
C’est avec plaisir que je te communique 
la « Brève» N° 14 - Octobre 2022

Le mot du Président

Depuis notre assemblée générale de juin dernier nous avons repris nos réunions 
mensuelles du conseil d’administration, et nos activités au lycée Albert Claveille.

Notre assemblée générale a été le redémarrage de notre amicale - post covid-.Elle a permis 
à une centaine de nos adhérents de se retrouver pour passer un agréable moment, Ce fut 
à mes yeux une réussite après un si long arrêt.

Depuis, nous avons déjà participé à deux moments importants pour notre lycée : la pré - rentrée 
avec l’ensemble des personnels qui aujourd’hui connaissent bien notre amicale et nos 
actions pour pérenniser l’esprit Claveille.

Nous étions également présents pour la signature de la convention entre la marine nationale 
et le lycée. C’est un moment important pour notre établissement ou l’enseignement 
professionnel est parfois mis à mal....

Suite aux élections issues de l’AG, notre conseil d’administration a, avec grand plaisir 
accueilli les nouveaux membres qui vont épauler les anciens. Je leur souhaite la bienvenue 
parmi nous, Je compte sur eux pour améliorer encore la vie de notre amicale.

Pour 2023 une lourde tâche nous attend: fêter les 90 ans de notre association.

J’ai, nous avons aussi une pensée pour les deux membres du conseil d’administrations 
qui nous ont quittés dernièrement Hubert Guillaumard et Marc Lasserre qui ont beaucoup 
travaillé pour l’amicale, et un ancien, fidèle parmi les fidèles: André Dubos qui s’est éteint 
avait 92 ans.

Bonne lecture à toutes et à tous.

 Jean-Claude Brouillaud
 (Promo 61-68)

 
 



Retour sur la soirée festive «Assemblée Générale»
Une petite photo de groupe dans l’attente des retardataires avant de prendre l’apéritif...

Au moment de l’apéritif «Jeune génération»  
des 40 ans....»

Une belle salle!!!

Journée «Rentrée des personnels»

Maintenant, nous sommes systématiquement invités à cette journée de pré-rentrée scolaire 
pour présenter nos actions!!!

L’assistance lors de cette réunion 
générale de tous les personnels du lycée

Nous avons présenté le rôle que nous 
pouvions avoir dans la vie du lycée au-delà 
de la satisfaction que nous avons à nous 
retrouver.

Interventions du Président JC 
Brouillaud et d’Émile Maly

Émile présente la plaquette consacrée à 
Albert Claveille. Elle a été offerte à tous les 
personnels et distribuée ( via les professeurs  
principaux  à tous le élèves du lycée) Le 
conseil d’Administration



Le conseil d’Administration
Suite à notre Assemblée Générale

Un Bureau

Pour préparer le Conseil d’Administration 
du mois d’Octobre;

Le CA du mois d’ Octobre  
(Une partie des membres)

Avec l’ accueil des nouveaux administrateurs, 
l’élection du Conseil d’Administrations, de 
l’organisation et des projets.

Dans la prochaine Brève nous publierons «la 
photo de groupe.» du Conseil d’Administration.

Membres du Conseil d’ Administration (Ordre alphabétique)
En gras souligné les nouveaux membres

BARBANCEY Robert ............................................ (Secrétaire Général & Recrutement)
BEAUVIEUX Jean Claude ...................................................... (Commission  Animation)
BERBESSOU Michel
BETTAREL Jean Louis
BOISSEL Michel .................................................................................(Trésorier Adjoint)
BONHOMME Alain ............................................................................(Trésorier Adjoint)
BOJANIC Georges
BRIAND Jean-Louis
BROUILLAUD Jean Claude ......................................................................... (Président)
DELGUEL Bernard 
DELRUE Jean-Pierre ..................................................................... (Secrétaire Adjoint)
DUPONT Frédéric
GROUX Alain
JEDRASIACK Jean Claude
LOCHOU Jean-Marie
LUC André ....................................................................................... (Secrétaire Adjoint)
MALY Emile ....................................................................................... (Trésorier (un an))
REYNET Jean-Pierre
RICHARD Yves ................................................................................... (Vice_Président)
RONGIERE Jean -Paul
TRUFFY Jean -Claude .........................................................(Commission recrutement)
VIAUD Josiane ...................................................(Commission  recrutement Animation)



Élève au lycée Albert Claveille Clément VIDY a porté très haut les couleurs du 
lycée en décrochant le premier prix du Concours Général qui a eu lieu en fin 

d’ année scolaire 2021/2022. Félicitations!!!!

Nous avons appris avec une grande fierté que Clément VIDY, élève de terminale générale 
au lycée Albert CLAVEILLE avait remporté le premier prix au concours général des lycées 
dans la section « Sciences de l’ingénieur» et le premier prix du palmarès académique de 
ce même concours général 2022 !

Son prix national dans la catégorie “sciences de l’ingénieur” lui a été remis en présence du 
Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse lors de la cérémonie organisée dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne le jeudi 7 juillet.

