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    Editorial - Les Associations au fil du temps
                Créer une association et en faire partie dans tous les domaines de la vie sociale est une activité qui a connu bien des 

vicissitudes. Sous l'Ancien régime existaient de très nombreux " corps intermédiaires " :  de puissantes associations existaient dès 

le XII éme siècle ; obligatoires de droit public, elles étaient dotées d'une personnalité juridique et d'une réglementation sociale, 

technique et d' un pouvoir disciplinaire. Elles se répartissaient en branches professionnelles dans l'alimentation, l'orfèvrerie, les 

métaux, l'étoffe et l'habillement, les cuirs et peaux et le bâtiment.  Après un temps d'apprentissage on passait compagnon puis 

maître. Des systèmes d'assurance mutuelle protecteurs ne laissaient aucun de ses membres " sur le carreau ". Les Rois tentèrent 

de limiter leurs influences, surtout pour prélever des impôts. Mais c'est La Révolution de 1789, suscitée par la bourgeoisie 

(on l'oublie trop souvent...) avec l'abolition des privilèges la nuit du 4 août, le Décret d'Allard et la loi Le Chapelier du 14 juin 

1791 qui réussit à liquider toutes ces corporations. Ce fut décidé au nom du libéralisme, sous prétexte que " l'organisation des 

métiers constitue un frein à l'innovation et à l’investissement ", vaste hypocrisie qui laissa le monde du travail sans protection, à 

la merci de toute exploitation possible.

 Karl Marx y vit " un coup d'état des bourgeois ",  Jean Jaurès " une erreur terrible" et le pape Léon XIII dans son 

encyclique Rerum Novarum de 1891 souligne que " Les travailleurs isolés et sans défense...sont livrés à la merci de maîtres 

inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée." 

Il fallut  attendre la fameuse loi du 1er juillet 1901 pour que soit consacrée la liberté de constituer des associations dans tous 

les domaines, sous les conditions de respect des bonnes mœurs et de l'ordre public. Il y aurait actuellement en France environ 

1 100 000 associations actives correspondant à 59 milliards d'actifs, soit 3,4 % du PIB. 

 Hélas !!! Combien sont en réalité des coquilles vides, déclarées sur le papier mais sans activités réelles. Il ne faut pas 

grand-chose pour qu'une association constituée dans l'enthousiasme meure, faute de combattants. Tout le monde constate que 

les bonnes volontés sont rares pour animer une association. Réjouissons-nous de constater que notre  Chère AECLC  soit une 

centenaire toujours alerte et vigoureuse, ayant bénéficié de Président(e)s de qualité et de membres de conseil d'administration 

dévoués et efficaces. Cependant au fil des ans, nous perdons des adhérents faute de renouvellement. En effet, la jeune génération 

milite de moins en moins dans des associations, trop accaparée par les  nouveaux moyens de communication qui prolifèrent sans 

retenue. Recruter....tel est le souci constant de toute association !!!

 Il  appartient aux "anciens" de l'AECLC de vanter ses charmes, sa convivialité et de souligner toutes les actions bénéfiques 

que nous menons en faveur du lycée et du collège de La Châtre. Ainsi nous passerons le flambeau aux générations futures.

               Alain Bilot 
Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres 

Président de L' A.E.C.L.C. 

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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Solange DALOT

Les membres du C.A.

Yves PECHER
Trésorier Adjoint

Jean-Philippe GONTIER
Trésorier

Claude-Olivier DARRÉ

Antoine MOMOT

Alain BILOT
Président

Monique COUTANT

Martine ANNEDE-HUGUET
Secrétaire

Marc HENRIET

Nicole GORGESJean-Claude BOURY Marie-Christine MARAIS-CHAUVET
Vice Présidente

Marie-Thérèse AMPEAU-GAUTHIER
Secrétaire Adjointe

Stéphanie ALLEMAND
GARROUSTE

Serge CORBINEAU

Bertrand CHARRIER
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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  
ERNARD 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 - OLOGOUDOU SAVIGNAT Michelle - 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
CHARRIER Bertrand
CORBINEAU Serge
COUTANT Monique
DALOT Solange
DARRÉ Claude-Olivier
GONTIER Jean-Philippe
GORGES Nicole
HENRIET Marc
MARAIS-CHAUVET Marie-Christine
MOMOT Antoine
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 †

