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    Editorial

Bienvenue à 2014

 Comme chaque année à cette époque je m’adresse à vous tous pour vous offrir des vœux sincères et chaleureux, de 

bonheur, de succès et une parfaite santé, avec un petit vœu supplémentaire de santé  pour nous  les plus anciens qui n’osons plus 

compter nos maux.

 Avec cette année 2013 voilà donc mon quinquennat terminé à la tête de notre chère AECLC.

 J’avoue que c’est avec un peu de tristesse que je vais tourner la page. Il faut savoir partir. Plusieurs membres du CA 

profitent de ce changement pour ne pas renouveler leur engagement pour des raisons diverses,  mais restent fidèles adhérents.

  II est temps de faire place à une équipe en partie renouvelée qui saura trouver des idées nouvelles pour ranimer la 

flamme et fédérer les anciens et les "nouveaux anciens" que nous espérons toujours nombreux et actifs.

 Chaque Président aura marqué son passage avec sa personnalité, sa façon de gérer, mais tous étaient animés par le même 

désir de maintenir à bout de bras cette vénérable association dont le but conformément à sa vocation se doit d’entretenir des 

relations de sympathie avec les anciens élèves, les professeurs, les jeunes élèves, leur Proviseur, leur Principal, et leur apporter le 

soutien nécessaire dans l’exécution de leurs projets.

 Cette obligation d’action ne peut être réalisée que grâce à vos cotisations.

  Nous sommes toujours un peu honteux de faire chaque année des relances, c’est peu délicat, mais un tiers des adhérents 

oublient cette formalité, c’est une question de survie de notre AECLC, et surtout de notre bulletin de liaison tant apprécié des 

plus anciens. Nos bulletins seront aussi  "mémoire d'une époque" quand le virtuel aura pris le pas sur l' impression papier.

 De 1950 à 1992 ce bulletin fut totalement artisanal, principalement écrit, illustré par JL Boncoeur et tapé à la machine 

par diverses personnes de bonne volonté, souvent d’anciennes élèves. L’impression était totalement gratuite grâce aussi à la 

générosité d’anciens élèves PDG. 

 Paul et Madeleine Chaumette ont pris courageusement la relève en l’absence de leur Président de l’époque

P. de Boisdeffre, en assurant la continuité.

  En 1998 avec le nouveau Président Guy Fouchet et les moyens modernes mis à notre disposition, un bulletin luxueux, 

séduisant a vu le jour. Nous tenons à continuer cette qualité mais elle a, hélas, un coût important.

 Soyez attentifs à la vitalité de votre association, elle a besoin de vous pour soutenir la nouvelle équipe qui arrive avec 

courage, faites-lui confiance.

 Venez nombreux à notre banquet, motivez vos amis, c’est une si agréable journée, vous ne le regretterez pas.

 Je ne suis plus Présidente, mais je continuerai à œuvrer au sein de l’AECLC si besoin, et plus particulièrement sur les 

archives dont je m’occupe depuis une trentaine d’années.

 Un grand merci à vous, fidèles amis, qui m’avez témoigné tant de sympathie de multiples façons dans l’exercice de mes 

fonctions. A Nicolas Forissier  Maire de La Châtre, Serge Descout Vice-Président du Conseil Général qui ont toujours soutenu 

notre AECLC, aux membres du CA qui m’ont apporté aide et assistance suivant leurs disponibilités toujours dans une très 

amicale ambiance, aux adhérents, à Josiane et JC Moreau si souvent sollicités pour travailler certains documents et photos, à nos 

amis de la presse Denis, Danielle,Evelyne et à tous les fidèles annonceurs.

 Ce n’est qu’un au revoir.

 Et comme à la télévision tout le monde se fait la bise ( même les plus "grands") alors je me permets de vous embrasser.

Claude Augereau-Lévêque
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    Les Présidents qui jalonnent l’histoire de l’Association
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Autres membres ayant siégé au Conseil d’Administration de l’Amicale depuis 1998 :
AGNAN Jean-Marie. APAIRE DEVILLE Alice. AUBOURG Jacques. AUDEBERT Pierre-Marie.  BAHIAOUI JAMET 
Danielle. BERNARD François. BOUBET Gaston. CAMBRAY René-Laurent  CÉLÉRIER DALLOT Annie. CHARRIER 
PETITPEZ Yvonne. COLLÉ Michel. DARRÉ THIBAULT Patricia. DELASSALLE Bernard. DESCHAMPS LACHAR-
PAGNE Claudine. FORTIN MARTIN Micheline. FOSSET PIAT Nicole. GIRAUDON Michel. GUEZE Yves. LANGLOIS 
Alain. LÉPINE Louis. MINTZ Paul.  MOREAU Bernard. TISSIER François. TOURY Benjamin.

Membres d'honneurs

Jeanine BARRIER-AUGAS
François BERNARD
Annie CELERIER-DALLOT
Yvonne CHARRIER-PETITPEZ
Paul CHAUMETTE † 
Marie-Louise DAGARD-MALICORNET †
Emile DERVILLERS †

Marguerite FOUCHET-VILLEVET †
Professeur André GEDEON †
André GERBAUD
Jeanne  GUIGARD-RAVEAU †
Paul LABRUNE †
Adolphe MALICORNET †
Yvonne MOREAU-VASSEL

Jean PIGNOT †
Marie-José SENET
Renée TOURNY-ROTINAT
Pierre-Jean VERGNE †
Paul YVERNAULT †

  Conseil d’administration
Membres du Conseil d'Administration :

AMPEAU-GAUTHIER  Marie-Thérèse
ANNEDE- HUGUET Martine
BILOT Alain
BILLOUX Claudine
BOURY Jean-Claude
CORBINEAU Serge
DALOT Solange
DARRÉ Claude
GARROUSTE Stéphanie
GONTIER Jean-Philippe
GORGES Nicole
HENRIET Marc
MARAIS-CHAUVET Marie-Christine
MOMOT Antoine
OLOGOUDOU-SAVIGNAT Michelle
PECHER Yves

Membres du Bureau :

PRÉSIDENT - Alain BILOT

VICE PRÉSIDENTE - Marie-Christine MARAIS-CHAUVET

SECRÉTAIRE - Martine ANNEDE-HUGUET

SECRÉTAIRE ADJ - Marie-Thérèse AMPEAU-GAUTHIER

TRÉSORIER - Jean-Philippe GONTIER

TRÉSORIER ADJ - Yves PECHER

Présidents d’honneur

Claude AUGEREAU-LÉVÊQUE
Guy FOUCHET
Edouard LÉVÊQUE dit Jean-Louis BONCŒUR †
Pierre NERAUD de BOISDEFFRE †                      
Jane CHARTIER-FOURATIER †

FAITES PLAISIR A VOS AMIS(ES),
OFFREZ

LE LIVRE DU CENTENAIRE de l'AECLC
en Librairie

PRIX UNIQUE 20€,

ou s’adresser à
Claude AUGEREAU-LÉVÊQUE

Il peut vous être expédié

Frais postaux : 9,90 €

 Le saviez vous ?
 Relevé dans des archives :  Dans les années 1937-38-39 les cours d’éducation physique ont été assurés par  
Mrs Dumay-Lévêque-Magistry-Savignat
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Solange DALOT

Jean PIGNOT †
Marie-José SENET
Renée TOURNY-ROTINAT
Pierre-Jean VERGNE †
Paul YVERNAULT †

Les membres du C.A.

Marie-Christine MARAIS-CHAUVET
Vice Présidente

Yves PECHER
Trésorier adjoint

Jean-Philippe GONTIER
Trésorier

Michelle OLOGOUDOU
SAVIGNAT

Claude-Oliver DARRÉ

Antoine MOMOT

Président

Alain BILOT

Marie-Thérèse AMPEAU-GAUTHIER
Secrétaire Adjointe

Stéphanie GARROUSTE

Claudine BILLOUX

Martine ANNEDE-HUGUET
Secrétaire

Marc HENRIET

Nicole GORGES

Jean-Claude BOURY
Serge CORBINEAU
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  Les nouveaux du Conseil d'Administration

Claude-Olivier DARRÉ
 Claude-Olivier Darré, né à Marseille en 1947, arrivé à La Châtre en 1955 et depuis 18 ans 
« expatrié » en Brenne (par amour) à Vendœuvres au Château de Lancosme… triste destinée n’est-ce pas 
(gag) ?!... mais pratiquement chaque semaine à La Châtre ! mon clocher me manque !
 Je ne savais pas que ma vie professionnelle ne ferait finalement presque qu’un avec ma 
« vie » !...Une vie de passions, très remplie, de bonheurs, de rencontres, de beaux moments...  
Je n’ai finalement pas vécu une longue histoire au « collège George Sand »…. de la 8ème  
( avec Madame Coq !) à un tout début de 4ème… 1 trimestre à peine ! pas très discipliné sans être un 
« vrai rebelle » et ensuite (coup de tête et fugue…) une vie professionnelle riche, passionnante, pleine 
de rebondissements ! j’avais trouvé ma VRAIE VOIE ! De l’imprimerie à la photo j’étais de plain-pied 
dans le domaine des « arts graphiques », je m’y suis baigné avec plaisir… et je continue avec bonheur ! 
Néanmoins cette courte période (de 8 ans à 14 ans) m’a permis de forger de solides amitiés avec mes 
camarades de collège… et ça dure !  ils sont d’ailleurs passés du statut de « camarades » à « amis »… ça 
« c’est cool ! » pour faire d’jeune !. L’amour des miens et un optimisme à toute épreuve me donnent donc 
le loisir de rédiger (avec peine…) ces quelques lignes… Pour conclure  : MERCI à TOUS ! de m’avoir 
accompagné… allez ! encore un effort ! nous ne sommes qu’au milieu de la route ! (il faut bien rêver !).

