profit
des jeunes générations du lycée.
Le mois de décembre fut un mois très fécond pour l’activité de notre
Amicale .Après avoir travaillé le plan d’actions avec M Loseille (DDFPT)
nous les avons très rapidement mises en œuvre à savoir:
-Une conférence sur l’ énergie nucléaire pour des élèves de 1ere et
de terminale faite par Claude Desveaux Promo 53/60 et son collègue
Philippe Rossato.
-Une conférence sur la vie d’un pneumatique—de sa constitution à
son recyclage pour les élèves en Bac–Pro. Faite par Jean-Paul
Bouysset Promo 51/58.( qui est venu bénévolement de Versailles pour
cette intervention).

Claude Desveaux devant
son auditoire

Jean-Paul Bouysset( au centre) lors de la préparation de son intervention. Alain Bonnefond
(à gauche) son copain de promo et M Philippe
Loseille le DDFPT (Ex Chef des Travaux)

Claveille Actualité
Petite histoire vécue par Alex Michaud

Page 4

(promo 59/64)

» Auto-stop «

le geste bien connu par l'auto stoppeur.

se rinçait le gosier à l'alcool ou
autres boissons non alcoolisées...
De plus la trajectoire suivie était touEn ce temps là, le
Destination
Moulin-Neuf,
petite
comjours droite! Donc, pas besoin de
budget hebdomadaire alloué par mes mune, à la limite de la Gironde, dis- m'inquiéter. Cependant, j'ai rapidetante de 60 kms de Périgueux.
ment compris que c'était une grosse
parents, était très
cylindrée qui consommait beaucoup
restreint... Il fallait donc, si besoin de
A
ma
grande
surprise,
un
homme
plus que sa 49 cm3.
fournitures scolaires, ou m'offrir
chevauchant
sa
mobylette
bleue
quelques gâteries( chocolatines du
Il fallait donc que je trouve la solus'arrête. Celle-ci est équipée d'un
boulanger CHAPUZET) ou réaliser
tion pour ma sécurité. Deux possibilisiège
biplace.
Il
m'invite
à
enfourdes économies.
cher l'engin. J'accepte volontiers, par tés: me cacher ou reprendre le stop.
La seule solution trouvée: pratiquer expériences, je connaîs les difficulL' aventure a duré jusqu'au bar de
tés rencontrées, pour parcourir le
l'auto-stop, afin d'économiser un
chez"
Lehoux" à Théorat commune
trajet
à
faire.
trajet, train ou car, pour regagner
de
Neuvic.
Il est à souligner que les
mon domicile.
deux fils étaient internes à la prof,
A cette époque pas besoin de
Autre avantage théorique, me faire casque, ni de gants ou autre équipe- dont un appartenait à la promo (6062). Ce brave homme, à peine rentré
ment de sécurité. Mon sac de
gagner du temps, vu l'heure de dédans le bar, je reprends le stop. Le
voyage
sur
le
genou
gauche,
tenu
part du car et surtout du train. A noter que cela n'est jamais arrivé bien par ma main gauche, la main droite premier véhicule qui se présente
s'arrête. Je m'engouffre dedans,
agrippée à la veste de mon pilote,
au contraire...
sans plus de précision, et bon vent...
nous voila partis.
Donc samedi 16 heures: fin des
cours puis récupération de la carte
rose distribuée par "TOTO DEBORD"
(pour ceux qu'il n'avaient pas collés)
à faire signer impérativement par les
parents. Puis départ vers la place
Francheville, pour ceux qui prenaient
le car, ou la gare SNCF, si desserte.

A peine 1 km parcouru, arrêt au premier bar trouvé. "Attends- moi j'en ai
pour 2 minutes." En effet , quelques
instants plus tard nous voila repartis. A la sortie de Chamiers, nouvel
arrêt devant un bar. Il en a été ainsi
sur tout le parcours , dans toutes les
communes traversées. A cette
époque les bars ne manquaient pas.
Un samedi, la température est cléJe ne savais pas jusqu'où m'emmèmente et le ciel ensoleillé, conditions idéales pour le stop. Arrivé à la nerait mon motard. Une chose était
gare SNCF, J'emprunte la passerelle certaine: "c'est qu'il connaissait parqui enjambe les voies ferrées, et au faitement les adresses de tous les
pied de celle-ci, étant sur l'axe Péri- bistrots" De plus, vu la ventilation,
gueux Bordeaux (RN 89), je pratique l'odeur de son haleine ne me parvenait pas et donc ne trahissait pas s’il

«300 euros »
Lors du CA du 08/01 notre
trésorier Emile Maly remet
un chèque de 300 € à
M Patrick Vigouroux
professeur d’EPS pour
financer le renouvellement
d’une partie du matériel de musculation que nous
avions en partie financé il y a quelques années.