Coiffure mixte

123 rue Nationale
36400 La Châtre
02 54 48 14 69

Dépositaire
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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       

1914-1921  J. DURAND
1921-1924 A. VEZINHET
1924-1930 R. GÉDÉON  

1930-1935 L. CABANES   
1935-1940 C. CAMMAN
1940-1941 H. SOULAN

1941-1962 J.E. BRESSOLETTE  
1962-1964 A. CARLE
1964  J. POUPAT (par intérim)
1964-1966 J. GALLOIS

1966-1971 J. FAURE   
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 - 2016           M. de D. OKALA
2016 -                    F. CERVERA

LE COLLÈGE DEVIENT autonome en 1995.

PRINCIPAUX DU COLLÈGE GEORGE SAND :

1995-2001 M. DOUCET
2001-2009 D. PION
2009-2014 R. PASCAUD
2014-2018 Catherine PAPUCHON
2018-  Sandra MONTALAND (Intérim)

1908-1909 1er jalon de l’amicale posé par M. G. LOUTIL

1909 : déclaration de l’Association

1930 : le Collège de jeunes filles est supprimé et remplacé par le Cours Complémentaire

1931 : début de la mixité au Collège

1954 : le Collège prend le nom de George Sand

1970 : le vieux Collège est désaffecté

1971 : inauguration du nouveau Lycée George Sand

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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 L'Amicale des anciens Elèves du Collège et du Lycée George Sand de La Châtre a tenu son assemblée générale 

annuelle le dimanche 24 septembre, dans les locaux du lycée George Sand, salle Edouard Levêque. L'assemblée présidée 

par Alain Bilot a approuvé le rapport moral retraçant les activités de l'association et l'appui apporté dans les domaines 

culturel, sportif et éducatif en faveur des élèves des deux établissements. Elle a renouvelé à l'unanimité le mandat de 4 des 

membres sortants du conseil d'administration, Stéphanie Allemand-Garrouste, Solange Dalot, Marc Henriet, Alain Bilot. 
Elle a également acté la démission de Michelle Ologoudou Savignat ainsi que la candidature de Claude Augereau Lévêque 

qui lui succédera par cooptation au prochain conseil d'administration. 

 Madame Catherine Papuchon, principale du collège et Monsieur Fabien Cervera, proviseur du lycée ont retracé 

la situation en cours et les projets de leur établissement respectif. Malgré une baisse des effectifs du collège due à la perte 

de population du département, la réputation et les résultats aux examens sont bons, grâce à des équipes pédagogiques 

dynamiques. 

 A l’issue de l’assemblée générale, une gerbe a été déposée devant la plaque des élèves et des professeurs morts 

pour la France. Les noms des adhérents décédés dans l’année leur ont été associés pendant une minute de silence.

  Assemblée Générale du 24 Septembre 2017
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  Banquet Salle des Fêtes de Pouligny Saint Martin
 Alain Bilot président de l’AECLC a accueilli au moment de l’apéritif à la Salle des fêtes de Pouligny 

Saint Martin, Eric Weiling Maire de Pouligny St.Martin, les coprésidents d’honneur du banquet, Michèle Selleron-
Charrière et Serge Descout, Patrick Judalet Maire de La Châtre, Nicolas Forissier député, Fabien Cervera Proviseur  

du Lycée et Catherine Papuchon principale du Collège

 Après les discours d’usage de Michèle Selleron Charrière qui a évoqué les souvenirs de ses professeurs 

et de l’enseignement  de 1965 à 1972, Serge Descout lui a fait allusion à la bonne entente depuis toujours entre 

Ste Sévère la ville de son enfance et La Châtre où il a passé  une grande partie de sa carrière  au service de la 

municipalité et à l’amitié partagée avec l’association depuis de nombreuses années.

 En commémoration des 20 ans de la disparition de Edouard Lévêque alias Jean-Louis Boncoeur deux de 

ses anciens élèves Solange Dalot et Jean-Claude Boury lui ont rendu hommage en récitant avec talent deux de 

ses poèmes accompagnés par Yves Pillot vielleux des Gas du Berry.