  Un nouveau Président pour l'AECLC, le 12ème depuis sa 
création en 1908

 Par décision en date du 16 novembre 2013, le Conseil d’Administration de l’AECLC a élu son nouveau 
Président Alain Bilot, fidèle membre de l’amicale depuis environ 55 ans. Claude Augereau-Lévèque a été élue 
Présidente d’Honneur, tous s’accordant à reconnaître son inlassable dynamisme au service de l’Association.
 Alain Bilot que beaucoup d’anciens élèves connaissent bien, est né à La Châtre en 1939 où son père 
était chirurgien dentiste. Son parcours scolaire s’est déroulé dans le Vieux Collège de La Châtre, depuis 
le primaire dans la classe de Madame Le Cann, puis le secondaire de la 6ème à la terminale.
 Sa formation  universitaire  s’est faite à Paris où il a accumulé les diplômes :
  Docteur en Science Politique.
  Diplômé d’Etudes Supérieures de Droit Public.
  Diplômé de l’Institut des Hautes Etudes internationales et du Centre Universitaire d’Etudes 
des Communautés Européennes. 
   Il est membre de la Société Française pour le Droit International (SFDI)
Sa vie active : Administrateur auprès de l’OCDE (Agence Internationale de l’Energie). Ancien expert 
auprès de la CCE Bruxelles à la Direction Générale de l’Energie.
 A l’heure de la retraite en 2003, il multiplie les conférences et expositions et plus particulièrement 
l’œuvre de Jean de Boschère (1878-1953), dont il est Ayant droit de la propriété littéraire et artistique.
  Président de l’Académie du Berry depuis 2003. Toujours très attaché à sa ville et à sa campagne 
où il revient le plus souvent possible, il est aussi Président de la « Vieille St. Vincent. »
 Officier des Arts et Lettres depuis Janvier 2008. Spécialiste de la civilisation et de l’art des Dogons, 
il est membre de la Société des Africanistes.
 Membre de l’AECLC depuis sa sortie du Collège, présent à tous les banquets, il a présidé celui de 
1973 et  40  ans après il est  le  nouveau Président  de l’Association.



7

Nicole GORGES
 Ancienne élève du Vieux Collège et du Cours complémentaire puis maîtresse  d’internat  dans cet 
établissement, a donné 6 ans de sa vie à l’Education Nationale.
 Au cours de différentes mutations, elle s’inscrit à divers stages de formations spécialisées et passe 
des diplômes en informatique.
 Elle  est à l’origine de la création de l’AIC (Atelier Informatique du Centre)  et elle fut  responsable 
de ce site  situé dans la ZI de Montgivray, de 1970 jusqu’à sa retraite en 1999.
 Une femme active, très impliquée dans plusieurs  Associations locales.

Jean-Claude BOURY
 lssu du monde de la terre, je n'ai pourtant jamais eu le goût de devenir agriculteur comme mes 
parents et grands-parents ! J'ai commencé mes « humanités » au collège George Sand de la Châtre et c'est 
à raison que j'emploie le mot « humanité » car en plus des connaissances ce passage de sept ans dans les 
murs de l'Hôtel de Villaines a fait de moi un homme à l'esprit curieux et ouvert.
 Puis vinrent les études supérieures à Tours d'abord et à l'Université de Paris Dauphine ensuite.
 Bien que titulaire d'une maîtrise en gestion d'entreprise, ma vie professionnelle a plutôt été dédiée 
aux relations commerciales : en qualité de directeur des ventes dans un grand groupe immobilier, j'ai 
participé à la réalisation de projets de grande envergure et ai à ce titre parcouru l'Europe et le Moyen-
Orient pour développer une clientèle importante.
 Après sept années passées au Canada, je suis comme dit le poète « revenu ...vivre entre mes parents 
le reste de mon âge » J'ai intégré le service public de l'emploi à l'ANPE puis en qualité de directeur à 
Pôle Emploi où le coeur de mon métier est d'accompagner les grands changements du monde du travail.

Serge CORBINEAU
 Né en 1946 à St-Chartier où ses parents ont vécu jusqu’en 1964. Admis interne en 6ème au Collège 
de La Châtre en 1956, il en sort avec le bac Math-Elem en 1963.
 Prépa au Lycée Descartes de Tours. Diplôme d’Ingénieur électrotechnicien de l’Institut 
Polytechnique de Grenoble en 1968.
 En 1970 il entre chez ALSTOM à Paris. L’essentiel de sa carrière se fait en région parisienne dans 
les ingénieries de l’ex groupe COGEMA (usine d’enrichissement de l’uranium de TRICASTIN, usine de 
retraitement de La Hague...etc)
 Cession d’activité professionnelle en 2002. Actuellement père au foyer.

SARL BERRY FIOUL
33 Route de Neuvy Saint Sépulchre

36400 LA CHÂTRE - TÉL/FAX : 02 54 48 16 31

Meillant  Fleurs
LA CHÂTRE
02 54 48 14 78

AIGURANDE
02 54 06 41 52

Fleuriste - Producteur

Interflora           Détaillant
Service espaces verts
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  Les Principaux et Proviseurs du Collège et du Lycée     
   George Sand depuis 1900 
De 1900 à 1908 se sont succédé : MM. MONTAGNE - GALAMPOIX - LEBLANC

1908 -1914 P. GRENAT   1908-1909 1er jalon de l’amicale posé par M. G. LOUTIL
      1909 : déclaration de l’Association
1914-1921  J. DURAND
1921-1924 A. VEZINHET
1924-1930 R. GÉDÉON   1930 : le Collège de jeunes filles est supprimé et remplacé
      par le Cours Complémentaire
1930-1935 L. CABANES   1931 : début de la mixité au Collège
1935-1940 C. CAMMAN
1940-1941 H. SOULAN
1941-1962 J.E. BRESSOLETTE  1954 : le Collège prend le nom de George Sand
1962-1964 A. CARLE
1964  J. POUPAT (par intérim)
1964-1966 J. GALLOIS
1966-1971 J. FAURE   1970 : le vieux Collège est désaffecté
      1971 : inauguration du nouveau Lycée George Sand
1971-1974 Marcelle VINAUGER
1974-1977 B. MEOT
1977-1986 E. GARRIGUES
1986-1989 Thérèse DUPLAIX
1989-1991 G. LURKIN
1991-1995 R. MOISY
1995-1999 Marie-José SENET
1999-2002 G. AUBRUN
2002-2005 M. DELPECH
2005-2008  J.-M. PERRIN
2008 - 2012 Isabelle FERNANDES
2012 -                   Michel-de-Dieu OKALA

LE COLLÈGE DEVIENT AUTONOME EN 1995.

PRINCIPAUX DU COLLÈGE GEORGE SAND :
1995-2001 M. DOUCET
2001-2009 D. PION
2009-  R. PASCAUD

18 rue des Ajoncs

36400 Le Magny

Tél. 02 54 48 35 40
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 La présidente, Claude Augereau, accueille 
Monsieur Michel-de-dieu Okala, proviseur du lycée 
et remercie  les membres de l’association présents 
ou ayant donné pouvoir.
 Dans son rapport moral, elle retrace 
les activités de l’association et les nombreux 
évènements scolaires auxquelles la présidente et 
certains membres du conseil ont représenté notre 
association. 
 Après l’approbation du rapport financier présenté par Jean-Philippe Gontier, trésorier adjoint, on procède 
au renouvellement du conseil d’administration. Le mandat des membres sortants : Alain Bilot, Stéphanie Garrouste, 
Jean-Philippe Gontier, Martine Annède est reconduit pour 4 ans. Claude Augereau, qui souhaite se retirer de la 
présidence est vivement remerciée pour son dévouement au profit de l’association.
Par ailleurs, le départ du conseil de Benjamin Toury et de Louis Lépine et la démission  de Michel Giraudon, Yves 
Guèze et Nicole Fosset-Piat sont compensés par l’arrivée de Jean-Claude Boury, Serge Corbineau, Claude Darré et 
Nicole Gorges, élus à l’unanimité.
 Monsieur le Proviseur  fait ensuite le point sur la rentrée 2013. Il salue au passage l’héritage fort, que constitue, 
pour lui,  l’AECLC,  la considérant personnellement comme un élément moteur pour le pilotage quotidien du lycée. 
Il constate le paradoxe de cette rentrée : des effectifs en croissance avec un même nombre de classes de 35 élèves 
maximum, mais aussi l’obligation de refuser, faute de place, des demandes d’inscription en internat, ainsi qu’en section 
Soins Services à la Personne. Il semble que la « sérénité » de l’établissement et ses bons résultats avec 100% de réussite 
sur 3 bacs cette année aient été déterminants dans le choix des parents.
 La présidente remercie Monsieur le Proviseur et clôt l’assemblée. Une gerbe est déposée par Marie-Christine 
Marais-Chauvet, présidente du banquet 2013, dans le hall du lycée, devant la plaque des élèves Morts pour la Patrie.

Apéritif au Prieuré du Magny suivi du Banquet traditionnel
 L’Apéritif a été servi  au Prieuré du Magny dans la grange à porteau si bien restaurée. Une exposition 
d’archives du collège sur tous les présidents de l’AECLC  ainsi que des documents sur le  théâtre au collège ont 
permis aux anciens et aux acteurs de remonter le temps.
          Cet apéritif  s’est déroulé en présence de Messieurs Pierre Julien Maire du Magny,  de Serge Descout
Vice-Président du Conseil Général, de Michel-de-dieu Okala  Proviseur du Lycée.
 Puis l’assemblée s’est dirigée vers la salle des fêtes pour savourer le repas préparé par un excellent traiteur.
 La présidente Claude Augereau a fait une très courte allocution pour remercier les 75 convives pour leur 
fidélité à cette journée et faire part de son départ en tant que  présidente. Ensuite ce fut le discours traditionnel  
assumé par Marie-Christine Marais-Chauvet, Présidente du banquet.

