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    Editorial
                « VIVE LE PROGRES !!!........  VIVE LA MONDIALISATION .. !!! »

 Chers amis, 

 Nous vivons une période en pleine mutation, exaltante : grâce à une information continue, nous sommes submergés de 

faits en tout genre…, le vaste Monde est notre banlieue. Quelques exemples :

 Le lointain Pakistan souffre d’inondations dévastatrices : nous compatissons, mais depuis des millions d’années ce pays est 

régulièrement submergé par les pluies torrentielles à la mousson  La terre tremble au Japon : elle y tremble depuis la nuit des temps.  

 Quant à nous, pauvres petits français :

 Bons citoyens, vous roulez au DIESEL comme vous l’ont recommandé x gouvernements. Malheureux ! Vous ne vous 

rendez pas compte que vous empoisonnez, sans remords à petit feu, le chérubin qui est dans sa poussette. Vous aimez la bonne 

viande charolaise de chez nous, la charcuterie goûteuse... Inconscients ! L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) vous 

informe, benoîtement, qu’une rafale de tumeurs sournoises vont vous attaquer le foie, la rate, les reins etc, sans compter, le 

cholestérol, l’urée, le diabète et j’en passe. Prudents, vous mangez BIO ( Ah ! les pommes souvent tristounettes,  racornies et 

les légumes flétris  ont un charme fou) :  mais  la pluie qui arrose  ces produits du terroir est contaminée par force produits 

chimiques qui se baladent dans l’air  sans votre autorisation ; Alors, mangez du poisson... à condition d’ignorer que tous ces 

animaux frétillants  sont bourrés  de mercure et de déchets plastiques. Oui, le vin est un produit sain recommandé par l’illustre 

Pasteur, découvreur des microbes ( les sales bêtes… )  « Beuvez et large souef…! »  comme on dit à l’Académie Rabelais : Et la 

cirrhose ?  De plus méfiez- vous, quelque « pandore » vous fera souffler dans le ballon. Et puis à la télé, c’est triste comme disait 

l’humoriste Alphonse Allais : « On vous annonce toujours la mort d’un homme célèbre, jamais sa naissance … !! » Avouez que 

de nos jours, il n 'y a pas de quoi sauter au plafond de joie  : Heureuses les années 50 où on n'était au courant de rien sauf des 

nouvelles du Boischaut Sud... !  

 Terminons par une excellente nouvelle : votre  association chérie, centenaire toujours alerte fonctionne très bien grâce 

à un C. A efficace et dévoué. N’en doutez pas : le Président de l'AECLC vous l’assure... même s’il ne faut être sûr de rien... !!!

 Donc, à bas la morosité ! Vive NOUS... !  

 Bonne année à tous. 

                Alain BILOT

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 : 10 €
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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 - BILLOUX Claudine - BOUBET Gaston - CAMBRAY René-Laurent - CÉLÉRIER DALLOT Annie CHARRIER 
PETITPEZ Yvonne - COLLÉ Michel - DARRÉ THIBAULT Patricia - DELASSALLE Bernard - DESCHAMPS LACHARPAGNE 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'honneur

Jacques ALGRET
Jeannine BARRIER-AUGAT
François BERNARD
Annie CELERIER-DALLOT †
Yvonne CHARRIER-PETITPEZ
Paul CHAUMETTE † 
Jean CHICON

Marie-Louise DAGARD-MALICORNET †
Emile DERVILLERS †
Marguerite FOUCHET-VILLEVET †
Professeur André GEDEON †
André GERBAUD †
Jeanne  GUIGARD-RAVEAU †
Paul LABRUNE †
Michel LAGNY

Adolphe MALICORNET †
Yvonne MOREAU-VASSEL
Jean PIGNOT †
Georges ROOS
Marie-José SENET
Renée TOURNY-ROTINAT †
Pierre-Jean VERGNE †
Paul YVERNAULT †

  Conseil d’administration
Membres du Conseil d'Administration :

ALLEMAND GARROUSTE Stéphanie
AMPEAU-GAUTHIER  Marie-Thérèse
ANNEDE- HUGUET Martine
BILOT Alain
BOURY Jean-Claude
CORBINEAU Serge
COUTANT Monique
DALOT Solange
DARRÉ Claude-Olivier
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 †

ADHEREZ

 L’AECLC est ouverte à tous les anciens élèves 
du Cours Complémentaire (le CC), des Collèges 
d’Enseignement Général et Professionnel, et du Lycée 
Polyvalent George Sand.
 Rejoignez-nous, adhérez, venez à notre Banquet 
d’automne à date fixe, dernier dimanche de septembre.
 Faites-nous part de vos joies et de vos deuils, de vos 
succès, nous les partagerons.
Les publications littéraires, les titres, grades ou distinctions 
honorifiques que vous avez obtenus dans l’année,  vos 
changements de situation, de résidence et d’adresse nous 
serons heureux de les publier dans notre bulletin.
 Vos documents, anecdotes ou photos de classe, 
du Collège et du Lycée polyvalent nous intéressent pour  
compléter nos archives. A adresser à :

 Claude Augereau-Lévêque responsable de ce bulletin 
de liaison et des archives.
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Solange DALOT

Adolphe MALICORNET †
Yvonne MOREAU-VASSEL
Jean PIGNOT †
Georges ROOS
Marie-José SENET
Renée TOURNY-ROTINAT †
Pierre-Jean VERGNE †
Paul YVERNAULT †

Les membres du C.A.

Yves PECHER
Trésorier adjoint

Jean-Philippe GONTIER
Trésorier

Michelle OLOGOUDOU
SAVIGNAT

Claude-Olivier DARRÉ

Antoine MOMOT

Alain BILOT
Président

Monique COUTANT

Martine ANNEDE-HUGUET
Secrétaire

Marc HENRIET

Nicole GORGES

Jean-Claude BOURY

Serge CORBINEAU

Marie-Christine MARAIS-CHAUVET
Vice Présidente

Marie-Thérèse AMPEAU-GAUTHIER
Secrétaire Adjointe

Stéphanie ALLEMAND - GARROUSTE
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  Les Principaux et Proviseurs du Collège et du Lycée     
   George Sand depuis 1900 
De 1900 à 1908 se sont succédés : 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 -                   M. de D. OKALA
LE CoLLègE DEviEnt autonome en 1995.

PRinCiPAux Du CoLLègE gEoRgE SAnD :
1995-2001 M. DOUCET
2001-2009 D. PION
2009-2014 R. PASCAUD
2014-  Catherine PAPUCHON

 NOUVELLE VENUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Monique CoutAnt
Née le 17 juillet 1943 au domaine de Chalendrault-Pouligny Notre Dame
Ecole primaire : Ecole Sainte Anne à Sainte-Sévère
Etudes secondaires 1954/1961 Collège de La Châtre
Master management 1973/1974
Langues : Anglais-Espagnol- Allemand-Italien
VIE PROFESSIONNELLE : HERTZ FRANCE SA 1965/1969 chef Service Assurances   1969/1973  Directeur des Assurances
                     TRANSPORTS BANSARD INTERNATIONAL SA  1974/1979  Secrétaire Général Contrôle gestion   
                     INNOCAR SA-BUDGET RENT A CAR  1980/1983  Directeur Général France
                     CIGNA INSURANCE CO  1983/1986  Responsable Section Auto
                     MULTICAR SA-MADRID : PDG 1986/1991
                     UAP-MADRID 1991/1994  Section Assurance Vie
                     ASESORES GAVILLE-MADRID 1994/1999
                     NIEVES 3-MADRID  1999.2004  Administration - Finances
         RETOUR À PARIS :  2005

 Activités culturelles multiples dans les arts au sein d’associations  à Paris et en Berry.
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 L'amicale des anciens élèves du Lycée et du Collège George Sand a tenu son assemblée générale annuelle le 
dimanche 27 septembre, salle Edouard Lévêque du Lycée George Sand.
 Après la présentation du rapport d'activité de l'année écoulée par le président Alain Bilot et des comptes de 
l'association par le trésorier Jean-Philippe gontier, l'assemblée a renouvelé le mandat des 4 administrateurs sortants, 
Marie-thérèse Ampeau, Marie-Christine Marais, Claude-olivier Darré et Jean-Claude Boury et a accueilli Monique 
Coutant comme nouveau membre.
 Enfin, sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée a nommé membres d'honneur de l'association 
quatre de ses membres les plus anciens et fidèles : Jacques Algret, Jean Chicon, Michel Lagny et georges Roos.
 Catherine Papuchon, principale du collège et Michel de Dieu okala, proviseur du lycée ont évoqué les résultats 
de leur établissement respectif ainsi que leurs perspectives d'évolution et d'investissements. L'assemblée s'est félicitée 
de la bonne tenue de ces résultats et a remercié les deux chefs d'établissement pour leur implication personnelle.
 La réunion s'est achevée par la dépôt d'une gerbe et un moment de recueillement devant la plaque à la mémoire 
des anciens élèves morts pour la France auxquels ont été associés les membres de l'amicale décédés dans l'année. 
 L'apéritif et le banquet étaient servis cette année à la salle des fêtes de Lacs, en présence de Serge Descout et de 
Michèle Selleron Conseillers Départementaux, de nicolas Forissier, Maire de La Châtre venu saluer les participants.
 Le Président Alain Bilot a accueilli les participants et a tenu à rendre hommage à l'éducation nationale bien 
représentée cette année par Madame Catherine Papuchon Principale du Collège, Michel de Dieu okala Proviseur du 
Lycée George Sand, Madame Lecerf Principale adjointe honoraire du Collège, Monsieur Jamet Proviseur honoraire 
du Lycée Blaise Pascal de St.Jean d'Angely ainsi que plusieurs anciens élèves présents à ce banquet qui ont fait carrière 
dans l'enseignement : Solange, Danielle, Arlette, René, gérard, Pierre, Jacques.
 Après avoir évoqué ses souvenirs du cours complémentaire -l'actuel collège- la présidente du banquet Solange 
Dalot a régalé l'assemblée en interprétant, avec le meilleur accent berrichon, le poème de Jean-Louis Boncoeur  « Y a 
pu d’bouchures ».
 Le Président a enfin remercié gilbert guitard, de la Confrérie des Culs d’Ours, qui a fait présent d'un grand 
panier de raisins de table, avant de clore cette amicale rencontre et de donner rendez-vous à tous pour 2016 à Briantes.