 La cinquantaine de convives a apprécié ses retrouvailles comme tous les ans, en se promettant de se 

retrouver l’année prochaine.
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 DISCOURS DES COOPRÉSIDENTS
        Serge DESCOUT
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Michèle SELLERON-CHARRIÈRE

 M le Député Conseiller Régional Cher Nicolas, M le Président du Conseil Départemental 
Cher binôme Serge, M le Maire de La Châtre Cher Patrick, M le Maire de Pouligny St Martin 
Cher Eric, M le Proviseur et Mme la Principale, M le Président, Mesdames, Messieurs, Chers 
Amis,

Je suis très touchée de l’occasion que vous m’offrez aujourd’hui de rendre hommage à nos 
anciens professeurs. Je me retrouve devant vous pour vous parler de mes 7 années comme élève 
au Collège puis au Lycée George Sand de 1965 à 1972 et vous dire quelques mots sur certains 
de mes professeurs.

Après l’école primaire où j’ai bénéficié de l’enseignement de 3 instituteurs remarquables : Lucette Grazon, Madeleine 
Aufrère et Albert Lejot, le collège et le lycée qui pour moi fut la cour des grands. Quand je pense à mes années de 
collège puis de lycée, c’est la qualité de l’enseignement qui s’impose à moi. A cette époque les professeurs étaient 
rarement absents. Cette éducation officielle est indissociable de l’éducation rigide donnée par mes parents, leur amour 
et leur volonté de ma réussite malgré leurs occupations dans la boulangerie cartésienne.

Au collège ma directrice, Mme Savignat, une directrice remarquable, travailleur infatigable, responsable, avait un sens 
développé de l’organisation et savait tenir ses troupes.
Je garde un très vif souvenir de 2 professeurs qui m’ont marquée très différemment : Mme Marin et Edouard Lévêque.
Mme Marin, tailleur, sac à mains et sac d’école, avec son chignon. Ses yeux me foudroyaient, elle m’aurait fait mettre 
dans un trou de souris, elle me terrorisait. Nous étions là pour apprendre l’anglais mais non pour rêver. Une femme 
qui aimait son métier.

Il m’est difficile de ne pas évoquer notre regretté Edouard Lévêque dit Jean-Louis Boncoeur. Il fut mon professeur de 
dessin. Malheureusement je n’étais pas bonne dans cette matière. On commençait toujours un dessin en cours et nous 
devions le terminer à la maison. Même si mon professeur de dessin m’aidait beaucoup mon père devait quasiment le 
terminer.
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En 1976, j’ai retrouvé avec grand plaisir Jean-Louis Boncoeur à St Chartier dans la mise en place des 1ères  rencontres 
de luthiers et maîtres sonneurs et là, il me reste d’excellents souvenirs.
Mon professeur de gymnastique, Marguerite Fouchet qui, à mes yeux, symbolisait tout ce que l’on peut attendre d’un 
professeur : un grand investissement pour sa mission d’éducation et d’enseignement un grand dévouement  pour la 
réussite des élèves dans des conditions de l’éducation physique et sportive difficiles, car pas de gymnase  et pas de piscine, 
donc nous étions le plus souvent dehors sur le terrain de foot et de basket ; quand il faisait trop mauvais nous avions 
pour abri un local qui était loin d’avoir le confort du gymnase actuel.
Les cours d’allemand avec M.Birklé qui avait des problèmes de vision et qui, bien évidemment, n’a jamais découvert 
le peu d’intérêt que beaucoup de ses élèves portaient à cette deuxième langue qu’il enseignait.
M. Collé, que nous surnommions « Bot, Bot » Pourquoi ? Sévère, autoritaire, mais excellent prof avec un grand cœur.