  Assemblée Générale du 29 Septembre 2013
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Discours de Marie-Christine MARAIS-CHAUVET, Présidente du Banquet 2013

 Messieurs les Elus - que je remercie d’être venus -
 Monsieur le Proviseur
 Chère Claude
 Chers Amis et Anciens

 « Depuis de nombreuses années j’ai eu 
le plaisir d’assister à ces sympathiques réunions 
des Anciennes et des Anciens du Collège 
devenu le Lycée George Sand : croyant m’y être 
chaque fois, depuis environ un quart de siècle 
tenu correctement, je ne pensais pas mériter le 
« Pensum » d’être un jour votre Président de 
Banquet : celui que l’on attend au virage, que 
l’on juge ! Succédant à d’éminents présidents qui 
furent pour la plupart de brillants élèves du vieil 
Hôtel de Villaines, vous pouvez croire que votre 
Président de ce soir ne fait pas tout-à-fait le poids, 
en un certain sens bien entendu. » Ce sont les premières paroles prononcées par mon père lors de sa 
présidence du Banquet de 1974. En 1965, c’était mon Grand-père qui présidait le Banquet. Tous deux ont 
raconté avec humour leurs souvenirs en citant certains de leurs professeurs et en racontant de savoureuses 
anecdotes. Je tenais à leur rendre hommage.

 L’Association fut fondée en 1908 par M. George LOUTIL : « un Sage…J’ai gardé fidèlement en 
mémoire la silhouette de ce grand vieil homme maigre, à barbiche poivre et sel…aux yeux lucides derrière 
les verres de son lorgnon, aux longues mains apaisantes sortant, en envolée d’oiseau, des vastes manches 
de sa robe de juge… » ainsi le décrivait Edouard Lévèque.

 

Je souhaite, aujourd’hui, vous parler des Présidents que j’ai connus et qui ont contribué au développement 
de l’Association.

  Banquet Salle des Fêtes de Le Magny
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 Le premier banquet auquel j’ai assisté fut 
celui de 1967. M. George Raveau qui avait succédé à
M. Vincent Rotinat était, alors Président de 
l’Association. Je tenais à vous parler de lui car il 
fut, à mon avis, le mécène de l’A.E.C.L.C. durant 
sa présidence. Combien de jeunes bacheliers, 
nouvellement arrivés dans la capitale pour y 
commencer leurs études ou diplômes en poche allaient 
le solliciter. Il prenait toujours le temps de les recevoir 
avec gentillesse et essayait de répondre au mieux à 
leurs attentes.

 Edouard Lévèque, longtemps Secrétaire de l’Association à laquelle il a donné un nouvel 
élan a succédé à Pierre Bigrat et a été Président de 1978 à 1993. Il fut mon Professeur de dessin. 
Malheureusement je n’ai jamais été bonne dans cette matière : on commençait toujours un dessin 
en cours et on devait le terminer à la maison. Systématiquement, c’était mon père qui le refaisait et 
Jean-Louis Boncoeur mettait une note en précisant « à Jacques Chauvet ». Il fut, également, mon 
professeur de théâtre et d’après lui j’étais meilleure dans cette matière.« Le Voyage de Monsieur 
Perrichon » fut pour moi, « Mademoiselle Perrichon » et mes camarades, Martine Augat et Jean-
Claude Boury, « mes parents » -dans la pièce- Roland Pirot et Christian Gallois, « mes prétendants »
Jean-Michel Moné « le commandant Mathieu» Alain Dumay « Monsieur Majorin » une expérience à 
laquelle je repense souvent aujourd’hui et avec bonheur. Les décors n’étaient pas de Roger Harth mais 
d’André Couty et les costumes n’étaient pas de Donald Cardwell mais de Martine Huguet.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Claude Augereau, sa fille, fut la première femme Présidente de l’Association. Elle a succédé à 10 
Présidents. Désolés pour vous Messieurs mais l’A.E.C.L.C. n’a pas eu à pâtir de la Présidence d’une femme. 
Ma tante Pierrette Floquet a été l’amie de coeur et de basket de Claude. Elle ne m’a raconté que des 
histoires de Basket et m’a souvent parlé de son professeur, Madame Fouchet. Claude et Pierrette devaient 
participer au Critérium de basket. Elles s’entraînaient 1 à 2 fois par semaine tôt le matin. Elles arrivaient, 
donc, en retard, le visage écarlate et essoufflées au cours d’anglais. Monsieur Collé ne manquait jamais 
de les interroger et, bien entendu, elles ne savaient pas leur poésie. Maintenant place à l’imagination : 
leur entraîneur leur avait fait confectionner des tuniques noires, courtes et bouffantes….
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 Claude a succédé à Guy Fouchet qui a conduit l’Association pendant 10 ans jusqu’à son centenaire 
et l’a gratifiée d’un livre qui revêt une importance considérable pour son histoire.

 Quelques mots, maintenant, sur certains de mes professeurs.

 Je suis arrivée en septième dans la classe de Madame Coq, petite bonne femme haute comme 3 
pommes mais quelle énergie… Je me rappelle que lors d’une dictée dans laquelle j’avais fait 5 fautes, ce 
qui n’était pas mon habitude, j’avais, cependant, échappé aux coups de règle sur les doigts. Son époux 
Monsieur Coq, professeur d’Histoire-Géographie, récoltait chaque 1er avril une multitude de poissons « 
en papier » sur le dos de son veston…

 
 En sixième, le professeur dont je me souviens « avec délice » était le professeur d’anglais, Monsieur 
Poupat ; je le trouvais très séduisant, il l’était, en vérité. Quelle ne fut pas ma chance d’assister avec lui au 
mariage d’un de mes cousins, ce qu’il avait annoncé à toute la classe, je n’étais pas peu fière…

 En cinquième, j’avais comme professeur de latin une grosse dame avec un air de bouledogue dont 
j’ai d’ailleurs oublié le nom et qui de plus était anti-cléricale au possible ; nous n’avions pas intérêt à 
arriver en retard à son cours quand nous sortions du catéchisme…

 En quatrième, les cours d’allemand avec 
Monsieur Birklé m’ont laissé comme souvenir le fait 
que ma copine Martine Huguet me faisait les ongles et 
bien sûr ce professeur ne voyant pas grand-chose n’a 
jamais découvert le peu d’intérêt que nous portions à 
la langue qu’il enseignait…

 En seconde, durant les cours d’anglais avec Monsieur Collé, toujours avec la même copine, nous 
nous mettions au dernier rang pour papoter. Certains jours, Monsieur Collé osait nous déranger pour nous 
demander si nous avions appris notre leçon et si nous voulions être interrogées…
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 Je pourrais continuer à vous parler d’autres 
professeurs par exemple de celui qui me terrorisait 
car j’étais nulle dans la matière qu’il enseignait 
ou de celui qui ne manquait jamais de me faire des 
réflexions désagréables car j’étais à ses yeux une fille 
de bourgeois…mais il est temps, maintenant, de penser 
aux nourritures terrestres.

Bon appétit à tous et merci de votre présence au banquet 2013 de l’A.E.C.L.C.

Librairie du Berry
141, rue Nationale - La châtre - 02 54 48 08 38
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  Présidence du Banquet 2014 - Sainte-Sévère-sur-Indre
Michel Jamet

 Né à Aigurande le 10 janvier 1944, Michel Jamet est entré en octobre 1955 au 
Collège George Sand de La Châtre en 6ème Moderne et il  y est resté jusqu’au Bac 
Philo et ensuite comme Maître d’internat de 1963 à 1964.

 Il est nommé Maître d’internat au Lycée Jean Giraudoux à Châteauroux de 
1964 à 1965 puis à Tours au Lycée Grandmont où il y avait à gérer 4000 élèves et 
auditeurs. Là il a l’opportunité de remplacer le Conseiller d’éducation, malade, de 
1968 à 1972. Il est ensuite nommé à Chartres au Lycée Marceau de 1972 à 1975 avant 
d’être affecté au Lycée Professionnel Pablo Neruda de Nevers de 1975 à 1985.

 Le départ de son Proviseur pour le Sud-ouest lui donne l’occasion de « diriger » l’établissement. A  la 
rentrée 1985-86, il devient  Proviseur du Lycée Fulgence Bienvenue d’Auboué en Meurthe et Moselle (Lycée 
qui va malheureusement fermer ses portes en juin 2013). Il restera à la tête de cet établissement pendant 6 
ans jusqu’en 1991. Son dernier poste a été comme Proviseur au Lycée Professionnel Blaise Pascal à Saint-
Jean d’Angély. 

 Michel Jamet est marié et père de Véronique, restauratrice en œuvres d’art à Paris. Il a pris sa retraite 
en septembre 2004 en même temps que son épouse, née elle aussi en 1944, et qui l’a suivi dans tous ses 
différents postes. Depuis, ils mènent une retraite active au milieu de leur immense jardin de Sancergues.
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  Décorations 
  Décorations

 Yolande GERBAUD-RAPOPORT, ancienne élève du Collège et co-Fondatrice du «Groupe des Collégiens 
de la Châtre» dans la Résistance, décorée de la Légion d’Honneur 

 Yolande Gerbaud, née en 1923 à La Châtre, et bien connue pour avoir 
fondé dans la Résistance avec Jean Pacton, François Brault, Serge Doubeck 
et d’autres camarades, le  « Groupe des Collégiens de La Châtre», vient d’être 
nommée Chevalier de la Légion d’Honneur.
Son action dans la Résistance avait déjà été honorée par la Médaille de la 
Résistance et la Croix de Guerre, et cette distinction dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur qu’elle aurait dû recevoir depuis longtemps, est amplement méritée.
 Les membres de l ‘Amicale peuvent retrouver son témoignage dans le 
livre des « Souvenirs des générations de l’Hôtel de Villaines», la revoir dans 
«la Danse d’Anitra» (1938) et «le Pas des Patineurs» (1939) avec le ballet des 
«Aurores», et pendant la guerre se promenant bravement dans La Châtre, la 
Croix de Lorraine autour du cou.