  Assemblée Générale du 27 Septembre 2015
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   Discours de Solange DALOT Présidente du banquet 2015

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis,

Lorsque cet honneur m’a été offert, j’ai bien 
vite refusé car, qui dit Présidente de banquet, 
dit également discours. Vous parler du lycée 
devient difficile car, comme l’a souligné La 
Bruyère, « Tout est dit, et l’on vient trop tard 
depuis plus de sept mille ans qu’il y a des 
hommes et qui pensent …» 

Je vais donc vous parler du Cours 
Complémentaire, collège actuel, que j’ai 
intégré par concours d’entrée en 6ème en 
1947 en qualité d’interne.
Si le Collège de garçons était au Moyen-
âge l’un des plus vieux de France, ce n’est 
qu’en 1869 que les Dames Dominicaines 

fondèrent une Institution pour jeunes filles dans le bas du couvent des Carmes qui avaient quitté notre ville 
depuis une centaine d’années.
En 1905 le couvent des Dominicaines est acquis par la Ville et la Caisse d’épargne. En 1907 le Collège de jeunes 
filles peut s’y installer. En 1934, ce collège fut fermé et remplacé par le Cours Complémentaire. Déjà en 1928, 3 
filles du collège avaient intégré le Collège de garçons.
Tout d’abord, en cette période du Centenaire de la Grande guerre permettez-moi de rendre hommage à Madame 
Braconnier, Directrice alors du Collège de 
Jeunes filles, qui présidait la distribution 
des prix au théâtre, cérémonie solennelle 
conformément au désir de M. le Ministre 
de l’Instruction Publique. Je vais vous lire 
une partie du discours qu’elle prononça le 
13 juillet 1915 pour la distribution des prix.

« …Je dois, pour satisfaire au désir de 
M. le Ministre de l’Instruction Publique, 
rappeler ce que nous avons fait, dans notre 
petit collège, depuis le commencement de 
la guerre, afin de prendre notre part des 
efforts accomplis par la France entière, 

  Banquet Salle des Fêtes de Lacs
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pour adoucir les souffrances morales et les misères résultant 
de l’absence des pères de famille.
Pour permettre aux mères, d’aller sans inquiétude, travailler 
au dehors, j’organisai, dès les premiers jours d’août, avec 
l’aide de deux de vos anciennes compagnes, Melles guibert 
et Découchant, une garderie d’enfants. Il fallait voir la joie de 
ces petits jouant sous les grands arbres du collège ! Quelques 
mères venaient aussi, accompagnées de leurs nourrissons, 
faire des travaux de couture que nous leur avions procurés. La 
reconnaissance de ces pauvres gens était touchante. 
Tandis que ce petit monde jouait dans la cour, le réfectoire 
du Collège était plein du bruit des machines à coudre ; il 
s’agissait de confectionner le linge nécessaire aux quarante lits 
que devaient créer les Femmes de France. Beaucoup d’entre 
vous, Mesdames, étaient là ; il y eut à la fois, en effet, jusqu’à 50 
femmes et jeunes filles cousant sans bruit, la pensée envolée 
vers ceux qui se battaient, et préparant de leurs doigts habiles, 

les linges et les pansements pour les malades et les blessés qui allaient bientôt venir.
Dès le 13 septembre, en effet, ils arrivèrent. Vous vous souvenez de la foule respectueuse et émue qui les 
attendait à la gare, des automobiles fleuries qui les transportèrent. Quelle fierté pour nous, élèves et professeurs, 
de penser que 20 de ces braves seraient soignés au collège ! Et ils le furent avec un tendre dévouement par des 
infirmières dont quelques-unes sont vos anciennes compagnes.

Enfin ! La rentrée arriva. Ces deux mois d’émotions poignantes avaient rendu graves vos chers visages, mes 
chères enfants. Vous ne saviez plus jouer. Il fallut presque 15 jours pour que les plus vives d’entre vous fissent 
de nouveau entendre leurs voix jeunes et fraîches…
Des plus petites aux plus grandes, vous vous mîtes à tricoter : grâce à vos doigts agiles, tous les blessés qui 
quittaient l’hôpital, purent emporter gants, passe-montagnes, cache-nez, chaussettes destinés à les garantir du 
froid des tranchées… » 
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Cette guerre longue et meurtrière ne fut hélas pas la dernière.
C’est à la fin d’une seconde guerre mondiale que j’entrai au CC en octobre 1947, munie de ma carte de pain 
encore indispensable.
Du jour au lendemain je me suis retrouvé enfermée derrière la grosse porte de bois cloutée dont le judas grillagé 
accusait l’impression de me retrouver en prison. J’ai passé la 1ère semaine à pleurer toute la journée ! Ensuite 
chaque fois que je revenais de permission, en bon petit soldat, c’est-à-dire tous les 15 jours, je pleurais ! J’ai 
pleuré une année entière !
Comment Madame Collé, professeur de 6ème, a-t-elle eu la patience de me supporter et la gentillesse de me 
consoler ? Je l’ai toujours rencontrée par la suite avec bonheur. 

Mademoiselle Renouvelle, professeur d’anglais, devait débuter. Très jeune et aussi gentille qu’efficace, je lui dois 
tout l’anglais qui me reste, pas forcément oral mais écrit. Par la suite elle a épousé Monsieur Flisseau, professeur 
de français au collège qui m’avait collé un beau 06 à ma première disserte en Seconde !
Je n’ai pas oublié Madame Halley, chargée de la classe de 5ème, toujours élégante dans son petit tailleur noir et 
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ses talons hauts. Elle était très méticuleuse et exigeante. Que de temps nous passions à parfaire les croquis des 
pattes de hannetons, les courbes parfaites des fleuves de France ou les points de couture des boutonnières ! Car 
nous avions des cours de couture qui feraient de nous de parfaites maîtresses de maison à défaut de faire autre 
chose de notre vie.

Les mathématiques nous étaient enseignées par Madame Savignat. Alors là ! Vraie terreur de passer au tableau 
surtout au lendemain d’une Saint-Vincent ou Saint-Blaise ! Les équations n’eurent plus de secrets pour beaucoup 
d’entre nous. Nous ne pouvions que devenir bonnes ou complètement nulles en maths. 
Nos cours préférés étaient la gymnastique comme on disait à l’époque. Avec Madame Fouchet, une vraie mère 
pour nous, nous montions au stade en rangs plus ou moins réguliers avec le droit de parler. On faisait bien 
sûr de la gymnastique, quand le temps le permettait. L’hiver nous dansions au son du phonographe dans les 
anciens baraquements des prisonniers qui servaient de salles de gym. Les garçons du collège, sous la houlette de 
Monsieur Aussure, venaient apprendre la valse ou la bourrée avec nous. Tout ceci dans le respect des règles de 
la bienséance. Pour le grimper à la corde et les barres parallèles, nous avions accès à une grange au sol irrégulier 
de terre battue, à l’école de garçons. Heureusement c’était peu souvent et je n’ai que rarement réussi ce genre 
d’acrobaties !
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Il me semble que c’était le mercredi soir que Madame Pearon, notre Directrice, tenait la salle d’études. Elle 
faisait faire, à toutes les internes de la 5ème à la 3ème, des dictées d’au moins 2 pages entières dans lesquelles nous 
faisions bien 15 ou 20 fautes d’orthographe, de grammaire, de mots inconnus ou mal entendus…Je crois que cela 
nous apprenait surtout à écrire vite. Nous n’avions pas de punition, seulement un peu honte de tant de fautes !
Nous devons à Madame Pearon, personne extrêmement cultivée, notre première approche de la littérature, 
de la musique, de la peinture. Cinq d’entre nous, préparant le concours d’entrée à  l’Ecole Normale, avaient le 
privilège d’être reçues dans sa tour, vestige du mur d’enceinte de la ville, vrai capharnaüm où tableaux, livres, 
disques s’entassaient jusque dans le four de la cuisinière. C’était pour nous le paradis. Peintre elle-même, elle 
nous a initiées à la peinture à l’huile, au pastel, à la gravure sur lino.
Suite à l’échec au concours de l’EN, nous nous sommes retrouvées en seconde dès la rentrée suivante,  en 
octobre 1952, au Collège qui accueillait les quelques filles internes jugées capables d’obtenir le baccalauréat !
Avec grand plaisir, nous quittions le CC, sans la blouse obligatoire, et nous traversions la Place de la Mairie, très 
fières, livres sous le bras, sans surveillance, pour rejoindre la cour d’honneur de l’Hôtel de Villaines. Nous étions 
devenues des grandes !

Je ne peux terminer cet hommage aux seuls professeurs du Cours complémentaire sans un clin d’œil au Collège. 
Je vais donc vous dire un poème de Jean-Louis Boncoeur qui fut mon professeur de dessin jusqu’au bac : « Les 
bouchures »
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  Président du Banquet 2016 - Briantes
Jean-Philippe gontiER
Années Collège et Lycée George Sand  de La Châtre   1992/1999

        

  

 Après plus de 10 années d'expériences professionnelles 

en fonds d’investissement et en banque d’affaires, 

Jean-Philippe a choisi de lancer une plateforme de 

financement participatif « LES ENTREPRÊTEURS » 

mettant en relation des prêteurs qui souhaitent placer leur épargne et des entreprises 

qui recherchent des financements.

 Il participe également à d’autres aventures entrepreneuriales : PROXIME 

(plateforme e-commerce à destination du commerce de proximité), 

1FORMACTION  (qualification du besoin en formation faisant appel à l'intelligence artificielle), 1FOGENIE (entreprise 

de services du numérique).

Jean-Philippe est diplômé de :

- Université Paris Dauphine : Master Recherche Finance 104 (2006) et EDBA (en cours)

- Université Paris Panthéon-Assas : EMBA et Master 2 Droit des affaires et Management (2012)

- ESCP Europe (2005)

Le Château
des Beaux-Messieurs de Bois-Doré.



15

  Médaille et Distinction
Remise des insignes de Commandeur
des Arts et des Lettres à Alain BiLot

C’est un magnifique lieu niché au cœur du Marais et symbolisant bien l’esprit rabelaisien de 

notre Président -le Musée de la Chasse et de la nature- que ce dernier avait choisi pour se 

faire remettre la Cravate de Commandeur des Arts et des Lettres. Le choix de son parrain, -le 

Sénateur-Maire du Mans, Jean Claude Boulard- avait un double sens, celui de la reconnaissance 

et du partage. Reconnaissance d’abord au Parlementaire à l’origine de cette distinction ô combien 

prestigieuse, partage ensuite avec l’ethnologue passionné comme Alain par les Dogon.

Cette remise de cravate -que les protagonistes voulaient avant tout joyeuse et amicale- s’est 

déroulée dans une grande simplicité.

En ouvrant son propos le Sénateur-Maire a rappelé son attachement à une culture de terroir et en 

cela il s’est déclaré très heureux d’être le parrain de cette cérémonie. Il a tenu ensuite à exprimer 

son approche de la culture rabelaisienne en soulignant la qualité de celle-ci qui allie plaisir et 

culture, gourmandise et patrimoine. Parmi les nombreux engagements de notre Président, Monsieur Boulard a mis l’accent sur la 

Société des Africanistes en soulignant sa contribution à la mise en valeur de la culture des Dogon. En se référant à l’illustre Professeur 

Balandier, le Sénateur-Maire a rappelé la dimension cosmopolite de l’Art Dogon et donné rendez-vous aux passionnés en…2027 pour 

le prochain Sigui (important rituel de régénération). Avant de remettre la cravate de Commandeur des Arts et des Lettres à notre 

Président, le Sénateur-Maire a conclu son propos en mentionnant les qualités qu’il a observées et appréciées chez Alain notamment 

son regard distancié, sa fidélité, son humour et son sens de l’amitié.