J’avais une passion l’anglais en 1ère langue devenue langue internationale indispensable. Le français, la qualité de 
l’écriture n’est plus ce qu’elle était, l’orthographe est devenue une catastrophe avec le langage des SMS. J’avoue que 
quelquefois j’ai du mal à comprendre et mon petit-fils de 8 ans me dit « Mamie tu es vieille ».
Une anecdote, Mme Barrault, mon professeur de français, histoire-géographie, à qui certains garçons grattaient le 
dessous du bureau pour qu’elle file ses collants.
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Pour moi la petite collégienne et lycéenne de La Châtre, j’avais 3 matières que j’appréciais : français, anglais, philo d’où 
un bac littéraire et si mon binôme ne m’avait pas fait appel pour les départementales 2015, j’avais prévu d’écrire et 
broder lors de ma retraite. Ce que j’apprécie dans ma fonction : écrire mes discours.

L’arrivée du bulletin de notes en fin de trimestre était très attendue car si un point n’était pas bon, l’humeur des vacances 
en dépendait.

Deux points qui me restent : le port de la blouse par les internes, une semaine une couleur et la semaine suivante une 
autre couleur, l’uniforme  bleu, rose, beige et 1968 où en qualité de demi-pensionnaire nous n’avions pas de transport 
scolaire. Alors covoiturage par les parents car hors de question de manquer les cours et pas de portable pour les prévenir 
de l’heure à laquelle nous allions pouvoir quitter l’établissement ; alors j’allais téléphoner chez M et Mme Christin, 
charcutiers, connaissances de mes parents.
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Les circuits de ramassage scolaire, aujourd’hui gratuits, étaient payants. Gratuité grâce au Conseil Général, seuls des 
frais d’inscription sont à la charge des parents. Suite à la Loi Notre, la compétence des transports scolaires incombe à 
la Région depuis cette rentrée.

Un grand Merci à tous ces professeurs qui restent vivants dans ma mémoire.
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  Présidence du Banquet 2018
                           Fougerolles, le 30 septembre  

Antoine MOMOT

 Elève au collège de 1993 à 1997 puis au lycée de 1997 à 2000, Antoine Momot obtient un 

bac littéraire avant de partir faire ses études à Paris : là-bas, il passe trois années au lycée Henri-IV 

à préparer le concours d’entrée à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm puis il décroche 

une maîtrise d’Histoire américaine (mention Très Bien) en 2004. Il est ensuite admis à Sciences 

Po Paris, d’où il ressort diplômé d’un Master en Affaires publiques en 2006. 

 Antoine Momot effectue plusieurs stages, notamment au consulat de 

France à Los Angeles puis à la présidence de la République, avant de rejoindre en 2009 le cabinet de 

M. Luc Chatel, Porte-Parole du Gouvernement. Il travaille ensuite, de 2011 à 2016, à l’Institut National de la Recherche 

agronomique (Inra) où il occupe les fonctions de Conseiller puis de Chef de Cabinet auprès du Président-Directeur Général. 

Depuis le 1er septembre 2016, Antoine Momot est le Directeur général de l’Union nationale des Industries et Entreprises 

de l’Eau et de l’Environnement (UIE) : cette association professionnelle regroupe près de 250 entreprises dans les métiers 

de l’eau et elle fait partie de la Fédération Nationale des Travaux publics.

 Membre de l’AECLC depuis près de quinze ans, Antoine Momot fait partie du Conseil d’Administration de 

l’amicale.
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  Château de Boussac, les « Retrouvailles » de Juin  
Une dizaine d’anciens élèves se sont retrouvés le 10 juin au 

château de Boussac. George Sand séjourna au château de 

la « Dame à la Licorne » où elle a situé ainsi qu’aux Pierres 

Jaumâtres et à Toulx-Sainte-Croix l’action de « Jeanne » 

son premier roman champêtre. C‘est d’ailleurs grâce à elle 

et à Prosper Mérimée qu’y furent découvertes les célèbres 

tapisseries de la « Dame à la Licorne », aujourd’hui au musée 

de Cluny à Paris, faisant du château de Boussac un haut lieu de 

l’histoire de la tapisserie. Petite anecdote racontée par la propriétaire « certaines tapisseries servaient de couvertures aux chevaux 

et de tapis de sol à la voiture du Sous-Préfet » car le château a fait fonction de Gendarmerie et de Sous-Préfecture. Abandonné 

pendant des décennies il a été restauré depuis 1965 par Lucien et Bernadette Blondeau qui nous a fait la visite. 