 Membre des Jeunesses Communistes, elle intervenait 
comme Agent de Liaison, portant souvent fort loin les messages à bicyclette. Après le 
débarquement du 6 juin 1944, elle rejoignit, à Jeu les Bois puis à Dampierre, le maquis des 
Francs Tireurs et Partisans Français ( F.T.P.F) qui avec l’Armée Secrète étaient réunis au sein 
des Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.). Ses missions, toujours comme agent de Liaison, 
impliquaient de très grands risques sous la menace constante des colonnes allemandes 
remontant vers la Normandie.

 Mariée à Bernard Rapoport, elle fut toute sa vie une militante, 
créant le comité local des Femmes Françaises; elle est membre de l’Association Nationale 
des Anciens Combattants et Amis de la Résistance, ainsi que du Secours Populaire.
 Pour ma part, alors qu’après la guerre je n’étais qu’un gamin, habitant la rue 
Galliéni, je revois, encore aujourd’hui, Madame Rapoport , sortant de chez Marcel 
Février, ancien responsable des F.T.P.F., en poussant sa bicyclette, qui fut son outil de 
combat.
 L’ Amicale des Anciens Elèves du Collège de La Châtre tient à la féliciter et à 
saluer son courage et son dévouement.

Guy Fouchet

Président d’Honneur

Yoyo

François Brault
Jean Pacton

 DERNIÈRE MINUTE : 

 Nous venons d’apprendre que par décret du 1er janvier 2014 notre Président d’honneur,
Guy Fouchet a été nommé Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur au titre du Ministère 
de l'Économie et des Finances.
 Nous  le félicitons chaleureusement et aurons l’occasion de revenir sur cette brillante distinction 
dans le prochain bulletin.
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  Ils sont au top!

 Le Trophée Top Entreprises dans la catégorie Nouvelles Technologies a été décerné à l'entreprise 1Fogenilac 
créée par nos amis Louis Lépine et Jean-Philippe Gontier, anciens élèves de notre lycée, associés à Yoann Cuaz.
 Une équipe gagnante et à la pointe du progrès qui a le projets de s'agrandir à brève échéance en 
ajoutant un nouveau site sur Châteauroux à leur agence historique située à La Châtre.
 En plus de développer une solution innovante dans le domaine de la formation, ils continuent 
d'être au service de leurs clients pour l'ensemble de leurs problématiques informatiques.

 Le Top 13 commerce local a été décerné par la CCI à l'Hôtel du Lion d'Argent de La Châtre.
 Au top de l'éco-labellisation, cet établissement de famille cumule les distinctions grâce à ses 
propriétaires Pierre-Marie et Françoise Audebert anciens élèves de notre Lycée, qui ont su aller de l'avant, 
trouver des solutions, des idées originales pour fidéliser leur clientèle malgré une période morose.
 Des idées ambitieuses mais séduisantes. Tous nos compliments à nos amis.

 Christiane DUCROUX-BILLONNET 

   Christiane Ducroux-Billonnet, ancienne élève du CC et vivant depuis de 
nombreuses années dans les Alpes de Haute Provence qui s’est totalement investie dans le 
bénévolat et l’animation culturelle de sa région, a été nommée au mois de mai Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite. Cette distinction fait suite à d’autres reconnaissances 
qui lui ont valu la Médaille de Vermeil du Dévouement Universel, la  Médaille d’Or du 
Grand Prix Humanitaire de France, médaille très peu décernée, la Médaille de Bronze 
de la Jeunesse et des Sports, la Médaille du Dévouement Universel et le Grand Prix 
Humanitaire de France. 

 L’ensemble de ces distinctions récompense la présidence de 3 associations franco-africaines qui sont à 
l’origine de 26 années d’engagement humanitaire auprès de pays en voie de développement : le Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, il s’agissait avec des jeunes apprentis de CFA du bâtiment de construire des 
écoles, des maisons de santé, jardins d ‘enfants…etc

 Tous nos compliments. à notre amie membre de l’AECLC.

  Distinctions 

0254481619
0622916025



18

  Conférence Louise BORGIA
Si Louise Borgia m'était contée

Châtelaine de La Motte-Feuilly
     Jean Rogier

Abrégé de la conférence prononcée à l’Hôtel de Ville de La Châtre le 19 avril 2013

 Au printemps de l’année 1507, quand la nouvelle de la mort de César Borgia 
parvint au château de La Motte-Feuilly, on fit porter à une petite fille de sept ans à peine 
le deuil de ce père qu’elle n’avait pas connu et qui ne l’avait jamais vue. Mais il convient 
de se reporter de quelques années en arrière.

 Le 7 avril 1498, le roi de France Charles VIII meurt au château d’Amboise après 
avoir heurté du front le linteau d’une porte basse. Son cousin Louis XII lui succède. Une 
clause du contrat de mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne prévoyait qu’en 
cas de décès du roi, cette dernière épouserait son successeur afin d’éviter que le duché de 
Bretagne, dont elle était l’héritière, ne tombe entre des mains étrangères.
 Seulement pour que le roi Louis XII puisse épouser Anne de Bretagne, il doit faire annuler son propre 
mariage avec Jeanne de France. Et pour cela il lui faut obtenir l’assentiment du pape. Le pape Alexandre VI se 
montre tout disposé à donner son accord à condition que son fils, le cardinal César Borgia, qui vient d’être rendu 
à l’état laïc, soit doté par le roi de France d’un titre de noblesse et obtienne la main d’une princesse française.
 Ainsi est fait. On octroie à César les comtés de Valence et de Die, érigés en duché de Valentinois, ainsi 
que les revenus du Siège royal d’Issoudun.

 Il reste au roi Louis XII à mener à bonne fin le mariage de César Borgia. Alain 
d’Albret, dit Alain le Grand, dont l’épouse Françoise de Bretagne est une parente de la reine 
Anne, offre la main de sa fille Charlotte. Charlotte d’Albret est un bon parti pour César 
Borgia. La jeune femme, qui est fille d’honneur d’Anne de Bretagne, a été élevée à la Cour. 
Elle a 19 ans. Belle et intelligente, elle est née en 1480, probablement à Nérac, la résidence 
habituelle des sires d’Albret. Et son frère aîné, Jean III d’Albret, est roi de Navarre.
 César Borgia, de son côté, a 24 ans. Il est né en 1475 des œuvres du cardinal 
Rodrigue Borgia (le futur Alexandre VI) et de Vannoza Cattanei, la plus longuement 

aimée de ses maîtresses. Sa naissance a eu lieu au palais abbatial du couvent de Subiaco, dans les Apennins, dont 
le cardinal est abbé commendataire. Cette résidence, située à 80 km à l’est de Rome, verra naître aussi en 1480 
sa sœur Lucrèce.
 César Borgia avait reçu une éducation très soignée. Elevé à Rome jusqu’à l’âge de 12 ans, il était parti en 
1488 à Pérouse pour y étudier le droit. Il était passé ensuite par l’Université de Pise où il avait suivi des cours de 
théologie. On le dépeint comme un jeune homme intelligent, d’un grand esprit et d’un caractère aimable. Et en 
plus il est beau, ce qui ne gâte rien.

 En 1491, alors qu’il n’a que 16 ans, le pape Innocent VIII le nomme évêque de Pampelune. Après l’élection 
du cardinal Rodrigue Borgia à la papauté, en 1492, César recevra l’archevêché de Valence en Espagne. Il est 
créé cardinal en 1493. Mais cinq ans plus tard, en août 1498, le pape réunit à Rome un consistoire devant lequel 
le cardinal de Valence explique qu’il n’a jamais eu la vocation ecclésiastique, qu’il souhaite se dépouiller de ses 

César Borgia
1475-1507

Charlotte d'Albret
1480-1514
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titres et qu’il désire se marier. Les cardinaux donnent leur accord.
 C’est peu après que César arrive en France où il fait sensation par le luxe et l’apparat de son équipage. 
Les conditions du mariage de César Borgia et de Charlotte d’Albret sont négociées à Nérac en avril 1499. Alain 
d’Albret dote Charlotte de 30 000 livres. Et le roi Louis XII s’engage à donner au Valentinois 100 000 livres pour 
augmenter la dot de Charlotte. Le mariage est célébré à Blois le 12 mai 1499.
 En attendant de repartir pour l’Italie avec l’armée du roi de France, César Borgia vit somptueusement. 
Il dépense en un mois tout l’argent qu’il a apporté de Rome. Il se rend alors dans sa seigneurie d’Issoudun pour 
y percevoir quelques revenus. Il y installe sa jeune femme avec une suite digne de son rang. C’est la dernière fois 
qu’il passe quelques jours près d’elle. Après avoir fait donation à Charlotte de la totalité de ses biens, il regagne la 
Cour à Romorantin et part pour l’Italie avec le roi Louis XII à la mi-septembre. Il ne reverra jamais son épouse 
et ne connaîtra pas sa fille.

 La fille de César Borgia et de Charlotte d’Albret voit le jour en mai 1500, le 17 ou le 27 mai selon les 
sources. Elle est prénommée Louise, sans doute en hommage à Louise de Savoie, la mère du futur François Ier.

 En 1504, Charlotte d’Albret  achète pour 28 000 livres le château de La Motte-Feuilly, par acte du 20 
juin signé par devant Maîtres Claude Gomion, David Macé et Jean Barathon, notaires royaux à Issoudun. La 
duchesse de Valentinois, qui jouit de revenus importants, mènera à La Motte-Feuilly une vie luxueuse. 

 Le 11 mars 1507, César Borgia, capitaine général des armées du roi de Navarre, son beau-frère, trouve une 
mort héroïque près de la ville de Viana, en Navarre espagnole. Aujourd’hui, une simple dalle dans le pavement 
de l’église de Viana rappelle le souvenir de César Borgia.