Afin de respecter l’esprit et la lettre de la réponse faite par notre Président à son ami et parrain, voici les  principaux extraits de son 

intervention :

« Monsieur le Sénateur-Maire et cher ami,

 Mes chers amis,

 Lorsqu’au Mans, vous m’avez dit : « Je veux faire plaisir à mes amis, que désirez-vous cher Alain Bilot? » sans réfléchir je vous 

ai répondu :« Être Commandeur des Arts des Lettres.. !!! » J’aurais aussi bien pu vous dire : « Avoir une place d’honneur dans la tribune 

des 24 heures du Mans.. ou bien pourquoi pas  avoir mon poids en Rillettes du Mans. !!! ». Vous m’avez répondu « pas de problème, je 

vais vous obtenir ça rapidement.» J ‘ai bien vite voulu tempérer votre élan généreux et je vous ai envoyé un courriel soulignant qu’il 

n’y avait que 50 nominations par an à ce grade attribuées à des artistes et des hommes de lettres prestigieux, ce qui n’est pas mon cas. 

Donc je ne me faisais guère d’illusions d’où ma divine surprise quand vous m’avez téléphoné pour m’annoncer avec joie : « Ça y est….

je viens d’avoir un appel du cabinet du Ministre : votre promotion au grade de Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres est 

acquise!… » Obtenir les Arts et Lettres n’est pas chose facile, c ‘est un long parcours…Mon grade de Chevalier date du 11 Octobre 

1988 : je le dois à Florence de Soos, alors au Cabinet du Ministre de la Culture François Léotard, recommandé par mon fidèle ami 

Jean-Claude Cheval. Officier, je le fus le 19 Mars 2008, sur intervention du fameux musicien de jazz et artiste peintre, Daniel Humair, 

Commandeur de cet ordre et alors membre du Conseil. Vous savez, Mr. le Sénateur combien cette décoration m’honore et me comble 

de joie, plus que vous ne pouvez l’imaginer ! Je vous en remercie vivement.

 Quelques mots sur une de mes passions, la peinture, au sens fort large du terme : ma première approche, je la dois à ma cousine 

Simone Alfonsi, familière de la galerie Arnaud, de suite après guerre : les tableaux abstraits qu’elle avait chez elle, je l’avoue, nous 

laissaient plus qu’amusés, mon père et moi. Puis après un long cheminement, grâce à mes amis Dopagne, je compris et appréciais l’Art 

abstrait vers 1970. J’eus la chance alors de connaître Liliane vinci, galeriste intrépide, bouillonnante d’idées, toujours d’avant-garde ; elle 

a été une des rares à soutenir à cette époque les Nouveaux  Réalistes. Que de nuits inoubliables au Quartier latin et à Montparnasse 

passées avec César, Pierre Restany et son épouse, gérard Deschamps, parfois villéglé et iris Clert, le plus souvent à écouter les longs 

monologues du génial Raymond Hains.

Alain Bilot  décoré par
Monsieur Jean-Claude Boulard

Sénateur- Maire du Mans et Président de 
Le Mans Métropole
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 Les associations : je me plains parfois qu’elles m’accaparent  trop en réalité ; en présider ou en faire partie me réjouit beaucoup.

Commençons par celles dévouées à l’Art de vivre

 J’évoque en premier la société vigneronne « La vieille Saint-vincent » de La Châtre qui défie les siècles : elle célèbre notre 

Saint patron dans la tradition chaque mois de janvier. On y déguste notre vin local avec une bonne galette de pomme de terre.

 Le Club « des 10 » : j’y ai perdu des amis très chers : mon ami berrichon Pierre Merlot, mon ami grec, le Professeur thomas 

Eftymiou et mon frère belge d’élection Robert ovart ! Heureusement, le Club  se repeuple peu à peu...

 Les Associations culturelles :

Je place en premier lieu l’Académie du Berry.

Nous nous honorons d’avoir reçu, quatre ans avant l’Académie française, le Dr. Jean- Christophe Rufin, notre Membre titulaire. Le 

guide, la conscience de l’Académie du Berry est notre Chancelier le Professeur Maurice Bazot, médecin général inspecteur, ancien 

directeur de l’Ecole du Val- de- Grâce, dont je salue le dévouement inlassable. L’Académie du Berry se donne pour mission essentielle 

de défendre les valeurs du Berry.

 L’ AECLC (Association des anciens Elèves du Collège et du lycée de La Châtre)...mon idéal ! tout y est parfaitement organisé 

par le CA :  sa vice - présidente Marie- Christine Marais-Chauvet et sa secrétaire générale, Martine Annède,  qui pensent à tout, 

organisent tout. Mais attention, nous ne limitons pas notre action à un banquet annuel : nous allouons d’importantes subventions au 

lycée et au collège pour soutenir des actions bien ciblées.

 Le Cercle Amical du Berry (CAB) : voilà une institution centenaire présidée par l’Ambassadeur de France François- Marcel 

Plaisant puis par la Comtesse Marie -France de Peyronnet, tous deux Membres de l’Académie du Berry. Ses conférences régulières 

sont passionnantes.

 La Société des Africanistes a droit à toute mon admiration : j’en suis devenu Membre grâce à l’appui de Francine n’Diaye, 

conservateur au Musée de l’Homme et à celle qui deviendra, et ce fut ma chance, une grande amie : la prestigieuse geneviève Calame-

griaule ( 1924-2013), une des plus grandes spécialistes au monde des Dogon, fondatrice de l’ethnolinguistique. Elle succéda à son père 

Marcel griaule (1898-1956) comme secrétaire général des Africanistes considéré comme le père de l’ethnologie moderne. Marcel 

griaule révéla au monde la riche civilisation Dogon par son définitif traité «Masques Dogon ».

Notre passion commune mon cher Sénateur : les Dogon.

J’achetai mon premier Masque en Janvier 1979 chez le fameux Pierre Robin, réussissant à pénétrer dans son petit magasin de la rue 

de Seine, enfumé à souhait par de gros cigares cubains. Pierre, devant ma perplexité face à un masque bizarre en forme de croix de 

Lorraine, mon premier Kanaga, me dit : « Les Dogon, c’est Marcel griaule : allez à la librairie Fischbascher acheter «Dieu d’Eau » et 

vous comprendrez.» 

 Je me dois de citer pour conclure : « Musique en Pays de george Sand »suite du Festival Chopin de Nohant. La bergerie du 

château de « la Bonne Dame » abrite chaque année un festival de renommée internationale sous la direction du pianiste – compositeur 

Yves Henry.

J’ai sûrement oublié de mentionner une 

association qui m’est précieuse, quelque 

ami véritable : veuillez ne pas m’en tenir 

rigueur. Si vous êtes présents, c’est que nous 

partageons un bien précieux : l’Amitié. 

Et comme on dit à l’Académie Rabelais : 

« Maintenant : beuvez.et large souef! ».

     

     

  Michel Giraudon 
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 LE MARÉChAL GRÉGORy JOUKOV par Alain Bilot

 Ahurissant…amusant mais STRICTEMENT AUTHENTIQUE….. !! 

 Je tiens cette histoire de mon cousin nicolas Alfonsi Médecin 

Colonel  des parachutistes en Indochine, ami de prime jeunesse du Général 
le Puloch (1904-1976) alors Général d’Armée de terre avant d’être Chef 

d’Etat Major entre 1962 et 1965. Il lui a raconté ce fait : 

 Sous la présidence du général De gaulle, le premier ministre Michel 
Debré accueille, à Orly, l’illustre Maréchal Soviétique grégory Joukov (1896-

1974) vainqueur de la fameuse bataille de Stalingrad, tombe du IIIème Reich, 

qui débarque avec sa suite d’un flambant Iliouchine. Hymnes nationaux 

et accolades « à la russe » saluent le majestueux Maréchal constellé de 

décorations sur son large torse. Mais… un flottement se fait sentir parmi les officiels français : en retrait, derrière notre 

invité, se tient un officier plus jeune que le Maréchal, portant beau, couvert de décorations rutilantes. Michel Debré ne 

sachant quelle attitude adopter envers ce brillant Officier demande alors discrètement au Général le Puloch qui est cette 

personne. Un jeune Général de haut rang ? Un nouveau Membre de l’Etat-major ? C’était à une époque où le mystère 

planait sur l’armée russe. Le général  le Puloch n’ayant pas de réponse demande à voix basse à la « natacha » de service, 

interprète du Maréchal, de résoudre ce problème. Celle-ci, surprise d’une telle question, répond : « Mais, mon Général, 

c’est LE PORTE DECORATIONS DU CAMARADE MARECHAL… !!! »

 Incroyable mais vrai… !

  A propos
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 VINCENT ROTINAT (1888- 1975) par Claude Augereau

Cette année la ville de La Châtre a tenu à honorer  la mémoire de vincent Rotinat en lui dédiant la 

place située devant la Maison Médicale, rue guillaume de Marcillat.

Il est né à  Champflorentin près de Briantes le 10 juillet 1888. Son père étant décédé prématurément, 

il est élevé par sa mère dans ce village du Boischaut Sud, milieu de petits cultivateurs.

 Il  fréquente l’école primaire de Briantes, puis le collège de La Châtre et l’Ecole Normale d’Instituteurs 

de Châteauroux de 1906 à 1909.

De 1911 à 1913, il est nommé instituteur à Ardentes.

Mobilisé en 1914, rapidement remarqué pour son investissement et son courage au cours de ce 1er conflit mondial, il est nommé 

lieutenant et terminera la Grande Guerre avec le grade de Capitaine au 85° régiment d’Infanterie. Blessé le 30 octobre 1918, il 

reçoit 5 citations  dont la Croix de Guerre et la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur.

Il se marie à La Châtre le 16 octobre 1919 avec Hélène Adèle travert. De leur union naît une fille Renée.

Revenu à la vie civile, il est nommé instituteur détaché au Collège de La Châtre de 1919 à 1936 dans les classes élémentaires et 

d’Enseignement Spécial. Il enseignera aussi la gymnastique. Il fut membre du Conseil de Discipline. 

Madame  Le Cann lui succédera  à l’école élémentaire en 1937.

En 1929, il créé  la Fédération départementale des Anciens Combattants.

En 1934, il est élevé au grade d’Officier de la Légion d’Honneur puis de Commandeur en  1956.

En 1938, il entre  comme membre au Conseil d’administration du collège et devient trésorier de l’AECLC. 

Pendant ces années, il s’implique localement  et totalement  dans une carrière politique. 

Député de 1936 à 1940 sur le secteur de Neuvy St. Sépulcre, sous l’étiquette radicale, il est reconnu comme un homme politique 

clairvoyant, fidèle à son idéal républicain. 

 En 1945, il est Conseiller Général du canton de Neuvy, puis  Président du Conseil général de l’Indre de 1951 à 1975 et Sénateur 

de l’Indre de 1946 à 1971 avec des responsabilités en tant que Président dans différentes Commissions : Défense Nationale, 

Affaires Étrangères, Membre de la délégation des Nations Unies de 1962 à 1967…

Les Palmes Académiques lui sont décernées pour couronner sa carrière dans l’Enseignement.