Chaque été des expositions temporaires de tapisseries contemporaines y sont organisées. C’est ainsi que nous avons pu admirer 

celles de Don Robert organisée pour les 20 ans de sa disparition. Le château de Boussac est devenu un jalon essentiel de la « Route 

de la Tapisserie » fondée par Lucien Blondeau qui s’achève à la Manufacture Royale Saint Jean d’Aubusson.

 Construit en Creuse dans un site exceptionnel où les ouvrages militaires se sont succédé depuis les Romains, le château 

actuel date, en partie, des XIIe, XIIIe et du début du XVe siècle. C’est le Maréchal Jean 1er de Brosse, compagnon de Jeanne 

d’Arc, qui le reconstruisit en 1400.  Nous avons visité une suite de salles de ces époques avec leurs cheminées monumentales et 

leurs dallages d’origine. Au XVIIIe siècle le premier et le deuxième étage furent aménagés au goût du temps et l’on peut y voir 

les salons revêtus de boiseries, ornés de meubles d’époque et de tapisseries anciennes.

 Au rez-de-chaussée, outre les tapisseries de Dom Robert, nous avons apprécié l’importante collection de cannes anciennes 

et une exposition d’épis de faîtage. La visite s’est poursuivie dans les étages avec celle de l’Oratoire du XIIe siècle puis la salle des 

Gardes. La cuisine a retenu, tout particulièrement notre attention, car elle révèle de nombreux objets tombés en désuétude et 

meubles intéressants parmi lesquels un moulin à sel Louis XIII, un presse-purée, un appareil pour écrémer le lait, une collection 

de cuivres, deux fauteuils Louis XIII à oreillettes et un meuble de congrégation avec ses casiers propres à chaque membre, etc…..

Le salon avec ses boiseries du XVIIIe siècle offre un mobilier Louis XV et Louis XVI. La salle à manger Régence comporte une 

collection de vaisselle. Puis nous avons visité la chambre de George Sand romantique puis celle de l’Evêque plus sévère. Le grand 

salon (200 mètres carrés), qui se situe au dessus de la salle des gardes, présente trois mobiliers : deux Louis XIII et un Louis XV.

 Le château est entouré d’un parc contenant les restes d’un château médiéval et orné de nombreux vases et objets en 

pierre.

 Tout au long de cette visite nous avons pu apprécier l’immense tâche à laquelle 

se sont  consacrés Lucien et Bernadette Blondeau pour faire du château de Boussac ce 

qu’il est aujourd’hui.   

                                                                                     Marie-Christine Marais-Chauvet

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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  Verdun  
Un élève du collège dans la Grande Guerre : Camille Bienvenu par son petit fils Philippe Laplaud

 Camille Bienvenu naquit le 21 janvier 1894 à Mézières-en-Brenne, d’un père instituteur. Il fut élève du Collège de 

La Châtre jusqu’en 1912, date à laquelle il obtint son diplôme de bachelier mention Philosophie.

 Il continua à fréquenter cet établissement en temps que répétiteur stagiaire jusqu’au 30 septembre 1914 mais il fut 

ensuite mobilisé au 66e régiment d’infanterie de Tours et 

participa aux engagements de cette unité comme sous-

lieutenant de réserve à la 6e compagnie. Il fut honoré de 

5 citations dont au moins deux à l’ordre de la brigade les 

31 juillet et 12 août 1917, et une autre à l’ordre de l’armée 

le 7 juillet 1918. Le 9 septembre 1918 il fut nommé au 

grade de Chevalier de la Légion d’honneur et fut décoré 

de la Croix de Guerre avec Palme pour les faits suivants : 

« Le 25 Juillet, avec un courage admirable, pénétré, à 

la tête de sa section, dans un village fortement tenu par 

l’ennemi, a réduit sa résistance et fait 47 prisonniers, dont 

quatre officiers ».

 Après sa démobilisation il ne retourna pas dans 

la vie ordinaire mais fit carrière en Afrique Occidentale où il exerça d’abord comme Commis aux affaires indigènes puis 

pendant plus de 12 ans en tant qu’Administrateur des Colonies, d’abord au Sénégal mais surtout au Dahomey (actuellement 

République du Bénin).