Le Bac en poche avec mention, Clément est entré en «Prépa au Lycée TURGOT à Limoges»

Le Classement Dans Sud-Ouest

Avec son père et son 
professeur M. METAYER

À la Sorbonne le 7 juillet

Il savait qu’il allait 
recevoir un prix, mais 
il ne connaissait pas le 

classement. Et oui, il était 
le 1er!!!



Une Implication supplémentaire de notre Amicale!!!

Mme Véronique VALADE (Proviseure Adjoint) 
et M Philippe Loseille (DDFPT) examinent le 
texte avant signature....

Laurent MOSSION Ancien élève et professeur 
(Membre de l’Amicale) était aussi de la 
cérémonie.



« Le gouvernement veut réformer la voie professionnelle en la rapprochant du monde du 
travail et en augmentant les temps de stage. Un projet qui fait grincer des dents enseignants 
et syndicats .»

« Doubler le temps passé en stage interroge profondément sur celui qui reste pour les 
enseignements généraux ».

« En 35 ans les élèves de la voie professionnelle ont ainsi perdu 1370 heures d’enseignement 
général et professionnel surtout le cycle, dont le nombre est passé de 3890 à 2520. En 
parallèle le nombre de semaines passées en entreprise n’a guère évolué : 22 en moyenne.

Depuis la réforme de Jean Michel Blanquer, un élève sortant du baccalauréat professionnel 
n’a eu que 1h15 de français par semaine. Pour un élève de CAP c’est à peine 45 minutes

Source (Alternatives Économiques octobre 2022)

L’enseignement professionnel dans le viseur :
Qu’en pensez-vous ?

En Souvenir!!! Qu’en pensez-vous ?

‘C’est devenu un rituel. La promo Indus 63/64 nous fait part de ses retrouvailles. Cette année 
ils se sont retrouvés à Pompadour. Il y avait des absents (maladie, autres engagements etc) 
regrettaient de ne pas pouvoir être présents.

La parfaite organisation mise en œuvre par

Jacques Maurussane a permis de faire un concours de pétanque, la visite du château et du 
haras et un repas au restaurant de l’hippodrome tout en regardant les courses et en pariant 
«sur les bons chevaux».

N’hésitez pas à nous transmettre des photos lorsque vous vous retrouvez avec 
les anciens de votre promo.

Si vous souhaitez organiser une rencontre d’anciens de votre promo, faites nous 
le savoir, on peut peut-être vous aider à retrouver vos camarades de classe.

L’existence de ces rencontres atteste qu’il y a bien un état d’esprit Claveille fondé 
sur la camaraderie!!!.



Et une carte de promo!!!! S’ils se retrouvaient?

Notre chef GIRARD, d’un pilier a le physique, 
Mais rassurez vous : c’est surtout un pacifique.
Par contre l’ami BLANC, fameux atrabilaire,
Lance des trais acerbes sans trop en avoir l’air.
PETIT avec ESTÈVE dansent avec méthode
Le twist combattu et pourtant à la mode;
Ils n’oublient pas encore d’être «bons» en anglais,
Mais l’espagnol ils ne savent que le chanter.
Si TEYSSOU est doué pour les Sciences physiques,
On ne peut égaler sa classe en gymnastique.
De MESURON nous dirons tous : C’est un champion !
Il manie beaucoup mieux la balle que les ions.
BEAUVIEUX, connaissez-vous son mauvais caractère ?
Son ardeur au rugby n’égale que sa colère.
Si CLOAREC nous parle de sa verte Bretagne,
Avec indifférence il évoque l’Espagne.
LACOMBE a un but très désintéressé,
Puisqu’il ne vient en classe que pour se cultiver.
Heureux qui, de FAUCON a le facile rire,
Car la joie de ses yeux sans cesse peut se lire.
Il faut bien reconnaître à ce très cher LACAUD,
Que l’anglais dans son cœur n’est pas porté bien haut.



Si pour entrer en classe, VALAT est le dernier,
Soyez bien sûr qu’au bac il sera le premier.
REYNAUD, la batterie l’a enthousiasmé,
Les mathématiques l’ont vite dégoûté,
Matière dont notre amie CHAMINADE se rit,
Car il veut, d’Einstein, vérifier la théorie.
Si LAPLAGNE, à moto, fait des exploits de classe,
Un cours est quelque chose qui bien vite le lasse.
FERNANDEZ, au franc parler, mais aussi sympathique,
Se distingue surtout, en langue hispanique.
JACQUET, pour le rugby, est solide à souhait,
Cependant au basket il est tout dévoué.
Parfois il est parti loin de nous, GRELLETY, 
En rêve seulement il voit son cher pays.
PALLAS, il est petit et très vif, il es vrai ; 
Et il semble bien né pour de très grands projets.
DUSSOUR, le grand Dusour, tout lui semble zéphir,
Au rugby et en classe, il prend des l’empire.
PINALY, notre goal, qui est dur à passer,,
Dans un calme étonnant vainc la difficulté.
De Paris il est arrivé de Grand FERRET,
D’ici il partira, de lauriers couronné.