Parallèlement il s’implique totalement dans l’AECLC dont il  sera Président de 1934 à 1956. Toute sa vie il restera adhérent et 

très attaché aux retrouvailles annuelles de l’association.

 Maire de Briantes, fidèle à son terroir, c’est avec compétence  et dévouement qu’il assume cette charge de 1953 à 1973. 

L’âge l’autorisant à un retour à la terre, c’est dans sa jolie maison, rue Ernest Périgois, qu’il cultive son jardin mais pour peu de 

temps car il décède le 14 mars 1975.

Une vie publique très riche, un personnage  qui a marqué son temps. 

     Briantes et le canton de Neuvy St. Sépulcre reconnaissant son 

investissement et sa fidélité, ont honoré sa mémoire en donnant le nom 

de vincent Rotinat à l’école primaire et au collège. 

 Aujourd’hui, 40 ans après son décès, La Châtre  lui rend à son 

tour un hommage mérité.

 Les membres de l’AECLC assurent sa fille Renée, ancienne 

élève du collège, adhérente de l’association depuis des décennies, 

de leur sincère amitié et de leur attachement à toute la famille 

tourny-Abrioux-Rotinat.

Inauguration le  20 Octobre 2015 en présence de sa fille Renée, de Monsieur le Maire 
Nicolas Forissier, de Serge Descout  Vice Président du Conseil Général et des membres 
du conseil municipal.
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 Il était une fois une famille, papa, maman Simon et leurs 

enfants Francine et Maurice qui vivaient heureux à Bruxelles. 

Survint l'horrible guerre qui les obligea à fuir devant la déferlante 

allemande. Ils souhaitaient rejoindre le Berry qu'un membre de 

leur famille connaissait par son épouse. Cahin-caha,ils arrivèrent 

jusqu'à La Châtre et s'y fixèrent. Les enfants allèrent à l'école 

et c'est ainsi que Francine et moi nous retrouvâmes au Collège, 

dans la même classe de sixième en 41-42, puis dans les suivantes. 

Francine était petite, blonde, timide, discrète, bonne élève, avec un 

à deux ans de moins que nous tous.

 Nous ne nous sommes jamais adressé la parole. Il est vrai qu'à cette époque, tout contact, même verbal, 

entre garçon et fille était presque inconvenant. Nous étions soigneusement séparés, chacun sa cour, chacun sa 

rangée.

Puis un jour, Francine disparut. J'appris récemment qu'avertis par des gendarmes (courageux) qu'ils allaient 

être arrêtés le lendemain en tant que juifs, ils avaient fui vers Vijon, où Francine avait une amie. Les enfants 

furent cachés en tant que pensionnaires au château-école de Pérassay.

  Et le temps passa... Ils purent retourner en Belgique.

Le fils Maurice, séduit par le Berry revint souvent. En 2012 il 

rencontra par hasard Michel Cluzel écrivain de Châteaumeillant 

qui préparait un ouvrage sur "Le Berry dans la guerre" avec 

témoignages à l'appui. La conversation montra à l'écrivain qu'il 

était en présence d'un témoin de choix. Maurice répondit qu'il 

était trop jeune à l'époque mais que Francine pouvait témoigner.

Ce qu'elle fit dans un beau chapitre du livre.

 Notre bien-aimée Présidente d'Honneur Claude Augereau-Lévêque lut le livre. Quand elle découvrit 

un nouvel ancien élève du Collège, son sang ne fit qu'un tour. Elle en demanda les coordonnées à M. Cluzel 
et rechercha dans sa vaste collection de photos de classes. Elle trouva et constata que Francine et moi étions 

dans la même classe. Elle me fournit l'adresse et c'est ainsi qu'après 70 ans d'oubli, nous échangeons courriel 

sur courriel pour combler rapidement ce grand vide, racontons notre vie, parlons de nos goûts, de nos conjoints 

(en bien), bref tous les silences sont effacés, c'est l'euphorie totale ! 

 Maurice quand à lui, nous a rendu une chaleureuse visite, 

cet été dans notre village de La Loge.

 

 L'horrible guerre aura eu au moins cette incidence 

profondément humaine voire émouvante.

N'est-ce pas là un joli conte qui se termine bien ? 

 RETROUVAILLES 70 ANS APRÉS par Jean Chaumette

1942

1942

1942

2015

2015

2015

Francine

Maurice
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 ENTRÉE EN 6° EN INTERNAT DANS LES ANNÉES 1950 :

GRANDE DÉTRESSE D’UN ENFANT DE 10 ANS  par Serge Corbineau

Pour moi l’entrée en 6° reste un souvenir très douloureux lié à la 

déchirure familiale et à un accueil perçu comme hostile.

 Premier cours de chaque matière : le professeur vous interroge 

pour apprendre à vous connaître. Résultat, hilarité méprisante de 

la classe quand je disais que mon père était sabotier. On peut se 

demander pourquoi mais ce fut ainsi. A cette époque il y avait encore 

des sabotiers, ce n’était pas une exception.

 Premier cours de gym : premier 50m... La honte. Il faut dire 

que j’avais un an de moins que les autres et que je n’ai pas vu beaucoup d’intérêt à la course de vitesse, mais 

ça ne change rien au mépris.

 Cours de mathématiques : l’élève derrière moi redoublant donc déjà informé sur la possibilité de le 

faire, se met à chahuter  en émettant des sons : terreur d’être accusé de la chose (comportement inimaginable 

venant d’un maître d’école très sévère qui nous avait inculqué le respect du maître). 

 Première composition de mathématiques : vu le résultat brillant, j’étais un bon élève, j’ai immédiatement 

perdu mon identité et ai été appelé Dédé (comme mon professeur qui s’appelait André Rousseau). Ce surnom 

m’est resté pendant toute ma scolarité au Collège.

 Mais les problèmes ne se posaient pas qu’en cours : se débrouiller seul quand on n’a jamais quitté 

la cellule familiale fut très dur à l’internat, se brosser les dents, activité inconnue jusqu’alors, dans le froid 

petit dortoir, se battre pour avoir accès à ses boîtes de provisions lors des quatre heures, (la vue de ces boîtes 

récemment redécouvertes me fait toujours mal.)

 Il va sans dire que la réaction fut très violente. Lors du retour au collège après la première « grande 

sortie »  (du samedi 16h au lundi matin avant les cours) lorsque mon père m’a laissé dans le couloir menant à 

la salle Boijeau, je l’ai fusillé d’un regard de détresse dont il a dû se souvenir toute sa vie.

 Ensuite, à l’aide d’un stylo à bille rouge, j’ai écrit le soir même une lettre à mes parents pour leur dire 

que les études ne me posaient pas de problèmes mais d’être séparé d’eux si , et je notais cinq fois de suite « je 

m’ennuie de vous ».

 Devant cela mon père ne pouvait que réagir et donc aller demander conseil au Principal : Que faire ? 

La conclusion a manifestement été qu’il fallait tenir bon, ce qui, après tout, était tout à fait raisonnable. Donc 

il a fallu continuer comme si de rien n’était, mais cela ne résolvait pas pour autant la violence infligée à mon 

être. Alors j’ai pris l’habitude de terminer les lettres à mes parents en écrivant qu’ils me manquaient, cela sans 

jamais demander à quitter le collège, ça ne m’a d’ailleurs jamais traversé l’esprit (soit dit en passant les années 

scolaires suivantes, j’ai vu des petits 6° internes se jeter contre les murs, tout le monde ne réagissait pas de la 

même façon à cet enfermement). Mais c’était dur, très dur. 

 Un jour par courrier, j’ai reçu l’ordre de ne plus parler de la chose à la fin de mes lettres. Ce jour-là, 

j’ai pensé que le ciel m’était tombé sur la tête : je me suis senti véritablement abandonné à mon sort, seul, seul 

dans  la vie, sans plus rien ni personne à me raccrocher hormis les études et c’est avec acharnement que je 

m’y suis employé, ce qui m'a valu le prix d’excellence cette année-là. Par la suite, je suis devenu un élève plus 

médiocre, puis la découverte de la philosophie et des sciences a réveillé mon esprit, bien aidé par une rencontre 

avec la musique classique lors d’une des messes quasi obligatoires, un dimanche « de petite sortie ». Le temps 

passant, je n’étais plus l’enfant de 10 ans qui avait tant souffert, mais la violence de cette rentrée est restée à 

jamais ancrée en moi, à vie.
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Une vingtaine d’anciens élèves se sont retrouvés le 13 

juin au château d’Ainay-le-Vieil pour une visite guidée 

par l’un des propriétaires, Monsieur Auguste d’Aligny.

Situé au milieu du village, le château d’Ainay-le-Vieil a 

été construit au XIVème  siècle sur l’emplacement d’une 

forteresse du XIIème siècle. Charles de Chevenon de 
Bigny, en 1457, profitant de la venue en Berry d’artistes 

participant à la construction du Palais Jacques Cœur à 

Bourges fait construire le pavillon Renaissance.

Depuis 1467, il a toujours appartenu à la même famille et 

s’est transmis par les femmes. Les propriétaires actuels 

descendent de Jean-Baptiste Colbert, Ministre de Louis xiv.

Le château d’Ainay-le-Vieil présente deux parties : l’une médiévale et l’autre pré-Renaissance.

De l’époque féodale subsiste une enceinte sertie de remparts crénelés à neuf tours, équipée de meurtrières et d’un 

chemin de ronde, d’où son surnom « le petit Carcassonne ». La présence d’oubliettes ajoute un caractère austère 

à l’édifice. L’entrée de la forteresse est défendue par un puissant châtelet qui, outre un système d’assommoir, 

était pourvu d’un pont levis. Il est aujourd’hui remplacé par un pont dormant. Les douves, toujours en eaux,  

correspondent à un ingénieux système de canaux arrosant les jardins. Le donjon a disparu à la Renaissance pour 

être remplacé par un corps de logis.

Dans le « grand salon » nous avons admiré la cheminée monumentale décorée en l’honneur de Louis xii et de 

son épouse Anne de Bretagne, et des tableaux de maître représentant les ancêtres de la famille d’Aligny. Jouxtant 

ce salon, se trouve l’oratoire qui a été restauré de manière à restituer les peintures Renaissance dues aux ateliers 

travaillant sur la cathédrale Saint Etienne de Bourges et commandées par Charles de Bigny, mais recouvertes 

par des couches successives ajoutées au fil des siècles.

Dans le « billard » se trouvent d’autres tableaux représentant les frères Auguste François Marie de Colbert-
Chabanais, et Pierre-David de Colbert-Chabanais, généraux de napoléon ainsi que des souvenirs de famille.

Dans le « salon vert » sont exposés d’autres souvenirs de la famille d’Aligny.

Notre visite s’est poursuivie dans le parc et les jardins, avec leur roseraie et leurs chartreuses, qui furent aménagés 

par les familles d’Aligny, de la tour d’Auvergne et Peyronnet, propriétaires actuels. Personnellement, cette 

promenade dans l’art des jardins m’ayant particulièrement intéressée je vais être plus loquace sur cette partie 

de la visite.