Je me suis souvent demandé la tête
qu'il a dû faire, en constatant ma
disparition...
Les années suivantes, le stop n'a
plus été une aventure. En effet,
monsieur Briant, jeune prof de
math's, possédait une magnifique
Floride rouge. Il demeurait à Blaye
et, coup de chance, terminait ses
cours le samedi à 16 heures. Il m'a
maintes fois déposé à 200 mètres
de chez moi.
Alex Michaud

«Challenge Robotique» le 29 Avril 2020
Ce challenge permet à une équipe de collégiens de
3eme du département, dans le cadre du projet pluritechnique, de mettre en œuvre un robot simulant «
un robot autonome » et d’imaginer un scénario ainsi
qu’un parcours permettant de mettre en valeur leurs
capacités de programmation et d’imagination.

Notre amicale fera partie du jury.

Claveille Actualité
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Félicitations à Maxime JOUSSEIN un ancien de la promo 52

Devant sa maison de Brouchaud, son village de naissance en Périgord, où il réfléchit
sur les chances qui lui ont valu une belle carrière médicale en Lot-et-Garonne

chaque année que l'échelon le plus
La Vie, l'Empathie, accessible,. Il finira par être pédiatre,
médecin des enfants, avec une
la Curiosité,
attention particulière pour les enfants
l'Espoir…
les plus atteints et leur famille: les
Quels merveilleux défavorisés, les petits handicapés, les
petits malades chroniques, les petits
cadeaux !
prématurés. Il est le père du CAMSP
(Centre d'Action Médico-Social
« Le miracle permanent ! », tel est le
Précoce) à Agen , qui suit des enfants
titre du livre que Maxime Joussein,
présentant des troubles du
pédiatre retraité a écrit. Cet ancien de
développement jusqu'à l'âge de six
« la prof » docteur en médecine
ans.
considère qu'il s'agit là du point

Le passage par la « la prof » l'a
beaucoup marqué et y tient une place
à part. « Collège » (au sens ancien du
terme, qu'il a ressenti plus « rustique
», plus adapté au
« petit peuple »,
que le lycée alors plus élitiste), mais
aussi, le lycée technique, le centre
d'apprentissage. Il nous fait revivre
l'ambiance, la discipline, la rigueur du
travail mais aussi, la solennité des
grandes réunions de la rentrée , la
grandeur des dortoirs au plancher de
bois ciré, le déchaînement des chants
martiaux, dans le grand refectoire aux
d'orgue de son existence. Toutes les
« Finalement j’ai bien aimé mon
tables de grès rose quand Jean Rey,
embûches rencontrées, les joies et les
collège »
professeur d’EPS avait fait gagner
réflexions, tout est consigné dans ce
son équipe de rugby… et tant d'autres
livre-témoignage.
situations définitivement inoubliables,
Cette saga permet à l’auteur de nous avec, comme une tendre conclusion :
Maxime Joussein a vu le jour pendant conduire à la ferme, au collège à la
« finalement je l'ai bien aimé mon
la guerre, le 13 octobre 1941 à « La
charnière des années 40–50, au
collège »
Meysselie », petit village à la lisière
travers des études de médecine et de
des Périgords noir et Blanc. Il nous
pédiatrie. Chaque étape est bourrée Rédigé par André Luc / Emile Maly
décrit son quotidien dans les années d'anecdotes, de faits historiques et
40, il nous y fait vivre la vie rude mais même de conseils médicaux et
Son ouvrage :
pleine d'affection et de dignité de ses culinaires, puiser dans l'infinité des
Le «Miracle
douze premières années. Une mère
situations rencontrées. Encouragé par
Permanent»
courageuse, qui saura montrer à ses ses proches, Maxime Joussein a fait
Écrit et édité par
cinq enfants la voie difficile de
un bilan complet de sa vie, peut-être
Maxime Joussein
l’abnégation ,du travail et d'une
un peu à la manière d'un bilan de
conduite digne et fière. Il ne visera
santé.

Lors de ces journées les visiteurs pourront apprécier le parc de machines et les ’installations qui permettent aux élèves de travailler dans
de bonnes conditions. Ci-après quelques photos prises par notre ami
Bernard Delguel.

Dans l’atelier « Conception
des Processus de Réalisation de Produits »

Claveille Actualité
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Ateliers Maintenance des Véhicles
Salle Electrotehcnique

Banc d’essai d’un moteur:
Atelier MCI (BTS Moteur à
Combustion Interne).

Plieuse- Atelier Architecture en
métal Conception et Réalisation

Salle de cours...très studieuse

Au–delà de ces ateliers les visiteurs prendront connaissance de l’enseignement des
spécialités ( Sciences de l’Ingénieur/ Numériques et Sciences Informatiques)
Et des baccalauréats :
-STI2D (Sciences et technologies de l’Industrie et du Développement Durable)
-STD2A (Sciences et Techniques du Design et des Arts Appliqués)

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

Hugo DOURSENOT promo 15/ 17

Patrick GRANCHAMP promo 74-80

Gérard COUILLANDEAU promo 57-62
Jean Christophe DESGOULIERES

BTP : Restauration du lycée

Claude DEGREMONT promo 75/77

Fils de Bernard CIPIERRE promo 48/56