 Il s’était, entre temps, marié et établi à Crozon-sur-Vauvre où il séjournait tous les deux ans, entre deux affectations.

 Ayant survécu au premier conflit mondial, il décéda prématurément le 12 mai 1937 à la clinique de la Bonne Dame

 à Argenton, d’une maladie tropicale trop tard diagnostiquée et, en conséquence, mal soignée.

Tous ceux qui l’avaient connu ont unanimement loué ses qualités : bonté naturelle, droiture morale, sens profond de la 

justice et du devoir.

 J’ai pu constater moi-même, lors d’un voyage au Bénin effectué en 1984, que son souvenir n’était pas éteint parmi 

les plus âgés ni même chez certains de leur descendants.

 Ses états de service firent que sa fille, Jeanne-Françoise, n’effectua pas ses études secondaires à La Châtre mais à 

la Maison d’éducation de la Légion d’honneur, d’abord aux Loges, puis à Grenoble pendant la seconde guerre mondiale.

 La fréquentation familiale du Collège de La Châtre sauta ainsi une génération et ce n’est qu’à l’automne 1959 que 

son petit-fils - moi-même, franchit les portes de l’hôtel de Villaines.
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  Poème  
 Poème extrait de " cinquante Sonnets " de Albert LASCAUX

ancien professeur d'Allemand au Collège de La Châtre de 1902 à 1933.
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 Lorsque en 1992, le Proviseur du Lycée George Sand, Monsieur Roger Moisy, a créé le prix qui nous a réunis 
pendant vingt-cinq ans, il  ne se doutait pas que son initiative jouirait d’une longévité aussi impressionnante !  Vingt-cinq 
ans… un quart de siècle… cinq présidents de la République… les lauréats que nous avons couronnés  le 25 novembre 2017 
à Nohant auraient pu être les enfants de ceux que nous avons récompensés lors de la première édition de notre prix…  
Comme j’ avais des ambitions littéraires, en cette époque lointaine où l’overdose de corrections de copies n’avait pas encore 
eu raison de ma créativité,  Monsieur Moisy  m’avait proposé d’être le secrétaire du prix, et d’en constituer le jury. Tous 
les jurés sont des amis, et des gens de lettres dont  j’admire le talent. Certains ne sont plus parmi nous. Au fil des ans, nous 
avons perdu Jean-Louis Boncoeur,  Pierre de Boisdeffre,  Gérard Bialestowski,  Maurice Croze et Joseph Bialot. En 2017, 
deux autres jurés, recrutés au  début héroïque du prix, nous ont quittés : Jean-Hugues Malineau, et Rolland Hénault. Ces 
deux derniers décès, ajoutés au  chagrin des deuils précédents, ont fait que je n’ai pas souhaité continuer à tenir mon rôle 
de secrétaire de jury.
 Nous avons eu une chance inouïe  pour notre dernière cérémonie : nous avons terminé en beauté ! Alors que depuis 
quelques temps, nous hochions la tête avec inquiétude en déplorant la baisse de qualité des textes proposés, cette année, 
nous avons eu véritablement l’embarras du choix ! Un vrai feu d’artifice de talents. 
Je voudrais exprimer toute ma gratitude à mes co-jurés, qui m’ont fait l’amitié pendant vingt-cinq ans  de sacrifier une partie 
de leur quiétude estivale pour se pencher sur le gros paquet de devoirs de vacances que je leur envoyais. 
Ah, que d’épreuves comico-fantastiques nous avons traversées ensemble ! Nous avons blêmi de concert en déchiffrant 
des nouvelles macabres qui  auraient donné des cauchemars au Comte Dracula en personne, et constituaient parfois une 
encyclopédie du suicide ( par noyade, par auto-fusillade, par plongeon sous les roues  du car scolaire etc  ...)…
Nous avons paniqué en lisant une nouvelle écrite au crayon en lettres capitales, tellement inquiétante que nous avons 
immédiatement prévenu le proviseur du lycée d’où émanait ce texte qu’une bombe humaine était scolarisée dans son 
établissement. 
 Nous avons éventé une tentative de fraude, une année où un professeur avait si bien aidé ses élèves à remanier 
leurs textes, qu’il avait dû finir par prendre la plume à leur place. 
Au moment du vote, nous avons débattu avec opiniâtreté, nous nous sommes fâchés, nous avons claqué des portes,  nous 
avons été stupéfaits de constater que nos goûts pouvaient diverger à ce point.
Nous avons étouffé des fous-rires potaches pendant les discours officiels, nous avons échangé d’innombrables courriers 
débordants de plaisanteries vaseuses et d’injures amicales. Je vous en livre deux exemples :  
         « Le prix George Sand de la Nouvelle est un  des seuls éléments de stabilité dans ce monde en déroute où les banques 
américaines font faillite comme des salons de coiffure dans un village de chauves, et où le cours des actions Natixis atteint 
à peine celui  du papier Lotus » -
 « Olivier, je serai présent à la remise du Prix – j’apporterai des boules Quiès pour ne pas entendre ton discours, et aussi 
deux pochons en plastique :  l’un pour chiper des petits fours, l’autre pour ramasser des  champignons dans les bois du 
château d’ Ars ». 
 Nous avons grelotté ensemble et failli périr d’hypothermie, en l’an de disgrâce 1999, quand la remise du prix s’est 
déroulée dans la pénombre lugubre de la bergerie du domaine de Nohant, dans des conditions de précarité et d’inconfort 
qui feraient passer la jungle de Calais pour un Hilton !
Nous avons été saisis  de timidité chaque année en rencontrant les lauréats, dont nous ne connaissions encore que les écrits. 
Nous avons espéré que l’un d’entre eux serait promis à une ascension littéraire fulgurante,  et remporterait le Goncourt, le 
Femina et le Renaudot la même année, et que grâce à lui ou elle, nous serions tous invités à la Grande Librairie. 
En voyant s’approcher les lauréats émus et rougissants, entourés de leurs parents et professeurs, nous nous sommes 
émerveillés devant ce mystère chaque fois renouvelé : comment des adolescents si normaux en apparence peuvent-ils être 
capables de telles audaces littéraires ? De quelles profondeurs amères, de quelles ressources cachées de douleur ont-ils tiré  
des textes aussi adultes, et aussi bouleversants ?