Deux pavillons marquent l’entrée des jardins. Ils datent du début du XVIIème siècle de même que les canaux des 

jardins qui entourent le « Carré de l’Ile » et le Canal de dérivation qui alimente le moulin, maintenant « Bassin 

de la Roseraie ». Au fil du temps, les jardins ont évolué : la structure des chartreuses est construite en surplomb 

des canaux pour améliorer la qualité et la production de fruits et le potager occupe le « Carré de l’Ile ». Au 

XIXème siècle le parc devient paysager. Au XXème siècle il possède de nombreuses et belles essences comme les 

cyprès chauves plantés au bord des douves ou des canaux, mais la tempête de 1984-1985 fait d’importants dégâts 

et oblige les propriétaires du château à remodeler le parc.

Les passionnés de jardinage ont pu apprécier la roseraie de roses anciennes face aux deux pavillons, le « Carré de 

l’Ile »avec ses charmes taillés en palissade et son potager et ensuite, les cinq chartreuses qui protègent, chacune, 

un jardin à thème. Le parc se caractérise aussi par une forte présence de l’eau dans toutes ses fonctions : elle est 

défensive quand elle entoure le château ; elle devient d’agrément lorsqu’elle entoure les jardins en formant le 

 UNE VISITE DANS L’hISTOIRE DU BERRy - AINAy LE VIEIL

       par Marie-Christine Marais-Chauvet
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« Grand Carré de l’Ile » grâce à un judicieux réseau de canaux ; elle est utilitaire, lorsque, par un jeu de pelles et 

de déversoirs, elle alimente le moulin et le lavoir.

La première étape de la renaissance du parc fut la création d’une roseraie de roses anciennes qui rassemble une 

collection de roses rares en voie de disparition et dont les parfums  nous enivraient  au fur et à mesure de notre 

promenade. Certaines ont des particularités comme la « rosa indica» à odeur de thé, la rose « Colbert » qui fut 

créée en 1989 par la Maison Delbard, en hommage au ministre de Louis xiv, ancêtre des propriétaires, la rose 

« Viridiflora »pour sa couleur verte, la rose « Chapeau de Napoléon » pour la mousse qui recouvre ses pétales, 

la rose « Fantin Latour» pour son odeur exquise et sa centaine de pétales.

Cinq chartreuses furent ensuite créées. Ce sont des espaces entourés de murs, reliés par des arcades, qui 

permettent de protéger les plantes potagères et fruitières des vents froids. Elles témoignent de l’histoire des 

jardins et d’un savoir faire en cours de renaissance avec le développement de la culture  durable des fruits. 

Elles sont, aussi, un exemple de l’art du treillage, du palissage et du topiaire. Ces cinq jardins traitent de thèmes 

différents.

Le jardin bouquetier et son « mixed border » à la floraison qui évolue au cours des saisons.

Le verger sculpté et ses formes fruitières semblables à celles créées par La Quintinie au potager du roi du château 

de Versailles au XVIIème  siècle.

Le jardin de méditation entourant la maison en if face à la fresque inspirée de « Saint François d’Assise parlant 

aux oiseaux » de Giotto.

Le cloître des Simples avec son promenoir en tilleul dans l’esprit de la Renaissance, ses « simples » et ses topiaires 

en pommier ou en if.

Les parterres de broderie évoquent les jardins à la française qui atteignirent leur apogée avec André Le nôtre.

Ils bénéficient du label « jardins 

remarquables » décerné par le Ministère 

de la Culture.

En septembre 2014 le prix « Pictet jardin 

patrimoine » a été remis à Marie-Sol de 
la tour d’Auvergne et Auguste d’Aligny 

pour le parc.

J’espère que ces quelques lignes vous 

ont fait revivre le bel après-midi que 

nous avons passé au château d’Ainay-le-

Vieil et clôturé, de manière fort agréable, 

par une collation offerte par Monsieur 
d’Aligny.

Merci à Jean-Claude Boury d’avoir 

organisé cette visite.

Tél : 02 54 31 30 45
E-mail : contact@denormandie.fr

Site : www.denormandie.fr

DENORMANDIE
Fleurs et Plants

LA CHÂTRE - NEUVY-ST-SEPULCRE - FOUGEROLLES
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  Actions de l'AECLC
 PROJETS
 Lors de l’AG du 27 septembre Monsieur le Proviseur 
okala nous a précisé la date de la JOURNÉE PORTES 

OUVERTES AU LYCÉE LE 27 FÉVRIER de 9h à 12h et de 

13h30 à 16h.

 Madame Catherine Papuchon, Principale du collège, 

nous a informés de la date probable du 30 AVRIL de 9h à 12H  

pour LA JOURNÉE PORTES OUVERTES AU COLLÉGE. 

L’AECLC est concernée pour tenir un stand. 

 

viSitE Du CHÂtEAu DE MEiLLAnt (CHER)
 La visite du Château d’Anay- le -Vieil organisée en juin dernier ayant connu un vif succès, l’AECLC propose à ses 

membres et amis de participer à une nouvelle rencontre conviviale le :

 SAMEDI 18 JUIN 2016 à 15 h pour une visite commentée du CHÂTEAU DE MEILLANT

INSCRIPTION AVEC LE REGLEMENT de 7€  AVANT LE 1er  MAI

A adresser à M C Marais-Chauvet 196 rue de Tolbiac 75013 PARIS

JouRnÉE « BiEn vivRE AvEC Son DiABEtE »
  Elle aura lieu le 31 mars et résulte de l’engagement des élèves de 4° et 3° SEGPA dans une démarche de prévention 

et d’information sur la maladie diabétique. L’AECLC est devenue partenaire de ce projet

 

ConFÉREnCE SuR LES  REnContRES DES LutHiERS DE St.CHARtiER 

  Il est prévu d’organiser une conférence sur « les Rencontres des Luthiers de St. Chartier de l’origine à nos jours » 

en 2016. Maurice et Michèle Bourg-Fromenteau ont accepté d’en être les conférenciers.

 

FÊtE DES ASSoCiAtionS
 La Fête des associations et des Bénévoles  aura lieu les 1er  et 2 OCTOBRE 2016.

 Cette date est à réserver dès maintenant car l’AECLC a besoin de volontaires pour tenir son stand le samedi et le 

dimanche. Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer vos possibilités pour assurer une permanence sur le stand.

 AIDES 2015
 L’AECLC reste fidèle à sa politique de soutien financier aux élèves du Collège et du Lycée, avec les 

aides suivantes pour 2015 :

 LYCÉE - Prix George Sand de la Nouvelle : 250€

 CoLLègE - Section Sportive : 430€ pour l’achat de 20 Steps

 CoLLègE - Section Sportive : 250€ comme participation au déplacement de l’équipe d’AEROBIC 

aux finales nationales UNSS à Reims.

 PRÉSENCES AUX DIVERSES MANIFESTATIONS 2015
viSitES Au CHÂtEAu D’AnAY -LE-viEiL
  LE 21 MARS, 21 personnes ont participé à la visite du château. (Compte rendu page 21).
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JouRnÉE PoRtES ouvERtES Au LYCÉE 

 Un stand mis aimablement à la disposition de 

l’AECLC a permis de présenter un  échantillon des 

archives photos de l’association et d’avoir des échanges 

intéressants avec d’anciens élèves.

 L’AECLC était  représentée par le Président 
Alain Bilot, Marie-thérèse Ampeau-gauthier, Solange 
Dalot, nicole gorges et Claude Augereau-Lévêque.

PRix gEoRgE SAnD DE LA nouvELLE 

 Samedi 14 Novembre 2015 s’est tenue au château de « la Bonne Dame » à Nohant la remise des prix 

George Sand de la Nouvelle. Monsieur olivier Lécrivain, professeur au Lycée de la Châtre depuis plus de 20 

ans, est l’instigateur de ce prix.

 Une sélection est faite résultant d’intenses mais courtoises discussions parmi le jury attaché à la défense 

du beau langage ; les différents prix honorent des jeunes talents littéraires de bonne qualité.

 Parmi les autorités présentes à cette cérémonie, on remarquait Madame Rebour, Vice-Présidente de la 

Région Centre, Madame Hemery, directrice des Lycées et de l’Action Educative de la Région Centre, Madame 
Aumasson, Directrice de Canope, Madame Proudhon chargée des Actions Educatives pour les monuments 

du Berry et les membres du jury : Madame E.Aubret, Messieurs A.Bilot, A.Bobêche, D.Bernard.

 Monsieur le Proviseur okala introduisit la séance, suivi par Monsieur olivier Lécrivain secrétaire  

général du Prix qui fit de remarquables synthèses des NOUVELLES récompensées.

 L’AECLC partenaire de ce concours était représentée par son Président Alain Bilot Commandeur des 

Arts et des Lettres et par Claude Augereau-Lévêque Présidente d’Honneur.
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  Les échos du Collège et du Lycée
 COUP D’ŒIL SUR LE COLLÈGE GEORGE SAND

       par Catherine Papuchon (Principale)

 A  la veille de ma 2° rentrée au collège George Sand, un petit 

point sur l’année écoulée.

 Côté immobilier, nous avons apprécié la rénovation des 

menuiseries extérieures et les travaux d’isolation effectués sur les 

bâtiments à usage pédagogique. Il reste maintenant à équiper les salles 

de rideaux ou de stores , ce que nous avons commencé à faire.

 Du côté de la vie de l’établissement, je tiens tout 

particulièrement à remercier l’engagement des équipes au service de la 

réussite de tous les élèves et du climat serein, propice aux apprentissages.

 Les élèves et les enseignants de SEGPA ont été tout particulièrement mobilisés pour rendre visible ce qu’ils vivaient 

au sein du Collège en mettant en œuvre des actions dans le cadre de la SEMAINE DU GOÛT pour le marché de Noël, 

la liaison avec les entreprises…etc.

 On soulignera également l’investissement des collégiens dans le cadre du TÉLÉTHON, d’une collecte pour la 

BANQUE ALIMENTAIRE.

 Par  ailleurs, de nombreux projets ont été menés à bien : participation à la JOURNÉE DES SCIENCES, RALLYE 

dans les rues de La Châtre, SÉANCES DE LATIN au restaurant La Tosca, visite d’ ARGENTOMAGUS , travail autour 

des Séismes et du sismographe… j’en oublie sans doute.

 

 On souligne l’excellent résultat des filles sélectionnées au 

CHAMPIONNAT DE France d’AEROBIC, entrainées avec 

dynamisme par Madame Di Meglio professeur d’EPS,  sur des 

STEPS financés par le don de l’AMICALE DES ANCIENS  

ÉLÈVES DU COLLÈGE.

 Le travail mené avec les enseignants du premier degré 

a été riche et fructueux ; il a permis d’asseoir la continuité 

ECOLE-COLLÈGE et de préparer la mise en place 

du nouveau cycle dans le cadre de LA RÉFORME DU 

COLLÈGE pour 2016.