 A l’annonce de la mort de son mari, Charlotte d’Albret prend le deuil et réduit son train de vie à La 
Motte-Feuilly. Elle lui survivra sept ans, jour pour jour. Elle décède à La Motte-Feuilly le 11 mars 1514. Selon 
sa volonté, elle est inhumée au couvent des Annonciades à Bourges aux côtés de Jeanne de France. Son cœur 
restera à La Motte-Feuilly.
 Louise Borgia est à peine âgée de 14 ans. C’est en sa présence qu’est dressé l’Inventaire après décès de 
sa mère. Charlotte d’Albret avait demandé, dans son testament, que sa fille soit menée à Madame d’Angoulême 
(Louise de Savoie, comtesse d’Angoulême) qui réside le plus souvent dans son château de Romorantin. Après la 
mort du roi Louis XII, le 1er janvier 1515, et l’avènement de François Ier, Louise Borgia vivra à la Cour de France.
 C’est à la Cour que Louise Borgia est remarquée par Louis II de La Trémoille, vicomte de Thouars, dont 
l’épouse, Gabrielle de Bourbon était littéralement morte de chagrin après le décès à Marignan de leur fils unique 
Charles de La Trémoille. Le mariage de Louise Borgia et de Louis II de La Trémoille est célébré, à Saint-Maur-
des-Fossés, le 17 avril 1517. Elle a 17 ans, il en a 57.
 Louis II de La Trémoille était né en Berry, au château de Bommiers, en 1460. Au service de Charles 
VIII, de Louis XII et de François Ier, Louis II de La Trémoille, surnommé « le Chevalier 
sans reproche » avait occupé sans interruption un rôle de premier plan à la Cour et aux 
Armées. Son remariage est pour Louis II de La Trémoille une nouvelle jeunesse, même 
si cette union restera stérile.
 En 1521 Louise Borgia confie à un « tailleur d’images » de Blois (entendons par 
là un sculpteur) nommé Martin Claustre l’exécution d’un tombeau devant renfermer le 
cœur de Charlotte d’Albret dans l’église de La Motte-Feuilly. Le marché en date du 2 avril 
1521, conclu pour un montant de 500 livres, précise les spécifications du monument. 

Louise Borgia
1500-1553
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 En 1524 commence la dernière campagne de Louis II de La Trémoille, alors âgé de 64 ans. Devant Pavie, 
à l’aube du 24 février 1525, Louis II de La Trémoille est tué d’un coup d’arquebuse. Son cadavre sera ramené à 
Thouars et enterré solennellement le 27 avril 1525.

 Après le décès de son époux, Louise Borgia passe en Berry le temps de son deuil. En plus du château 
de La Motte-Feuilly, dont elle avait hérité de sa mère, elle a aussi la libre disposition du château de Bommiers, 
propriété de la famille de La Trémoille, qui lui a été laissé en usufruit.

 On ne connaît pas bien les circonstances qui aboutirent au remariage de Louise Borgia. Mais il est 
vraisemblable que sa protectrice Louise de Savoie n’y fût pas étrangère. En effet, la mère du roi avait, parmi ses 
possessions, les vicomtés de Carlat et de Murat, en Auvergne. Le gouverneur de ces vicomtés est un certain Pierre 
de Bourbon, dit « Le bâtard de Bourbon », fils de Louis de Bourbon, évêque de Liège, et de Catherine d’Egmont 
de Gueldre. L’épouse de Pierre de Bourbon est Marguerite de Tourzel d’Alègre, dame de Busset, localité située 
en Bourbonnais au sud de Vichy.

 Leur fils, Philippe de Bourbon-Busset, a 31 ans. Il n’a jamais été marié. 
Louise Borgia, de son côté, est veuve depuis 5 ans. Elle va avoir 30 ans. Leur union 
est célébrée à Saint-Germain-en-Laye le 3 février 1530.
 Durant cette partie de son existence, Louise Borgia partagera son temps 
entre le château de Busset en Bourbonnais et les châteaux de Bommiers et de La 
Motte-Feuilly en Berry. Les lieux de naissance des six enfants qu’elle aura avec 
Philippe de Bourbon-Busset sont là pour en témoigner :
- Claude naît à Busset en 1531. Il sera fait comte de Busset en 1586 par le roi Henri III. Son fils aîné recevra le 
prénom de César, comme son arrière grand-père.
- Marguerite naît à Bommiers en 1532.
- Henri naît à Bommiers en 1533.
- Catherine naît à La Motte-Feuilly en 1534.
- Jean naît à La Motte-Feuilly en 1537. Il sera seigneur de La Motte-Feuilly. Il est enterré, ainsi que son épouse, 
dans l’église de La Motte-Feuilly.
- Jérôme naît à Busset en 1543.

 Louise Borgia décède au château de Busset en 1553. L’église de Busset, dans laquelle elle avait été 
inhumée, a été démolie au milieu du XIXème siècle. Philippe de Bourbon-Busset a survécu quatre ans à son 
épouse. Il a été tué à la bataille de Saint-Quentin le 10 août 1557.

Tombeau de Charlotte d'Albret 
à La Motte-Feuilly

Si ça se passe chez vous, c’est dans l’Echo du Berry

Chaque jeudi

Siège social : 3, rue Ajasson de Grandsagne - 36400 La Châtre
Tél. 02 54 06 11 99 - Fax 02 54 06 11 96 - echoduberry@orange.fr
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  Anecdote

 Au matin de son mariage, César, en grand secret, demanda à l’apothicaire des pilules à rendre 
l’ardeur pour festoyer sa Dame. L’homme se trompa (sciemment ou non !) et lui donna des pilules 
laxatives qui transformèrent la nuit de noce en courses effrénées entre chambre nuptiale et latrines.
 En apprenant cette mésaventure, que les femmes de chambre ne manquèrent pas de colporter à 
tous vents, les Dames de la cour de France railleuses, en firent gorge chaude.
 César Borgia couvert de honte quitta Blois, puis quatre mois plus tard, le royaume, abandonnant sa 
femme Charlotte d’Albret pour ne jamais revenir.

Anecdote et photos trouvées par J. Moreau
 
 Cette conférence a eu lieu dans la Salle du Conseil  de la Mairie de La Châtre mise gracieusement 
à la disposition de l’AECLC, en présence de Monsieur Nicolas Forissier maire de La Châtre, de Madame 
Maryse Rouillard maire de La Motte Feuilly et 
de Monsieur Michel-de-dieu Okala proviseur 
du Lycée.
 Une soixantaine de personnes ont 
suivi avec intérêt cette page de l’histoire  
concernant Louise Borgia sûrement peu 
connue localement, développée, et commentée 
par Jean Rogier ancien élève du Collège.
 A l’issue de la conférence, il lui a été 
remis de la part de l’AECLC un dessin signé 
JL.Boncoeur qui fut son professeur de dessin.
 Et pour clore la soirée la municipalité a 
offert le « pot de l’amitié ».
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  Hommage à nos Maîtres
  A tous les « profs » que nous avons connus.
 A travers ce poème écrit par JL Boncoeur dans les années 70 qui rendait hommage à Marguerite 
Fouchet professeur d’Éducation Physique lors de son départ en retraite, ayons une pensée pour eux. Ils 
nous ont beaucoup donné, nous leur devons en partie ce que nous sommes devenus...

Nout’ maîtress’ d’école a’ s’en vâ !...
  A Marguerite Fouchet, à 
   l’occasion de sa retraite,
  ces rimes affectueuses…

Nou’t maîtress’ d’école a’ s’en vâ !...   
All’ était en âge de prend’e sa r’traite
Depis deux ou trois ans déjà…
Fallait ben que l’pays s’apprête
A la vouèr s’en aller : à laisser nos p’tits gâs
Qu’all’ avait censément si ben counnus qu’yeux pères.
Dam’ all’ tait chez-nous-aut’es depis la fin d’la guerre,
Mam’zelle Lucie…Margré qu’all’ avait fait son temps
C’est pas qu’all’ tait malade, ni guère
Abotée – coumm’ on dit souvent !-
Pour son travail dans l’enseign’ment ;
Mais faut laisser la place aux jênes,
Pas vrai ? Et all’ arait pas v’lu
En restant encor’ une an d’pu
Pour un’ empir’, penser qu’all’ gène
Quequ’zun d’aut’e dans son avanc’ment !

Bref, all’ s’est décidée à quitter sa p’tite classe :
La seule que nous restait pour les quatorz’ enfants
D’la commune…Et, paraît qu’un nouveau règuelment
Va nous la faire fermer : l’effectiv’ est trop basse !

Nou’t maîtress’ d’école a’ s’en vâ !...
C’est demain à la mairie qu’ça s’passe
Les adieux…Mais moué, j’irai pas !...
J’en seus pas pour les tra-la-las !...
Y’ara l’inspecteur et pis l’mair
Que vont faire chacun yeu’ discours                                
« Mad’moiselle, on fête en ce jour
« Vos grands mérit’s de fonctionnaire.
« V’étez l’exemp’e pas ordinaire
« D’une compétence et pus d’un dévouement
« Sans pareil… » Et tout ça anvec un trembelment
Dans la voix… Pis y ara, sage coumm’ une image,
Une gamine qui y dounn’ra un bouquet blanc
Pendant qu’en chœur les aut’es chant’ront
                                                       « Joli printemps. »

Et l’pus vieux conseiller du village
Y r’mettra en souv’ni’ l’cadeau d’adieu :
Un grand plat décoré…un réveil de voyage
Ou un sujet en bronz’ pour mett’ su sa ch’minée.
On trinqu’ra, et, en l’vant son verr’ à l’amitié,
On tremp’ra les biscuits dans l’vin blanc d’la cantine.