Merci donc, de tout cœur : 
 • à notre président, Gérard Coulon - historien et écrivain , 
 • à Daniel Bernard- historien, 
 • à Alain Bilot- écrivain,  spécialiste de la civilisation et de l’art des Dogon (Mali), Président de l’Académie 
du Berry, Président de l’Amicale des Anciens Elèves du Collège et du Lycée George Sand de La Châtre, 
 • à Adrien Bobèche, écrivain 
 • à Georges Buisson, écrivain, Président de la Maison de la Culture de Bourges, ancien Administrateur du 
Domaine de Nohant.

  Prix George Sand de la Nouvelle par Olivier Lécrivain
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 • à Florent Liau, ancien élève du lycée George Sand, lauréat du prix, et écrivain
 • à Eliane Aubert, écrivain
 • à Claude Darré, éditeur.

 Merci également de tout cœur, à  
Benoit Phelippeau, qui pendant vingt-cinq 
ans a connu l’angoisse de la toile blanche, 
avant de nous peindre une nouvelle affiche, 
toujours plus réussie, fantaisiste et joyeuse. 
Je n’ai qu’un regret… celui de n’avoir 
pu le convaincre de  parodier l’Origine 
du Monde de Courbet… pour créer une 
affiche qu’on aurait appelée l’Origine de 
Maurice et Solange Sand.  
 Si un réalisateur devait faire un 
jour un documentaire sur le jury du prix, 
il pourrait reprendre le titre de ce beau 
film d’Ettore Scola : nous nous sommes 
tant aimés. Et moi, je cherche une chanson 
qui servirait de bande-son à ce dernier 
prix  George Sand de la Nouvelle… mes 
référence musicales, vous vous en doutez,  
sont datées au carbone 14… tant pis… chaque jour, je suis un peu plus vintage et je prends de la valeur. Quand je pense 
aux fous-rires, une  chanson s’impose, de façon lumineuse et évidente : les copains d’abord, de Brassens. 