 L’année 2015/2016 va s’ouvrir, avec à l’horizon le TEMPS DE FORMATION COLLECTIVE pour les enseignants.

Nous espérons cette année riche en événements heureux.

La Statue de JL.Boncoeur  vandalisée plusieurs fois qui était 
initialement  située à l’entrée du Collège rue du 14 Juillet  est 
maintenant à l’intérieur de la cour.

Equipes sélectionnées pour les Championnats de France.

Le Collège accueille cette année 636 élèves et une 
nouvelle Principale Adjointe, Sandra Montaland.
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 EChOS DU COLLÈGE

692 élèves, 46 professeurs, 6 employés administratifs, une infirmière et 11 agents du Conseil général ont fait la 

rentrée en septembre 2014 dans leur établissement modernisé et plus confortable.

D’importants travaux ont été réalisés dans l’objectif d’améliorer la performance thermique, donc de réduire la 

facture énergétique. Un défi a été lancé également afin de diminuer la facture des transports scolaires par plus 

d’harmonisation des heures de cours et des horaires des cars.

Enfin un autre défi vise à diminuer, sinon supprimer, le gaspillage alimentaire à la cantine. Madame Papuchon, 

Principale du Collège, souhaite aussi que 5% de l’approvisionnement soit local pour éduquer le goût des enfants 

et soutenir l’économie locale.

Rentrée septembre 2015 :
- L’effectif (baisse due au redécoupage des communes) à la rentrée de septembre 2015 était de 636 élèves. 

- Suppression d’une classe de 6ème: les enfants de la commune de Briantes ont rejoint le Collège de Sainte-Sévère.

- Catherine Papuchon, Principale, a salué le départ de plusieurs professeurs et personnels de direction quittant 

l’établissement pour retraite ou mutation. Alain Pasquet professeur d’histoire-géographie a fait valoir ses droits 

à la retraite.

- Nomination de nouveaux personnels : Sandra Montaland, principale adjointe ; Laure-Anne Lagrange, 

conseillère pédagogique ; Sandrine Larignon, histoire-géographie ; Antoine Chausset, sciences physiques ; 

nicolas Colnot, éducation musicale, remplaçant Sébastien gion le temps de sa formation.

Activités diverses en cours d’année :
Les élèves de 5ème ont participé au Concours international d’affiches pour la paix proposé par le Lions Club. 

Les collégiens accompagnés de leur professeur Denis Carrasco ont été reçus à la mairie. Trois lauréats ont été 

récompensés : Léa gobin, Maëlys Accolas et Faustine tchakesdjian. Les récompenses furent un baptême de 

piste lors de l’Autorétrosport et une promenade en avion au-dessus du Berry pour Léa dont le dessin a été 

présenté au concours national. 

265 collégiens de la Châtre, Aigurande, Ste-Sévère et Neuvy-St-Sépulchre se sont rendus, accompagnés de 

l’ANACR (Comité local des Anciens Combattant et Amis de la Résistance) à Oradour-sur-Glane : voyage 

financé par le Conseil Départemental. 

Suite à ce voyage, les élèves de 3ème 3 et de 3ème 7 ont travaillé sur la poésie de la Résistance à l’initiative de 

leur professeur de français Carole Furin et de Stéphanie Rodriguez documentaliste. Deux comédiennes de la 

Caravane des Poètes : Marie Poumarat et Pauline Maharaut sont venues leur prêter assistance. Une exposition 

de leurs photos et poèmes a été présentée dans le cadre du Printemps des Poètes au CDI du collège. 

A l’initiative de l’Anacr et avec le soutien de Didier godet, gérant du cinéma, 90 collégiens de 3ème et lycéens 

de seconde ont assisté à la projection du film « Les Héritiers » suivie des témoignages de Jean Luneau et René 
Brunet sur la Résistance.

Les poèmes de 3 élèves ont été primés au Concours de la Marguerite d’or: Benjamin Calvet, Marvin Elion et 

Samuel Rose.

Dans le cadre des stages en entreprise des élèves de SEGPA, des chefs d’entreprises, de commerces, 

d’exploitations agricoles et d’administrations locales ont été reçus au collège. Madame Papuchon tenait  à les 

remercier et à ouvrir le collège vers le monde extérieur. Les élèves de 4ème et 3ème Segpa leur avaient préparé 

un copieux buffet.

11 élèves de 5ème Segpa ont travaillé avec leur professeur Stéphanie Maudet et la documentaliste Stéphanie 
Rodriguez sur le patrimoine local. Sandra Pinto est intervenue sur sept séances et leur a fait découvrir les fonds 
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patrimoniaux mais aussi l’illustration, la calligraphie, la reliure, les bois gravés… Chacun a réalisé un carnet au 

CDI qui a été complété par des photos lors de la visite de Nohant et des sites Sandiens.

Le Musée George Sand et de la Vallée Noire a accueilli les latinistes de 5ème ainsi qu’une  quarantaine de 

collégiens. Sandra Pinto leur a présenté des poteries grecques et étrusques datant du VIIème siècle avant J.C.

Dans la cadre de la 11ème édition de la Nuit européenne des musées, 170 élèves des classes de 4ème ont travaillé, 

à partir du tableau « Le repas berrichon » de vicente Santaolaria sur l’inter-générations et le temps qui passe. 

Une dizaine de leurs réalisations ont été exposées au musée au cours du mois de mai.

Pour susciter le goût de leurs élèves à la démarche scientifique par une expérience concrète, les professeurs 

de Sciences de la vie et de la terre : François Saboureux, François Derouin et Mireille Jeaumot les ont fait 

travailler sur les mouvements sismiques.  L’Association « Les sciences à l’école et de l’observatoire de Paris » 

et Jean-Luc Bérenguer de l’Université de Nice furent des partenaires de choix. Les élèves ont été reçus à l’IUT 

de Châteauroux où ils ont présenté leurs travaux.

Des collégiens, encadrés par des professeurs de mathématiques et 2 adhérentes du club de bridge de La Châtre 

ont participé à la finale académique de bridge scolaire. Pour leur 1er tournoi les 4 équipes castraises se sont 

classées 7ème, 20ème, 32ème et 37ème sur 39 équipes. 

Pour clore l’année scolaire 2014, les élèves latinistes de 3ème et quelques élèves de Segpa ont eu la chance d’aller 

au Musée du Louvre.

Madame Papuchon a remis aux élèves méritants de 3ème, dans le Cadre européen (CECRL), le diplôme de 

certification en langue allemande.

  

très bons résultats aux examens :
  Brevet des collèges : 90,5%, 

 Série professionnelle : 100% dont 61,8 % de mentions

Les Professeurs du Collège George Sand - La Châtre - Année scolaire 2014-2015
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 EChOS DU LyCÉE

Le lycée George Sand de La Châtre se porte très bien avec un taux de réussite globale aux différents bacs 2014 de 96% 

(publication du ministère de l’Education Nationale en avril 2015), taux supérieur de 4 points à celui attendu pour les 

établissements comparables dans l’Académie. 

Cette année Michel de Dieu okala, Proviseur, s’est beaucoup investi dans la préparation de la rentrée de septembre 2015. 

L’effet baby-boom de 2000 a eu sur cette rentrée un impact considérable puisqu'une quarantaine d’élèves du collège 

sont devenus lycéens entraînant des modifications dans la structure de la  formation des élèves.

Rentrée septembre 2015 :
- Application de la loi de Refondation de l’école de la République. L’article 37 précise que le redoublement ne se fera 

qu’à titre exceptionnel.

- L’effectif en hausse (+ 60) au Lycée est de 597 élèves.

- Création d’une classe de seconde supplémentaire.

- Ouverture du bac pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) orienté vers le travail en établissements 

(Ehpad) qui compléte le bac pro ASSP orienté vers le travail à domicile existant déjà au Lycée.

- Ouverture du bac pro technicien menuisier agenceur (conception et fabrication de mobilier en fonction d’un espace 

donné) venant compléter le bac pro construction bois existant.

- Fermeture de la section ébénisterie CAP et BMA (Brevet  des métiers d’Art)

Activités diverses en cours d’année :
 Dans le cadre « Lire et faire lire » dispositif national porté par l’Udaf (Union départementale des associations 

familiales) 16 élèves de seconde ASSP, encadrées par nathalie Rhimbert-Bonnet de l’Udaf et Catherine Ménard 

bénévole du dispositif « lire et faire lire »,  sont allées par groupes de deux lire et mettre en scène, avec création de 

marionnettes, des textes devant les élèves de l’école maternelle Marie-Louise Laguerre. 

 Une journée d’animation a été organisée en mai par le CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté). 

Dix stands ont été installés dans le hall du lycée tenus par les élèves sous la conduite d’Aurélie Bildé, Proviseure adjointe 

et de l’infirmière, Madame thibault. Différentes associations départementales et locales participaient également.

 10 lycéens volontaires d’enseignement général et professionnel ont pris part à la FLAC (Fête lycéenne des 

arts et de la culture) avec la création de plusieurs morceaux de beatbox (technique consistant à imiter le son de divers 

instruments simplement avec la voix). Les élèves étaient encadrés par le chanteur toulousain Wab en partenariat avec 

la MJC et l’association Oc and Oïl. Les élèves se sont produits en concert à la MJC. 

 Cette année la dimension internationale de notre Lycée a pris encore plus d’importance avec l’accueil de 

veronica, assistante en espagnol originaire de Colombie, Louis du Sud-ouest de l’Angleterre a rejoint quatre autres 

élèves de même nationalité déjà au Lycée. grace, 15 ans, née en Nouvelle-Zélande, vient d’Australie. Elle est accueillie 

pour un an dans le cadre des échanges scolaires de longue durée organisés par le Rotary Club.

 15 élèves de la classe ASSP encadrées par leur professeure Adeline Mautret ont réalisé une animation musicale 

à l’accueil de jour de l’hôpital de la ville. 

 Le 16 juin, la première pierre du nouveau gymnase du lycée a été posée par François Bonneau, Président de 

la Région Centre-Val de Loire en présence de nicolas Forissier, Maire de La Châtre, du DTN Pascal Perrot adjoint 

de la Fédération française de badminton et de Michel de Dieu okala, Proviseur du lycée George Sand. Ce très grand 

établissement répondra aux besoins du Lycée mais aussi à ceux de la ville.
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Résultats aux examens Juillet 2015 :

LYCEE POLYVALENT GEORGE SAND juillet 2015

Résultats examens année scolaire 2014/2015

Sections Inscrits Présents Reçus %

L 16 16 15 93.75 %

ES 21 21 19 90.48 %

S SVT 34 34 30 88.24 %

S SI 10 10 8 80.00 %

STMG 18 18 17 94.44 %

CAP EB 10 10 9 90%

CAP APR 12 12 11 91.66%

Certification 

BEP Cons bois
16 16 9 56.25%

Certification 

BEP ASSP
15 15 14 93.33%

BAC PRO CB 8 8 6 75%

BAC PRO ASSP 16 16 16 100%

BMA Eb 9 9 4 44.44%

DNB 14 13 13 100%

Attestation FCL 13 13 13 100%

Les Professeurs du Lycée George Sand - La Châtre - Année scolaire 2015-2016

De gauche à droite en partant du haut :

M. SAVARIN Denis - Mme CHAUVET Sophie - Mme JAUBERT Sandrine - Mme TURPIN Esther - M. ZOUITEN Maylis 

- M. MARIONNEAU Samuel - M. MONTAGNON Etienne - Mme ARDILLON Maryvonne - M. HOLLANDE Igor  

M. LECRIVAIN Olivier - M. GAUTRY Victor - M. KAHN Sébastien - Mme DESCOUT Vanessa - M. AUDOR Adrien 

M.OKALA Michel De Dieu - Mme SALLE Martine  - Mme MAILLARD Elodie - Mme MANOO Vinita
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 UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR DOMINIqUE VIGNAU

 En Juin 2015 : Dominique vignAu, professeur d’Education Physique et Sportive 

au Lycée et au Collège George Sand a fait valoir ses droits à la retraite.