Et… pis c’est tout… All’ s’en r’vindra à pied
Et se r’trouv’ra toute seule dans la cuisine
D’une maison louée dans l’bas du bourg…
Loin d’ l’école su’ l’chemin des Côtes
Où qu’all’ arait jamais pensé finir ses jours…
Et les mains vides, sans p’us d’enfants 
                                                    même ceux des aut’es.
Nout’ maîtress’ d’écol’ a’ s’en va…
All’ est partie : tout l’monde la r’grette
Ca été dit ! mais faudrait pas n’en rester là…
Sitôt passé l’ lend’main d’la fête
Et après les fleurs d’ l’ enterr’ment,
Faudrait pas pour ça qu’on s’arrête
D’ y pourter  du sentiment !
Faudrait qu’les p’tits gars, les droyères
Continuent à faire un détour
Pour aller d’temps en temps y dir’ un p’tit bonjour
Et la tiennent au courant d’yeux joies et d’yeux misères :
« Mad’moselle j’vins d’ête arçue à l’examen
« Du bachot »…ou encor’ : » Mad’moselle  
                                       j’men vas d’main au régiment”…
ou Mad’moselle j’vins d’ pard’ mon père »                                                            
Je m’arie au mois d’août »… j’vas avoir un gamin »…
J‘ seus bête pas vrai ? Ceux gentillesses
C’est pu guère la mode à présent.
Mais je l’dis quand même en pensant
Qu’y arait p’ tête un peu moins d’tristesse
Dans c’te départ, en fasant tel que ça :
Un moyen censément pour qu’a soye encor’ là
Et qu’all’ reste un peu nout’ maîtresse,
Nout’ maîtress’ d’écol’ a’ s’en va…
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  Un peu d'histoire
  A propos du Maire par Solange Dalot

Maire : ce mot, attesté dans les écritures vers 900, vient du latin  maior ou major = plus grand.
En 1183,  le maire désigne le premier officier présidant le conseil des échevins ou des grands consuls, dans les villes 
de communes. La  commune, du latin communia (1138), était la ville affranchie du joug féodal et dont les bourgeois 
jouissaient du droit de s'administrer eux-mêmes. Le mot mairie, attesté en 1265, désignait la charge, la dignité d’un maire.

 Ce n’est qu’en 1573 que le mot maire est attesté pour désigner les Maires du palais, dignitaires, intendants de 
la maison des rois mérovingiens qui ont régné de 481 à 751.
 Tendant à devenir des conseillers et des chefs de guerre, ils finirent par exercer le pouvoir et supplantèrent au 
VIII è siècle les rois qui se succédaient rapidement, mouraient jeunes et ne faisaient rien (rois fainéants.) Charles Martel 
(715-741) puis son fils Pépin le Bref  furent des Maires du Palais. Pépin le Bref fut proclamé roi des Francs en 751.
 Jusqu’en 1765 les administrations municipales, variables d’une ville à l’autre, furent placées sous la tutelle de 
l’Intendant de la province. Les Maires et Echevins étaient les chefs de la municipalité. Les Edits de 1765 établirent une 
administration municipale uniforme dans toute la France : Maire et procureur Syndic furent supprimés et remplacés 
par le procureur du Roi de la prévosté. La présidence du corps de ville (ensemble des conseillers) fut  attribuée au 
Prévost. A cette époque la ville de La Châtre avait deux échevins avec ou parfois sans maire.
 En 1771 de nouveaux Edits rétablirent les offices municipaux, le Maire perpétuel, etc... Les échevins furent 
supprimés en 1789.
 En 1789 le maire est le membre du conseil municipal, élu pour diriger les affaires de la commune. Il représente 
la commune. Agent du pouvoir central, le maire est responsable de la publication et de l'exécution des lois, de l'état 
civil, etc... A Paris les maires des vingt arrondissements n'étaient pas élus mais nommés par décret.
 C’est à cette date que le mot mairie désigne l’Hôtel de ville où se trouvent les bureaux, l’administration de 
la commune, du maire.
 Le mot mairesse désigne vers 1200 la femme d’un maire. Pour la femme exerçant les fonctions de maire on 
dit plutôt  madame le maire ou madame la maire à ce jour.

 Liste des maires de la Châtre depuis la Révolution
1789/1790   S.Desforges de Villandry    1900/1919   G. Rouet
1790/1790   G. Porcher de Lissaunay    1919/1929   A. Lambert
1790/1792   Jacques Cuinat     1929/1929   A. Charbonnier
1792/1793   J L. Durandeau     1929/1934   J. Pascaud
1793/1798   Jacques Cuinat     1934/1939   Louis Deschiens
1798/ 1799  Charles Perron     1939/1944   André Chabenat
1800/1805   F.Ajasson de Grandsagne    1944/1945   Gaston Langlois
1805/1813   Joseph Pierre Delavau    1945/1945   Gaston Petit
1813/1824   Antoine François Bourdeau Fontenet  1945/1959   André Chabenat
1825/1826   Antoine Louis Gondard    1959/1971   Jean Toury
1826/1830   Louis Guillaume Cuinat    1971/1977   Jacques Chauvet
1830/1870   François Charles Delavau   1977/1995   Maurice Tissandier
1871/1876   Pierre Alapetite     1995/……   Nicolas Forissier
1876/1877   Jean  Philippe de Courteix
1877/1877   Silvain Soulas
1878/1900   Jean  Philippe de Courteix
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  Les armoiries de la ville

Aujourd’hui, dans l’Armorial de France, les armes de La Châtre sont représentées par trois pavillons 
d’argent : deux en chef et un en pointe, sur fond de sinople. Ces trois pavillons primitifs représentaient 
trois drapeaux désignés en marine sous le nom de pavillons.

 En 1689 Gaspard Thaumas de La Thaumassière (Histoire de Berry, tome III, p.232 Edition 2005), 
écrivait :  « La Châtre porte d’azur à trois pavillons d’argent 2,1, à trois fleurs de lis rangées d’or en chef »

 Le 25 janvier 1788, le corps de ville, désirant rappeler l’origine de La Châtre formée par un camp, 
remplaça les trois pavillons par trois tentes d’argent sur champ de sinople avec deux hommes d’armes 
pour support. Ces trois tentes en forme de toits pointus étaient surmontées de trois fleurs de lys d’or que 
l’on supprima pendant la Révolution.

 En 1814, les armoiries de la ville retrouvent les trois pavillons surmontés de trois fleurs de lys en 
hommage à Louis XVIII « notre bien-aimé monarque » qui est fêté avec grand enthousiasme le 25 août 
après les longues années de guerre de l’Empire.

 En 1840, Perquin de Gembloux, dans Histoire de la Châtre, écrit « L’histoire de sa fondation est 
symbolisée dans les armoiries qu’elle se choisit à l’époque des Croisades ». Elles présentent en effet dans 
un champ de sinople 3 pavillons ou tentes d’argent ayant pour support 2 renommées, emblème naturel 
des trois puissances, le clergé, la noblesse et le peuple qui fondèrent cette ville.

 En 1847, Louis Raynal ( Histoire du Berry depuis les temps les plus anciens ) présente les armoiries  
de la ville au Moyen Age par trois tentes d’argent surmontées de 3 lys d’or.

 En 1882, Messieurs  de la Tremblais, de la Villegille et Jules de Vorys, dans Esquisses Pittoresques 
sur le département de l’Indre, écrivent : « Les armoiries qui sont attribuées à la ville ont dans le champ 
trois pavillons. En marine on désigne un drapeau sous le nom de pavillon. Au lieu de trois drapeaux, on 
a supposé très probablement 3 petites constructions avec toits pointus en pavillons ; puis se rappelant 
l’origine de La Châtre, on a converti les pavillons en tentes. »

Croisade Renaissance Aujourd'hui

Armoiries, écussons : Josiane Moreau

La Châtre
Moyen-Age

Restauration
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  Actions de l'AECLC
  L'AECLC était présente
 Le 17 novembre, la présidente, Claude Augereau participait à 
la remise du Prix George SAND de la Nouvelle.
 Le 16 mars, journées PORTES OUVERTES au Lycée. La 
présidente était accompagnée le matin  de  Solange Dalot, et l'après-
midi de Martine Annede, Ben Toury et Antoine Momot qui ont 
présenté les archives de l’AECLC. Un livre a été offert à Monsieur 
l’Inspecteur de l’Education Nationale.
 Le 9 avril, la présidente a représenté l’AECLC au SPECTACLE 
de L’UNICEF assuré par des élèves et des Professeurs du Lycée.
 Le 10 avril, notre présidente assistait aux CHAMPIONNATS 
d’AÉROBIC du LYCÉE et du COLLÈGE au gymnase Garnier.
 Le 19 avril  à 20H30, CONFÉRENCE  salle d’honneur de 
la Mairie par Jean Rogier , ancien élève,  sur le thème : « LOUISE 
BORGIA, CHATELAINE DE LA MOTTE FEUILLY », présidée 
par Madame Maryse Rouillard maire de La MOTTE FEUILLY, en 
présence de M. le Maire, et de M. le Proviseur. 
 Le  2 mai, visite au collège de L’EXPO DE LA SECTION 
SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté) sur son voyage en Angleterre et un stage à La 
Berthenoux.  L’AECLC avait participé aux frais à hauteur de  250 €.
  Le 7 juin, sur leur invitation, Claude a assisté à l’AG des professeurs d’EPS, et à la remise des distinctions 
de l’UNSS. L’AECLC qui a fourni une des rares aides apportées à cette section, a été chaleureusement remerciée.

 L'AECLC aide
Fidèles à notre action, les aides 2014 seront les suivantes :

 - Lycée : Prix George Sand de la Nouvelle : 250 €
 - Lycée Section professionnelle : Voyage : 250 €
 - Collège : Financement d’un vidéoprojecteur : 315 €.

