
       

3  enfants qui poussent et grandissent apportant par la mê-

me leurs lots de questions, de soucis, mais surtout de joies 

et de bonheur...C'est parce que les années passent et ne 

se ressemblent pas que nous prenons le temps cette année enco-

re de vous donner les quelques dernières nouvelles de la famille 

CAVALIE en Charente... Et oui, 2 ans déjà depuis notre dernière 

édition et toujours installés à Rancogne qui est devenu notre cen-

tre du monde, notre petit coin de paradis, notre espace vital de 

respiration dans la vie trépidante angoumoisine que nous vivons. 

 

La Famille CAVALIÉ… 
 
Claire 
 
Bertrand 
 
Nicolas 
 
Hugo 
 
Evanne 
 

… de RANCOGNE 
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Hugo… 18 ans cette année 

Cette année, seconde première S... Hugo 

avait besoin de grandir et de prendre son 

temps. Ça, c'est pour la version politique-

ment correcte... Autrement dit, les résul-

tats étaient loin d'être suffisants pour en-

visager une fin de lycée qui permette de 

choisir plus facilement son orientation... 

Pour le moment, Hugo aimerait faire un 

BTS d'ingénieur du son sur Angoulême, 

mais le nombre de places est restreint... 

Procédure post bac oblige, les résultats de 

la 1ère comptent plus que ceux de la termi-

nale... c'est comme ça. Et puis finalement 

nous avons pris la bonne décision, Hugo est 

bien plus à l'aise cette année dans sa clas-

se. Il s'accomplit dans la musique, a réussi 

l'année dernière, avec brio et beaucoup de 

travail, son examen d'entrée en 3ème cycle 

du conservatoire. Cette année il continue à 

s'investir dans différentes formations : 

orchestre philarmonique du conservatoire, 

duo avec un ami qui prépare son examen 3è-

me cycle, groupe de musique irlandaise. A la 

maison il peut maintenant jouer plusieurs 

instruments simultanément (violon, basse, 

guitare) grâce à un matériel de plus en plus 

fourni : ampli, pédale d'effets "loops". Cha-

que été depuis 2009, il participe à la 

"Bassacadémie" un stage d'orchestre in-

tensif et d'une richesse incroyable. Le ré-

sultat est toujours époustouflant lors du 

concert final après 10 jours seulement. Le 

tout étant gravé sur CD chaque année, nous 

gardons une belle trace de leurs efforts. 

Dernier CD en date : Les 4 saisons de Vi-

valdi avec Amanda FAVIER, violoniste in-

ternationale. De bien beaux projets... 
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Ça y est, septembre 2012 le collège.... 6è-

me CHAM (Classe à Horaire Aménagée 

Musique) comme son frère Hugo... mais 

Evanne n'a pas encore choisi entre le vio-

loncelle et le piano... alors elle mène les 

deux instruments de front. Pour l'instant 

elle s'en sort et devrait passer son exa-

men de fin de 1er cycle pour les 2 instru-

ments d'ici cette fin d'année scolaire. En 

CHAM, son emploi du temps est aménagé 

et elle passe facilement du collège au 

conservatoire, mais les journées restent 

bien chargées. Côté scolaire elle ne lâche 

pas l'affaire... Evanne a trouvé son rythme 

et pour l'instant tout se passe bien... elle a 

même un bon niveau en anglais, chose ex-

ceptionnelle dans la famille CAVALIE... 

Evanne c'est encore fait un bon réseau 

d'amies et commence a voir une "activité" 

sociale et festive bien soutenue : anniver-

saire, soirée pyjama, premières booms,…  
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Evanne… 12 ans cette année 

       Nicolas… 20 ans cette année 

Après un bac Hôtellerie Restauration réussi 

avec succès et une mention bien, Nicolas a 

choisi de faire un BTS dans la même branche 

sur Paris. Le voilà donc inscrit depuis 2 ans au 

Lycée Jean Drouant dans le 17ème, ancienne 

Ecole Hôtelière de Paris. Cette année donc... 

c'est l'examen. Nicolas est de plus en plus 

passionné par son art... il s'éclate en cuisine en 

délaissant parfois un peu les matières théori-

ques. Il participe à des concours et lorsqu'il 

revient à la maison pour les vacances scolaires, 

nous "devons" goûter ses essais, donner un 

avis critique... c'est très difficile et très 

agréable d'autant qu'il commence toujours par 

des cocktails toujours aussi variés et dont il a 

le secret!!!! Après le BTS plusieurs possibili-

tés : une licence pro en alternance ou non, une 

école de cuisine, la vie active... Mais la vie étu-

diante à Paris, loin de la surveillance parentale 

lui va plutôt pas mal... Affaire à suivre.  

Pièce de bœuf cuisson basse tempé-

rature en croûte de pomme de 

terre accompagnée de ses légumes 

Pudding aux airelles et whisky, 

garnie de chantilly chocolat 

blanc, nappée d'un glaçage 

chocolat noir, avec une tuile au 

whisky, et crème anglaise au 

thé 
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Famille CAVALIE 

Petit Jean 

16110 RANCOGNE 

Téléphone :  

05 45 23 11 94 

 
Mobile Claire : 

06 15 16 11 89 

 
Mobile Bertrand : 

06 99 64 29 28 

 
Mobile Nicolas : 

06 45 90 34 36 

 
Mobile Hugo : 

06 01 72 56 78 

 

Courrier électronique : 

famille.cavalie@orange.fr 

claire.cavalie@orange.fr 

cavalie.bertrand@orange.fr 

nicolas.cavalie@orange.fr 

hugo.cavalie@orange.fr 

evanne.cavalie@orange.fr 

       

       

Nos amis les bêtes… de Petit Jean et sous 

les traits de crayons de Hugo!!!! 

 

« Tant qu’il y a de l’espoir, il y a de la vie. » Jean Prieur 

Alors, à tous… 

que votre année 2013 soit pleine d’espoir… 

Claire et Bertrand… 20 ans en 2012!!!!! 
1992-2012.... 20 ans... 20 ans de 

mariage. Bertrand, toujours à la 

tête de Maison & Services An-

goulême, la progression est douce 

mais bien présente. Il est accom-

pagné maintenant d'une assistan-

te qui gère toute la partie ména-

ge/repassage : devis , suivi et 

formation des salariées, planning, 

remplacement… et d’un jardinier 

qui prend de plus en plus de res-

ponsabilités. La gestion de l'en-

treprise reste importante et le 

temps n'est pas toujours extensi-

ble. Claire, toujours IBODE au 

Centre Clinical de Soyaux. Elle 

prend du grade cette année et 

devient référent technique du 

bloc opératoire : accueil et suivi 

des stagiaires et nouveaux arri-

vants, suivi technique,... Il reste 

les dimanches pour sortir le VTT 

et arpenter de plus en plus régu-

lièrement et intensément les che-

mins autour de Rancogne histoire 

de maintenir un minimum de for-

me physique.  
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