 Après avoir suivi de brillantes études au CREPS de Dijon, elle se classe 21ème sur 

500 au Concours de professeurs d’EPS à Strasbourg. En 1976, elle arrive de son Gâtinais 

natal dans l’Indre pour rejoindre son mari et c’est au Lycée George Sand de La Châtre 

qu’elle effectue toute sa carrière pendant 39 ans.

 Femme discrète, douée d’un grand charisme et soucieuse du travail bien fait, elle a su motiver ses élèves pour 

les conduire au plus haut niveau et les faire participer à de grandes rencontres sportives comme les championnats de 

France UNSS de rugby à Salon de Provence et à Brive où l’équipe se classa 4ème.

 A côté de son activité professionnelle, elle s’est dévouée au service de la jeunesse pendant 12 ans, au centre de 

vacances de la Chapelle en Vercors à Saint-Jeoire en Faucigny.

 Un grand merci Dominique pour l’intérêt que vous avez apporté à tous vos élèves pendant toute votre carrière. 

L’AECLC vous souhaite une excellente retraite bien méritée.

CONSTRUCTION METALLIQUE - COUVERTURE

BARDAGE - ISOLATION - SERRURERIE 

Consultez notre site : www.constructionsmetalliques-performances.com

Z. I. de Montgivray - B. P. : 334 - 36400 LA CHATRE
Tél. : 02 54 48 22 23 - Fax : 02 54 48 16 55
C.M.PERFORMANCES@wanadoo.fr

Qualification Professionnelle - 2411 - 3181 - 3211 - 3811 - 4421
N° TVA intra : FR 60 328 686 068 - SIRET : 328 686 068 00011 - APE : 2511 Z

 

Tête de lettre R°V°_PERFORMANCES LETTRE A4  22/03/13  14:29  Page1
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 PRIX GEORGE SAND DE LA NOUVELLE  par Olivier Lécrivain

 Il était bien difficile en un jour de deuil national, dans le choc et l’émotion des événements tragiques 

du 13 novembre, de se retrouver dans la paix du grenier du domaine de Nohant pour célébrer les lauréats d’un 

concours d’écriture de Nouvelles. Ce grenier qui, selon les mots du secrétaire du jury du Prix George Sand, 

olivier Lécrivain, est "à la fois le refuge des jeux de l’enfance et la mémoire d’une maison", qui semble une 

bulle hors du temps, est donc devenu, au matin du samedi 14 novembre, le lieu de célébration des pouvoirs de 

la littérature :  "Nous sommes convaincus qu’elle est indispensable, qu’elle enrichit l’existence et donne du sens 

à un monde qui perd le sien."

 M. le Proviseur du Lycée George Sand, Michel-de-dieu okala, a ouvert la cérémonie en évoquant les 

événements de la veille :

" Jeunes gens, vous vous souviendrez de ce jour avec plaisir, mais aussi en rappel de la tristesse, car la France est 

en crise depuis hier soir. L’effroi a ôté la vie à plusieurs personnes. Il est difficile de clore une séquence comme 

celle-ci pour passer à un autre sujet, mais je rappellerai avec honneur, la devise de la République, LIBERTÉ – 

ÉGALITÉ – FRATERNITÉ, une devise qui restera. Mais la vie est ainsi faite comme une sorte de marche en 

avant cruelle, pouvant donner l’impression d’un peu d’intérêt pour ceux qui ont laissé leur vie. Et pourtant nous 

nous devons de vous apprendre à avancer. C’est pour cela que nous célébrons néanmoins ce prix de la Nouvelle 

George Sand. "

           Il a ensuite remercié les personnalités présentes, parmi lesquelles, Madame Chantal Rebout, Vice-

présidente de la Région, déléguée à l’éducation et aux lycées, Madame Dominique Aumasson, Inspectrice 

d’Académie, Directrice du réseau CANOPE, Madame Sophie Hémery, Directrice des Lycées et de l’Action 

éducative à la Région Centre Val de Loire, Madame Aurore Proudhon, représentant le Centre des Monuments 

Nationaux, qui nous accueille gracieusement à Nohant. Puis ses remerciements sont allés aux membres du jury 

pour "leur engagement et la qualité de l’exigence dont ils ont fait preuve."

           M. le Proviseur, après avoir souhaité la bienvenue aux lauréats, à leurs parents, à leurs enseignants et chefs 

d’établissement, a présenté le Prix George Sand comme "une belle aventure collective qui dure depuis 23 ans." Il 

a rendu hommage à ceux qui la rendent possible, les partenaires, les enseignants des lycées qui y participent le plus 

fidèlement, Grandmont à Tours et Jean Mermoz à Bourges (et qui trustent les récompenses !), ainsi que les membres 

du personnel du Lycée George Sand qui participent à son organisation. Puis il s’est adressé aux lycéens lauréats :

        "Chers lauréats, à votre façon, vous servez la langue française et contribuez à la maintenir vivante dans un 

monde ouvert où vous serez peut-être amenés au niveau universitaire, à rédiger ou résumer vos thèses en anglais. 

Vous la servez,  en l’écrivant comme vous avez su le faire."

 Il a loué les qualités des Nouvelles primées : introspection, liberté de la jeunesse, vision singulière de 

l’existence, regards et témoignages de notre temps. Il a conclu ainsi :

"J’espère, chers lycéens, que le fait de participer à ce prix fera de vous qui sait, des écrivains que j’aurai la chance 

de lire dans quelques années, et plus modestement des lecteurs pour le reste de votre existence."

Librairie du Berry
141, rue Nationale - La châtre -  02 54 48 08 38



32

Voici  la liste des Nouvelles qui ont été distinguées par le jury cette année :

Premier prix LG ( 700 € en bons d’achat de livres) Les Méduses, par Emeline Sauser

Deuxième prix LG ( 400 € en bons d’achat de livres) Demain sera un autre jour, par Ilona Mohini Murti Amyot

Premier Prix LP ( 600 € en bons d’achat de livres) La souffrance de Lili, par Alycia Samuel

Deuxième prix LP ( 300 € en bons d’achat de livres) Je te promets, par Océane Quentin. 

 Prix spécial seconde ( 400 € en bons d’achat de livres) Les lueurs du passé, par Ghouil Nissrine

Troisième prix ( 300 € en bons d’achat de livres)  Le casque à mémoire , par Alexandre Regina

1° accessit ( un livre d’une valeur de 40€ ) Le petit bonhomme au fond de la classe, par Asma Asstito

2° accessit ( un livre d’une valeur de 40€ ) Amnésie, par Quentin Jouannet

3° accessit( un livre d’une valeur de 40€ ) Jumelles, par Loanne Chaignaud

4° accessit ( un livre d’une valeur de 40€ ), Les fantômes de Coralie, par Lou Marie Béard 

5° accessit ( un livre d’une valeur de 40€ ) Le miroir, par Vincent Evrard

6° accessit ( un livre d’une valeur de 40€ ) Amanda, par Alexis Desbourdes

Aux côtés de Mr Okala Proviseur du Lycée, de  Mme hemery et  de Mr O.Lécrivain, les lauréats du prix George Sand présentent l’affiche 2016.
Depuis plus de 20 ans, Monsieur Benoît Phelippeau  professeur d’Art Plastiques du Lycée

est le créateur des magnifiques affiches qui annoncent  le concours.
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  Carnet Rose et Divers

 Carnet rose
L’AECLC vous fait part des grandes joies survenues

au sein des familles de nos amis :
    

BIENVENUE DANS NOTRE MONDE 

AuguStin le 11 Octobre 2015,
arrière petit-fils de Solange Dalot

MARtin le 31 Octobre 2015,
petit-fils de gilles et Marie Christine Marais-Chauvet

ARtHuR le 9 Février 2014,
arrière petit-fils de georges  et de Rachel Boury-Lamy

LiLou le 12 Août 2014,
arrière petite-fille de Andrée tesson-Lequesne

 Rire ou juste sourire
La culture, c’est comme la confiture moins on en a plus on l’étale. (Anonyme)

Il faut rire avant d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. (La Bruyère )

Ah ! Ces enfants !

Une fillette rentre de l’école en pleurs
 - Maman à la récré on se moque de moi, on dit que j’ai des grandes oreilles. 
 - Ne les écoute pas mon lapin. 

Un professeur à ses élèves
 - Les hommes intelligents sont toujours dans le doute, seuls les imbéciles sont 
constamment affirmatifs.
 - Vous en êtes certain ? demande l’élève
 - Absolument  répond le professeur



34

La Gare de La Châtre - Montgivray - 36400 MONTGIVRAY

Tél : 02 54 06 01 91 - Fax : 02 54 06 05 92

E-mail : epi.distribution@wanadoo.fr - Site : www.epi-calipage.com

Emballage - Papeterie

Impression - Informatique

Mobiliers - Sérigraphie

 Le vieux collège jusqu'à la moitié du 20° siècle

Beaucoup d'anciens élèves du Collège ont connu la « salle BoiJEAu ».  Salle de classe mais aussi salle d’études des « grands ». 
La salle Boijeau se situait à droite de l’entrée, les 3 dernières fenêtres.
 
 Qui était Albert BoiJEAu ?
Albert BOIJEAU  a été professeur  d’agriculture au collège… (Surprenant ! ) Sous-lieutenant pendant la guerre 14/18 est tombé 
au champ d’honneur le 1er octobre 1917 aux Abris-Basses-hinaucourt dans l’Aisne.
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  Nécrologie
Simone ChANTRAINE - MOURIÈRE

 Simone, bien que bonne vivante, n'a pu échapper au sort fatal des humains : fin 

2014, à près de 88 ans, elle s'en est allée...

 Elle est née à Saint-Denis-de-Jouhet, aînée de cinq enfants. Tôt, elle fut confiée à 

un oncle tailleur à La Châtre. Elle s'épanouit tellement bien dans cette famille qu'elle y 

resta définitivement. Plus attirée par les études que par la couture, elle entra au Collège.  