Stand de l'AECLC
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  Les echos du Collège et du Lycée George Sand
  UNSS
 Le 10 avril 2013, trois équipes du Collège et du Lycée George Sand, 
championnes départementales, ont participé aux finales académiques 
d’aérobic UNSS organisées à La Châtre au gymnase Garnier. Emmenées 

par Séverine Diméglio, 
professeur d’EPS, les équipes 
des catégories « Collège » et 
« Lycée » se sont classées 2èmes. 
Dans la catégorie « Promotion » destinée aux débutants, le collège a 
obtenu une très honorable 3ème place.

 Voyage
 Des élèves de Segpa et de 3ème générale du Collège George Sand ont séjourné à Londres du 8 au 13 
avril. Hébergés dans des familles, ils ont, entre autres, admiré les monuments et musées, fait une croisière sur la 
Tamise… et sont revenus ravis.

 Soirée pour l’UNICEF
 Fanny Labarre, CPE au Lycée George Sand, a constitué depuis 
plusieurs années dans cet établissement, un groupe d’Ambassadeurs 
de L’UNICEF. Le 9 avril 2013, ces 14 jeunes ont organisé une soirée de 
chants, musiques et sketchs avec des élèves et des professeurs, dans la 
salle Maurice Sand. Les fonds récoltés vont venir en aide aux enfants 

du Tiers-Monde.

 Mme Doucet, présidente départementale, 
qui avait, en préambule, présenté les 
actions de l’UNICEF, a remercié ces jeunes 
Ambassadeurs dont 8 d’entre eux se sont vus 
décerner le Prix du Civisme le 15 mai 2013 au 
Conseil Général de l’Indre.

 La rentrée 2013-2014 au Collège
 En septembre 2013, le Collège George Sand a accueilli 18 élèves de plus qu’en 2012, ce qui a permis 
l’ouverture d’une septième classe de 4ème, la création d’un poste en histoire-géographie et d’un ½ poste 
supplémentaire d’infirmière.
 Natacha Henon-Fromentin a été nommée principal-adjointe en remplacement de Laurent Blonsard, 
parti diriger le collège de Sainte-sévère. Deux nouvelles venues, Eva Trencia, CPE et Janick Meignat, secrétaire, 
complètent l’équipe de direction.
 Deux professeurs, en poste depuis longtemps à La Châtre, Madeleine Ruscon (français) et Nicole Jouard 
(maths) ont pris leur retraite tandis que 6 nouveaux enseignants officieront cette année au Collège.
 Cette année scolaire devrait être marquée par de gros travaux de rénovation.
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 La rentrée 2013-2014 au Lycée
 Pour cette nouvelle année scolaire, le Lycée accueille 526 élèves contre 471 l’an passé et a vu la création de 
la terminale Bac pro ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) mais sans moyens supplémentaires. 
Ceci entraîne des effectifs plus chargés dans les classes de seconde. Deux postes ont été créés en espagnol et 
sciences et techniques médico-sociales mais le ½ poste de CPE, mis en place l’an passé, n’a pas été reconduit. 
Neuf nouveaux enseignants ont pris leurs fonctions dans notre Lycée.
 
Michel-de-Dieu Okala, proviseur, peut s’enorgueillir des brillants résultats de l’établissement qu’il dirige depuis 
l’an dernier.

 En juin 2013, le Lycée affiche un taux de réussite de 94,3% (92,2% pour l’Académie et 91,9% pour la 
France) pour les bacs généraux et de 91% pour les bacs professionnels (78,7% dans l’Académie).

 Diplômes proposés au Lycée Polyvalent et résultats 2013

 Projet Ci’T Lycées
 Fin octobre, on a appris que le lycée de La Châtre a été choisi, avec ceux d’Orléans et de Blois, pour 
expérimenter le projet régional Ci’T Lycées (Collaboration et initiatives entre territoires et lycées), qui vise à 
faire des lycées un lieu de coopération entre les acteurs d’un territoire.
 
 Cinq grands projets autour du transport participatif, des musiques actuelles, de la création d’une salle 
multimédia,  de la découverte du patrimoine local et enfin d’animations artistiques sont à l’étude. De quoi donner 
une plus grande attractivité à notre lycée !

Lycée Général et technologique Section Professionnelle

Baccalauréat série :

✹  Littéraire (L)
✹  Economique et sociale (ES)
✹  Scientifique (S) avec les spécialités :
       ➣ Sciences de la vie et de la terre
       ➣ Sciences de l’ingénieur
✹  Sciences et technologie du management
     et de la gestion (STMG)
       ➣ Spécialité mercatique

Résultats 2013

100%
94,12%

91,4%
100%

100%

CAP : 

✹  Ebéniste
✹  Agent polyvalent de restauration 
(APR)

Baccalauréat Professionnel :
✹  Accompagnement soins et
      services à la personne (ASSP)
✹  Technicien constructeur bois

Formation Complémentaire :
✹  Lutherie

Brevet des Métiers d’Arts :

Résultats 2013

93%
100%

100%

91%

97%

ORIAS N° 07009837
ASSURANCES TOUTES BRANCHES

POINT CONSEIL : AFER

Jean-Claude PICHON
AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES

8, place du Marché - 36400 LA CHATRE - Tél : 02 54 48 03 17 fax : 02 54 48 32 44
e-mail : pichon-jc@aviva-assurances.com
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  Prix George Sand de la Nouvelle

 Le samedi 23 novembre 2013 au Domaine de Nohant, l'AECLC était 
représentée à cette sympathique remise de Prix consacrant de jeunes écrivains 
talentueux par sa Présidente d'honneur Claude Augereau et le Président élu 
Alain Bilot.

 La cérémonie du Prix George Sand de la Nouvelle 2013 a bien failli ne pas se dérouler dans le 
grenier de Nohant, lieu empreint de littérature, qui, sous l’égide de celle dont le Lycée porte le nom, 
accueille depuis quelques années les lauréats pour la remise de leurs récompenses.
 Une panne de chaudière aurait pu transformer le grenier en glacière ! En ce matin du 23 novembre, 
plus hivernal qu’automnal, lauréats, familles, enseignants, chefs d’établissement, membres du jury, invités 
et personnalités officielles ont été agréablement surpris par la douceur de la température du grenier ! 
Grand merci aux agents du Lycée qui ont installé la veille des convecteurs pour réchauffer l’atmosphère.
 M. Michel-de-dieu Okala, Proviseur du Lycée, a accueilli et remercié de leur présence tous les 
participants à la cérémonie, a souligné l’importance du soutien apporté au Lycée par tous ses partenaires, 
et félicité les lauréats pour leur talent d’apprenti auteur. 
 Le Proviseur a exprimé, en termes forts, sa reconnaissance à M. Jacques Caillaut, Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale, pour la promotion du Prix dans l’académie, à 
M. Nicolas Forissier, pour le soutien indéfectible de la Mairie de La Châtre au Lycée, à Mme Claude 
Augereau, présidente (sur le départ) de l’Association des anciens élèves du Lycée et du Collège, 
pour l’investissement de l’association dans les actions du Lycée. Il a également rendu hommage à 
Mme Frédérique Bouzet pour tout le travail qu’elle accomplit dans l’organisation de la cérémonie.
 C’est Olivier Lécrivain, secrétaire du jury qui a présenté les nouvelles primées en soulignant les 
qualités qui leur ont valu cette distinction.
 Premier Prix : Depuis toujours, de Quentin Duval (Lycée agricole de Chartres La Saussaye, Sours)
 Prix Spécial Seconde : Du sang noir, d’Armance CHAPEL (Lycée Jean-Monnet, Joué-les-Tours)
 Deuxième Prix : Souvenirs, de Maévane GENTY (Lycée Philibert Dessaignes, Blois)
 Troisième Prix : Nouvelles terres, de Paul Boiron ( Lycée Grandmont, Tours )
 1° ACCESSIT : Merci la science, de Pauline Baty ( Lycée George Sand, La Châtre )
 2° ACCESSIT : L’île du repos, de Rémi Grossi ( Lycée Grandmont, Tours )
 3° ACCESSIT : La traversée, de Armand GRIES ( Lycée Marguerite de Navarre, Bourges )
 4°ACCESSIT : Le saut dans le vide, de Zacaria Dich (Lycée George Sand, Nérac )
 5°ACCESSIT : La Larme, d’ Enzo Di-Fraja (Lycée George Sand, Nérac)
 6°ACCESSIT : La dame en noir, de Simon Bouchet ( Lycée Marguerite de Navarre, Bourges )
 6°ACCESSIT : ex æquo : L’île rêvée, de Pauline Sel ( Lycée Grandmont, Tours )
 Tous les lauréats ne pouvaient pas être présents ; certains, comme Pauline Baty, bachelière L 2013 
de notre lycée, étaient retenus par des partiels universitaires ; d’autres comme les élèves du Lycée G. Sand 
de Nérac (47), auraient eu trop de route à faire.
 Les personnalités ont remis à tour de rôle leur diplôme et leurs récompenses aux lauréats.La 
manifestation a été suivie d’un cocktail (délicieux !) préparé par l’équipe de cuisiniers du Lycée, et servi 
dans le local des Gâs du Berry, situé à côté de l’église de Nohant, aimablement mis à disposition du Lycée 
pour cette occasion, par le groupe de musiciens traditionnels.

