
2013-2016 : 3 ans de silence! Nous pensions notre journal 
biannuel. Ce n’est ni par manque d’inspiration ni à cause d’une grève 
de l’équipe de rédaction mais la régularité ne fait pas partie du vo-
cabulaire de la famille !!! Alors voici le tout nouveau numéro du 
PJPJ, numéro 4 du nom…  
3 années écoulées, 3 années pleines de douleurs, de déceptions, de 
peines, de deuils, de joies,… de destructions, de reconstructions, 
de projets avortés, de projets aboutis mais des projets toujours… 
car c’est comme cela que la famille CAVALIÉ avance... 
En 3 ans nous avons déménagé deux fois et nous pensons l’avoir 
fait pour la dernière fois !! 
Nous sommes maintenant propriétaires de Petit Jean et commen-
çons progressivement la réhabilitation de la bâtisse.  

 

La Famille CAVALIÉ… 
 
Claire 
 
Bertrand 
 
Nicolas 
 
Hugo 
 
Evanne 
 

… de RANCOGNE 
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Hugo… 21 ans cette année 

Juin 2014, BAC S mention AB ; Hugo nous 
remplit de fierté et aussi il faut bien le dire 
de soulagement !!! 

Après bien des questions durant la procé-
dure postbac Hugo commence un BTS Audio-
visuel option IEE (Technique d’Ingénierie et 
Exploitation des Équipements) au LISA !! 
Traduction pour les rares non-initiés : BTS 
technicien Image et Son au Lycée de l’Image 
et du Son d’Angoulême. Ce lycée est un des 
rare pour cet enseignement et les places 
sont assez recherchées. Re-soulagement 
pour les parents… La première année se 
passe tranquillement avec un stage pratique 
d’un mois à Manhattan (quartier d’un petite 
bourgade de l’autre côté de l’océan Atlan-
tique !!). Cette année après un stage moins 
éloigné (Le Mans !) il faudra passer dans 
l’univers de la vie active, univers flou et in-
connu pour Hugo qui stresse quelque peu… 

Hugo peut travailler dans toutes entreprises 
de production comme technicien de plateau 
son et/ou image. A bon entendeur… si dans 
vos réseaux vous connaissez des entreprises 
qui recherchent ce profil, Hugo saura les sé-
duire. 

Le violon fait toujours partie de sa vie et 
étant toujours sur Angoulême il continue au 
conservatoire : orchestre, jazz et cours par-
ticuliers.  
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Bertrand... 
Petit Maison & Services deviendra grand… Petit 
patron devient grand patron ! 

L’entreprise compte maintenant deux antennes : 
Angoulême et Périgueux, 40 employés, une assis-
tante de direction, deux adjointes pour le mé-
nage et la vitrerie, un adjoint en formation pour 
le jardin… Et des projets de développement qui 
se concrétisent comme le service aux profes-
sionnels. 

De 2013 à mars 2014, Bertrand s’est investi sur 
la liste d’opposition des élections municipales. Il 
n’a pas été élu mais l’équipe « Rancogne, en-
semble pour un nouvel élan » est passée en majo-
rité (6/11) et a permis de « détrôner » l’immobile 
M. VINET qui se représentait pour son 4ème 
mandat!! Enfin un nouvel élan pour Rancogne. 

L’entreprise demande beaucoup de temps et 
l’investissement pour la mairie de Rancogne dimi-
nue pour le moment mais le cœur de Bertrand 
bat plus que jamais pour ce village d’autant plus 
qu’il est officiellement propriétaire !! 



14 ans et 11 mois !!!! Bientôt 15… conduite ac-
compagnée !!! 

Cette belle poupée continue de grandir et de 
s’épanouir. 

Cette année, en 3ème, Evanne est toujours 
investie dans l’apprentissage de la musique 
(piano et violoncelle) ; elle prépare un exa-
men de fin de cycle en solfège. Son assiduité 
au violoncelle paye car maintenant elle fait 
partie de l’orchestre des plus grands au con-
servatoire d’Angoulême.  

Il n’y a pas que la musique, les copines et co-
pains évidemment mais aussi un engagement 
spirituel. En 2014, Evanne demande le bap-
tême et s’investie à l’aumônerie dans un ré-
seau d’amis et d’engagements différents.  
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Evanne… 15 ans en février 

Nicolas… 23 ans cette année 
En 2014, après 2 ans à Paris et BTS Hôtellerie 
et Restauration en poche, Nicolas cherche à 
quitter la France par tous les moyens !! Son ob-
jectif : devenir bilingue. 

Une opportunité en cuisine dans la Région des 
lacs, juste au sud de l’Ecosse, lui permet de le 
réaliser et de se passionner pour la pâtisserie. 
18 mois s’écoulent, il est repéré par un recru-
teur de l’équipe Ducasse à Londres et un chef 
en pâtisserie de l’hôtel Dorchester (situé à cô-
té de Hide Park) pour intégrer un des 4 restau-
rants de l’hôtel : Le Grill. 

Depuis octobre 2015 il travaille dur pour avoir 
le niveau requis dans ce type d’établissement et 
à force d’acharnement, de travail, de hauts, de 
bas il sait depuis peu que sa période d’essai est 
finie et est confirmé dans son poste : sous-chef 
de partie en pâtisserie. 

Il pourra peut-être intégré l’équipe d’Alain Du-
casse qui dirige le restaurant 3 Étoiles de l’hô-
tel ou partir plus loin, Amérique, Australie…  

Nicolas se laisse guider par la passion... A 
Londres il vit en collocation avec des amis An-
goumoisins qu’il a retrouvé, ce qui permet de 
supporter la pression du travail et les loyers 
quelque peu onéreux de la City!! 
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Famille CAVALIÉ 

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 : 

(44) 75 85 33 57 16 

 
Mobile Hugo : 

06 45 90 34 36 

 

Mobile Evanne : 

06 24 23 75 58 

 

Adresses électroniques : 

famille.cavalie@orange.fr 

claire.cavalie@orange.fr 

cavalie.bertrand@orange.fr 

nicolas.cavalie@orange.fr 

hugo.cavalie@orange.fr 

evanne.cavalie@orange.fr 

Claire… chef de bloc opératoire... 
Il y a 3 ans, elle prenait de plus en plus de responsabilités au sein 
de son service, le bloc opératoire, en logistique et dans l’accueil 
des nouveaux infirmiers. 

Lors d’une restructuration de l’équipe, son encadrement l’a poussée 
à prendre le poste de chef du bloc opératoire. Très inquiète au dé-
part, Claire prend confiance au fil des mois.  

Depuis juillet 2014, elle dirige donc une équipe d’une trentaine 
d’infirmiers et gère un bloc opératoire de 13 salles d’opérations. 
Encouragée par sa directrice et son chef direct, directeur du pla-
teau technique, bienveillants et accompagnants, formée par un 
coach en management en entreprise, elle commence au bout de 18 
mois à se sentir mieux à ce poste difficile et prenant. 

« Il est temps d’instaurer  

la religion de l’Amour » Louis Aragon 

Que votre année 2016 

soit pleine d’Amour… 

2 voyages ... 

Un voyage en famille, 
En Angleterre, 

dans la région des Lacs (Cumbria) 

Un voyage en amoureux, 
En Espagne, 
dans la région Nord-Est 

Et 2 nouveaux compagnons 

Clyde 

Bonnie 
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