 Dotée d'un bon esprit de camaraderie, elle s'y créa des amitiés durables. Ainsi, plus 

tard, elle fut des plus fidèles aux réunions annuelles des anciens de sa classe, impulsées 

par un ex-réfugié demeuré amoureux du Berry. Fidèle elle fut aussi à AECLC, lors des 

banquets et des sorties dans un cadre amical élargi.

 Elle participa à des activités artistiques à La Châtre : danse folklorique avec les gâs du Berry, membre de 

la troupe théatrale du Maître Jean-Louis Boncœur.

Simone épousa Pierre Chantraine, cadre EDF, qu'elle accompagna dans ses affectations successives, avant de se 

fixer à Chateauroux.

 De cette union naquit une fille, Régine, qui leur donna deux petits-enfants.

Malgré les délices de la retraite, avec le temps, sa santé se dégrada, elle eut des moments difficiles, toujours 

solidement épaulée par son dévoué mari. Celui-ci fut victime d'un accident mortel, elle se retrouva seule.

Courageuse, elle essaya de faire face mais dut rejoindre sa fille à Clermont-Ferrand, où elle décèda.

 Tous ses amis d'AECLC sont bien tristes.

 Notre Association présente à Régine et à ses enfants ses très amicales condoléances.  

 

         Georges Roos - Jean Chaumettes

Annie CÉLÉRIER-DALLOT

 C’est avec tristesse que nous avons appris le décès  le 04/03/2015 d’Annie Célérier-

Dalot ancienne Vice-Présidente de notre AECLC dans les années 1990 à 1999.

 Née à Pouligny Notre Dame en 1927, c’est à Crevant qu’elle a commencé son cursus 

primaire, puis au CC et enfin au Collège en 1943 en classe de 2nde. 

 Après avoir passé plusieurs concours administratifs elle entre travailler aux 

Contributions  Indirectes en 1949.

 Elle se marie à La Châtre en 1955, un fils Bruno naît de leur union, elle s’arrête de 

travailler pour s’en occuper et suivre son mari dans divers postes administratifs, en 1960 

d’abord à Chaumont en Haute Marne, puis à Tulle et enfin définitivement à Brives en 1968 

où elle a habité jusqu’à son décès.

 Très active et impliquée avec des responsabilités multiples dans maintes associations, elle n’avait jamais 

cessé de cotiser à l’AECLC jusqu’en 2013. 

 Elle fut Présidente du Banquet du 2 juillet 1994 aux Dryades, retour à son village natal ce jour là…

 Depuis quelques années ses activités, l’âge et l’éloignement ne lui permettaient plus de venir participer à 

nos rencontres.

L’association assure son fils et toute sa famille de l’expression de ses sincères condoléances et du témoignage de 

toute sa profonde sympathie. 

         Claude Augereau-Lévêque
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Renée TOURNy-ABRIOUX

 Renée est décédée brutalement le 26 novembre à son domicile. 

 Elle était la fille de vincent Rotinat qui a présidé l’AECLC de 1934 à 1956. 

 Née en 1920, elle a fréquenté l’école primaire de La Châtre puis est entrée au Collège de 

garçons qui commençait à accueillir quelques jeunes filles.

  Elle en sortira après l’obtention du BAC. Pendant cette période, elle fait partie des groupes de 

théâtre les " Gays Escholiers et Comaedia" groupes animés par Edouard Lévêque  un de ses professeurs.

 Sa carrière d’institutrice s’est exercée dans le canton de La Châtre, avec un premier poste à 

Montlevic, puis à  Briantes et à La Châtre à l’école Delacroix.

 Institutrice reconnue très sévère, elle exigeait du travail et des résultats.

 A l’heure de sa retraite, elle s’est consacrée à du bénévolat au sein de différentes associations.

 J’ai eu l’opportunité de la  rencontrer  chez elle en octobre ; nous avions longuement parlé du Collège, de l’AECLC dont 

elle était membre d’honneur, de l’inauguration de la petite place Vincent Rotinat à laquelle elle a assisté un mois auparavant. 

 Rien ne laissait prévoir cette fin si rapide.

 Elle restera dans notre mémoire comme un membre très fidèle de notre association.

Marc DURAND
 Ancien Doyen de la faculté de pharmacie de Tours, Marc est décédé cet automne à l’âge de 98 ans. Il était certainement 

un des plus anciens cotisants de notre association. 

Il était né en 1917 ; c’est après  l’obtention du certificat d’études qu’il est entré au Collège de La Châtre où il restera peu de temps.

 Résidant à TOURS,  il y fera de brillantes études et une grande partie de  sa carrière en tant que pharmacien chef au 

Centre hospitalier Bretonneau  et maître de conférences agrégé. 

       Il a été l’auteur de plusieurs revues et livres sur l’histoire de la pharmacie au siècle dernier.

Tardivement, il adhéra à l’AECLC, mais il cotisera jusqu’en 2015.

L’AECLC est reconnaissante envers tous ces anciens cotisants très attachés à l’Association car c’est grâce à eux,  à leur fidélité 

qu’elle survit.  

Fernand BARROT
 Ancien instituteur puis professeur d’histoire-géographie au collège et au lycée de la Châtre dans les années 1970 à 1990, 

il nous a quittés le 15 février dernier.

L’AECLC assure ses enfants de ses sincères condoléances.

         Claude Augereau-Lévêque 

Mathilde FORISSIER de SOOS

 Mathilde est partie trop jeune en ce jour de printemps. Elle avait 26 ans. Victime le 25 avril 

dernier du terrible tremblement de terre qui a ravagé le  centre historique de Katmandou qu’elle 

visitait avec son ami Pierre-vladimir Lobadowsky.

 Mathilde  Forissier de Soos avait fait sa scolarité primaire à l’école Sainte Geneviève, 

puis au Collège George Sand de La Châtre,  elle a poursuivi à Paris de brillantes études de droit 

et s’est orientée vers le journalisme international et les sciences sociales. Elle était réalisatrice de 

documentaires.

 Tous ceux qui connaissaient Mathilde, se souviendront de sa joie de vivre et de son éclatant 

sourire...
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L'AECLC RECONNAISSANTE REND HOMMAGE À TOUS CES ANCIENS COTISANTS TRÈS ATTACHÉS À 

LEUR ASSOCIATION CAR C'EST GRÂCE À EUX, À LEUR FIDÉLITÉ QU'ELLE SURVIT À PLUS DE 100 ANS.

Certains de nos adhérents ont perdu un membre de leur famille en 2015 :

- Jacques Bon, époux de notre amie Monique Bon-Petipez, décédé à Troyes le 24 Août.

- olivier Darré, ancien imprimeur à Montgivray décédé le 26 avril, père de nos amis Patricia et Claude-olivier 

   Darré membre de notre CA.

- Jean-gilbert Dhyser, kinésithérapeute à La Châtre décédé le 17 juillet, époux de notre amie Josette Dhyser-Tribet.

- Solange Lévêque, épouse de Michel Lévêque et belle-sœur de Claude Augereau-Lévêque, décédée à Bourges le 10 juin.

- Martine villette-Ballaire-Cayré, fille de Anne-Marie Ballaire-Cayré décédée en Corse le 28 septembre.

- Jean Cayré, graphiste, frère de nos amis Paul, Alain et Philippe Cayré, décédé  le 26 Novembre.

- Dr. Jean-Claude Cambray chirurgien dentiste à La Châtre, père du Dr. René Laurent Cambray et de Christine 

   Cambray-ganthier professeur au Collège George Sand de La Châtre, décédé le jour de Noël.

A toutes ces familles dans la peine l’ AECLC assure de ses condoléances attristées.

           Claude Augereau-Lévêque 

AttEntAtS À PARiS
 Quelques mois seulement après l'attentat du 11 janvier dernier contre Charlie Hebdo, la France a 

été à nouveau touchée. Dans la soirée du 13 novembre 2015, des attentats meurtriers revendiqués par le 

groupe islamique DAECH ont fait 130 morts et 355 blessés.

 Un deuil national de 3 jours a été instauré, les drapeaux mis en berne et des manifestations annulées 

en hommage aux victimes et aux familles endeuillées.

 En perpétrant ces attentats dans des quartiers et dans une salle de concerts -le Bataclan- 

particulièrement fréquentés par des jeunes, les terroristes se sont attaqués à l'avenir du pays.

 Profondément touchée mais aussi révoltée par une telle barbarie, la France a affiché sa volonté de 

ne pas céder à l'intimidation et de défendre ses valeurs républicaines de Liberté, Egalité, Fraternité.

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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  Remerciements

 LE MontAnt DE LA CotiSAtion est de :  

  Les dons sont laissés à votre appréciation

 LA CotiSAtion ESt PAYABLE Au 1ER tRiMEStRE DE L'AnnÉE CiviLE
        A adresser à : Marie-Christine MARAIS-CHAUVET
                                          196 rue de Tolbiac 75013 Paris

 LE LivRE Du CEntEnAiRE DE L'AECLC peut vous être expédié. S'adresser à :
Claude AUGEREAU-LÉVÊQUE

148 rue Nationale - 36400 La Châtre - 02 54 48 11 76 - claude.augereau148@orange.fr

   Prix du livre :  20 e + 10 e de frais d'expédition

tout DoCuMEnt ConCERnAnt LE CoLLègE gEoRgE SAnD Et LE LYCÉE 

PoLYvALEnt intÉRESSE L'AECLC, 
VOUS POUVEz LES TRANSMETTRE à CLAUDE AUGEREAU

vous pouvez consulter le site web de l'AECLC

http://www.aeclc.org

Editeur : Amicale des Anciens Elèves du Collège et du Lycée George Sand de La Châtre
Association Loi 1901

Hôtel de Ville - 36400 La Châtre

Directeur de la publication : Claude AUGEREAU-LÉVÊQUE

Imprimeur : Imprimerie George Sand - 36400 La Châtre
Date de dépôt légal : 4 décembre 2003

Date du tirage : Janvier 2016

Le Conseil d’administration tient à remercier pour leur soutien :
• Le Conseil général de l'indre.
• La Municipalité de La Châtre.
• Josiane Moreau pour son travail d’archives photographiques.
• tous ceux qui fournissent des documents pour le bulletin.
• nos amis de la presse : Danielle, Evelyne et Denis

nous remercions également tous les annonceurs qui ont permis par leur publicité,
la parution de ce bulletin réalisé avec la coopération de 

l’imprimerie george Sand.

  Renseignements utiles
25 e pour une personne
30 e pour un couple
10 e  pour les jeunes de moins de 30 ans

Z.I. Les Ribattes - 36400 LA CHÂTRE 
Tél : 02 54 06  11 11 - Fax : 02 54 06 11 19
imprimerie.george-sand@wanadoo.fr - www.imprimerie-george-sand.com

 Conception et Réalisation de tous vos imprimés

La Châtre



Entrée du Collège George Sand - Rue du 14 Juillet



Im
pr

im
er

ie
 G

eo
rg

e 
S

an
d 

- 3
64

00
 L

a 
C

hâ
tre

 - 
02

 5
4 

06
 1

1 
11