Olivier Lécrivain
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  Nécrologie

André GÉDÉON
 Notre ami André Gédéon n’est plus.
 Il est né en 1917 à Troyes, et la famille arrive à La Châtre au cours des années 
20 lorsque son père René Gédéon est nommé Principal du Collège ; ils résideront 6 
ans dans cet Hôtel de Villaines. C’est à la fin de l’année 30 qu’une mutation le conduit 
d’abord à Vic-Bigorre puis à Toulouse où le jeune André, après avoir passé son Bac en 1935, entreprend des études de 
Médecine puis l’Internat et la Chirurgie. Il se marie en 1938. De cette union naissent deux fils (l’un Stomatologue et 
l’autre Spécialiste des maladies osseuses.) Toute la famille a fait carrière à Toulouse.
 A partir des années 50, le Dr André Gédéon, brillant chirurgien va de promotion en promotion et accumule 
les titres et présidences. C’est en 1985 qu’il prend sa retraite, mais poursuit une vie active en multipliant les écrits 
et les conférences. Grand sportif, il fut pendant 15 ans président de la FFA (Fédération Française d’Athlétisme de 
Midi-Pyrénées). C’est à ce titre qu’il pensa à son vieux collège en offrant à titre personnel du matériel  d’athlétisme 
à l’UNSS du Lycée George Sand  en 2003. Professeur émérite connu et reconnu, il consacra  toute sa vie au service 
de la chirurgie et de la médecine.
 Son premier retour en Berry se situa environ 25 ans après avoir quitté La Châtre, sans doute par envie de 
revoir le collège de son enfance et de  faire partager ce souvenir à sa famille. 
 C’est à partir de sa retraite qu’il revint fidèlement à nos banquets, toujours accompagné de son épouse Paule. 
La dernière fois, ce fut en 2003 à notre déjeuner d’automne à la Vallée Bleue. Des problèmes de santé ayant affecté 
son épouse et l’âge étant là, les visites en Berry prirent fin, mais nous sommes restés quelque temps en relations 
téléphoniques jusqu’en 2010, puis plus rien. Ce fut seulement cette année, début octobre que j’ai appris qu’il nous 
avait quittés, ses obsèques ayant été célébrées le 21 février 2012. Son épouse lui a survécu un an.
             A leur famille, même avec retard, nous exprimons toute notre compassion et les assurons que les plus anciens 
de l’AECLC garderont en mémoire la fidèle amitié qui les liait.

Claude Augereau-Lévêque

Gilberte RIVIERE-BOUBET
 Gilberte  vient de nous quitter à 86 ans au mois d’Août dernier.
 Native de Briantes, elle vécut  sa jeunesse à la campagne. C’est au collège de La Châtre 
qu’elle fit ses études secondaires  de 1939 à 1946,  date à laquelle elle obtint son Bac Philo.
Elle gardera le meilleur souvenir de cette année, particulièrement de son professeur de Philo,  
monsieur Paul Beudard.
 En 1947, elle dut s’ « exiler » dans l’Isère pour une année complète dans un établissement 
de soins, ce qui l’amena à abandonner son projet de faire des études de pharmacie.
 Mariée en 1956 à Yves Rivière, ancien élève lui aussi du Collège, elle quitta cette fois définitivement la 
campagne pour la ville, et le Berry pour la Provence, afin de suivre son mari dans son parcours professionnel. 
En 1957, naquit un fils, Christian. Ils resteront à Toulon plus de 35 ans. Elle s’orienta vers le bénévolat dans le 
cadre d'associations caritatives, plus particulièrement près des plus démunis tout en privilégiant sa vie familiale. 
Malheureusement, des troubles de santé apparurent en 1992 qui l’obligèrent à réduire ses activités.
          Elle n’a jamais oublié son pays natal et c’est à La Châtre, qu’avec son mari, ils s’installèrent pour leur retraite, 
et c’est là aussi qu’elle nous a quittés.
 A son fils, à Yves son mari,  l’AECLC présente ses sincères condoléances.

Gilbert
RIVIERE-BOUBET

Mr et Mme André GÉDÉON
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Marie-Rose MOULIN
 C’est pendant son année de seconde dans notre vieux Collège que Marie-Rose a préparé 
le Concours d’entrée à l’Ecole Normale de Châteauroux et c’est à Vic-Exemplet qu’elle a 
commencé ensuite sa carrière d’institutrice.(Elle gardait de cette période des souvenirs attendris 
ou cocasses comme, lorsqu’après avoir traité l’Empire Austro-Hongrois, elle découvrit dans un 
devoir écrit, qu’une petite élève attribuait ces tribulations politiques à « l’Autruchon gris »). Très 
vite, elle a été appelée pour enseigner l’anglais au Cours Complémentaire de La Châtre. Elle a 
alors, tout en enseignant, repris ses études à la Faculté d’anglais de Clermont-Ferrand.
 Marie-Rose était d’un naturel enclin au rire, à la gaieté. Sa pédagogie reposait sur deux 
principes : exigence et bienveillance qui suscitaient entrain et zèle chez ses élèves.
 Très ouverte aux arts, à la littérature, à l’histoire, Marie-Rose était très cultivée, brillante. C’est sans doute 
cette recherche de nouveauté, de terrains à défricher qui lui a fait abandonner l’enseignement et partir à Paris 
pour suivre une formation qui lui a permis de devenir psychologue scolaire, fonction qu’elle a exercée dans la 
circonscription de La Châtre jusqu’à sa retraite en 1986.
 Marie-Rose s’en est allée après des mois d’épreuves et de douleurs, et ce départ est l’accomplissement du 
vœu qu’elle a formulé dès qu’elle a senti que sa vie ne serait plus qu’un pâle reflet de ce qu’elle avait été jusque-là.
 A Fernand son compagnon, à ses cousines et cousins, nous disons toute notre sympathie attristée et notre 
compassion.

C. Augras

Marie-Rose MOULIN

Madeleine CHAUMETTE
 A l’aube de la nouvelle année nous avons appris avec regret le décès de Madeleine 
Chaumette à la suite d’une courte hospitalisation.
 Madeleine était l’épouse de notre ancien et fidèle membre, Paul Chaumette, qui occupa 
plusieurs fonctions au sein du bureau de notre association.
 Pétillante, toujours souriante, pleine de dynamisme, Madeleine secondait son mari lors 
de chaque manifestation et collabora notamment à la rédaction du bulletin sous la présidence 
de Pierre de Boisdeffre.
 Depuis le décès de Paul, en mai 2012, elle continuait à manifester son attachement à 
l’amicale des Anciens Élèves  et y adhéra à titre personnel.
 Membre de plusieurs associations locales elle fut aussi un des membres fondateurs des Thiaulins de Lignières.
 L’AECLC conservera le souvenir d’un couple enjoué et chaleureux dont l’amitié n’a jamais fait défaut.
 

M. Bourg

Madeleine
CHAUMETTE

L'AECLC fait part du décès de :
 21/01  Mme ALGRET Jeanne 
 30/04  Mme JAMET Lucienne 
 30/04  Mme GORGES Simone  
 14/08  Mme CORBINEAU Antoinette 
 01/09  Dr. LEPETITCORPS Yann
 25/11  Mme JAMET Michelle BRUNERIE
 13/12  Mme  FLASCHNER Elfreide

Simone LHOPITAUX
 Nous venons d'apprendre en dernière minute, la disparition de Simone Lhopitaux, décédée le 14 janvier. 
Nous lui rendrons hommage dans le prochain bulletin.
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  Divers
 Vandalisme

Un Jean-Louis bien triste et étonné devant tant d’incivilités de voyous 
irresponsables et désœuvrés, les bras lui en sont tombés !

 Expo

Une exposition de Michel Lévèque  céramiste,  
peintre, sculpteur, designer, ancien élève du Collège est installée Galerie 
Augereau 148 rue Nationale à La Châtre.
Les jalons de l’itinéraire d’un artiste à découvrir jusqu’au 28 février et sur 
son site : www.micheleveque.com

 Sourions un peu
• Allo le collège ? Je voudrais parler à Monsieur Lévêque surveillant général

- Allo bonjour monsieur je vous téléphone pour vous dire que Pierrot est très enrhumé et ne pourra pas
faire sa composition de récitation.

- Ah bon, c’est bien ennuyeux, mais qui est  au téléphone ?
- C’est papa.

• Une adolescente plus délurée que brillante dans ses études au collège, dit à son père en rentrant le soir à la maison :
- Papa tu connais la dernière ?
- Non dit le père
- Eh bien c’est moi
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 Poésie - La Fée qui court

Je rencontrai l’autre jour une bonne fée qui courait comme une folle malgré son grand âge.

- Êtes-vous si pressée de nous quitter, madame la fée ?
- Ah ! ne m’en parlez pas, répondit-elle, il y a quelques centaines d’années que je n’avais revu votre petit monde, 
et je n’y comprends plus rien. J’offre la beauté aux filles, le courage aux garçons, la sagesse aux vieux, la santé 
aux malades, l’amour à la jeunesse, enfin tout ce qu’une bonne fée peut offrir de bon aux humains et tous me 
refusent ?
- « Avez-vous de l’Or et de l’Argent ? Me disent-ils, nous ne souhaitons pas autre chose. »
 Or, je me sauve, car j’ai peur que les roses des buissons ne me demandent des parures de diamants et que 
les papillons n’aient la prétention de rouler carrosse dans la prairie !
- Non, non, ma bonne dame, s’écrièrent en riant les petites roses qui avaient entendu grogner la fée : nous avons 
des gouttes de rosée sur nos feuilles.
- et nous, dirent en folâtrant les papillons, nous avons de l’or et de l’argent  sur nos ailes.
 Voilà, dit la fée en s’en allant, les seuls gens raisonnables que je laisse sur la terre.
 
 Doc     M.Baudimant        George SAND

    Il y a 60 ans

Désormais le Collège s'appelle George Sand - 4 juillet 1954

On reconnaît de gauche à droite : M. Vincent Rotinat Sénateur, Mme Aurore Sand, M. Jean Coursaget Sous-Préfet de La Châtre, 

M. Emmanuel Bressolette Principal du Collège, M. Deugnier Préfet de l'Indre et parmi les Parlementaires MM. Morève et Ramonet
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Coiffure mixte

123 rue Nationale
36400 La Châtre
02 54 48 14 69

Ce salon a reçu la Certification
           Qualité Couleur 2013
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