En 2017, le jury a  récompensé les lauréats suivants : 
- Lycée Professionnel : 
 • Océane Joseph, Lycée Jean Mermoz pour Caïn et Abel, 1er prix ( 600 e en bons d’achat de livres) 
 • Elodie Rentien, Lycée Jean Mermoz, pour Folie Insoupçonnée , 2ème prix ( 300 e en bons d’achat de livres) 
- Lycée Général :  
 • Lilou Borges, 1° S, Marguerite de Navarre, pour Destins échoués, 1er prix ( 700 e en bons d’achat de livres)
 • Léa Pasquier, 1°L, Alain Fournier, Bourges, pour Revers de scène, 2ème prix ( 400 e en bons d’achat de 
livres)
 • Léa Idez, 2nde,  Lycée Marguerite de Navarre, pour L’éponge à malheurs, Prix special seconde ( 400 e en 
bons d’achat de livres)
 • Pauline Galmiche, Terminale,Lycée Paul Louis Courier (Tours) pour Une expérience de bonheur, 3° prix 
( 300 e en bons d’achat de livres)  
 • Héloïse Engel, 17 ans, 1e S3, Lycée Marceau – Chartres, pour Pauvre petite fille 1° accessit ( un livre d’une 
valeur de 40 e )
 • Lucie Cacot,  1° L Lycée Alain Fournier, ( 5ème accessit du palmarès 2016 !) pour Après la pluie, la tempête 
2°accessit 
 • Lou-Marie Beard Terminale L, au Lycée François Villon, Beaugency pour Souvenirs, 3° accessit
 • Elias Chouli, TS, Lycée Marceau, Chartres, pour Le langage du vivant, 4° accessit 
 • Loula Girma, 2nde GTA Lycée La Saussaye, pour C’était pourtant une belle journée, 5° accessit 
 • Ketura Jérôme, 1° L , Lycée G. Sand La Châtre, pour Le grand plongeon, 5° accessit ex æquo 
 • Esther Lévy, 2nde 5 Lycée Descartes, Tours, pour Démence, 6° accessit 
 • Grace Baron ,1°S lycée François Rabelais ( 1° prix du palmarès 2016!), pour Requiem, 6° accessit ex æquo

 Au nom de l’AECLC, je tiens à féliciter chaleureusement notre ami  Olivier Lecrivain pour ses 25 ans 
d’investissement personnel en faveur de la réussite éclatante du PRIX GEORGE SAND de LA NOUVELLE destiné 
aux lycéens. Nous ne pouvons que regretter que cette belle aventure intellectuelle de haut niveau prenne fin…Hélas !. 
Membre du Jury,  je me dois de souligner quel plaisir j’ai eu à juger des nouvelles toutes bien écrites, preuve que la jeunesse 
étudiante chérit toujours notre belle langue française. 
        Alain Bilot 
      Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres 
      Président de L' A.E.C.L.C. 
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  Actions de l'AECLC
 JOURNEE PORTES OUVERTES AU LYCEE
 L’AECLC était présente le 4 février 2017 aux Journées Portes Ouvertes du Lycée. Elle était représentée 

par Claude Augererau-Lévêque, Martine Annède, Solange Dalot, Alain Bilot et Antoine Momot.

 VISITE DU CHATEAU DE BOUSSAC
 Le 10 juin 2017, 10 personnes ont participé à la visite du Château de Boussac.

 CONGRES DE L’UNION DES « A »
 Guy Beaubier a représenté l’AECLC au Congrès de l’Union des « A » qui s’est déroulé à Limoges du 

5 au 9 octobre 2017.

 REMISE DES DIPLOMES AUX ELEVES
 Le 18 novembre 2017 à la salle des fêtes l’AECLC était représentée par Solange Dalot.

 PRIX GEORGE SAND DE LA NOUVELLE
 Le 25 Novembre 2017, l’AECLC était invitée à Nohant pour la remise du dernier prix George Sand de 

la Nouvelle. Elle était représentée par Alain Bilot.

 AIDES 2017
 Fidèle à sa politique de soutien financier aux élèves du Collège et du Lycée George Sand, l’AECLC a 

octroyé les aides suivantes :

 Au Collège : 200 e pour le fonds de solidarité

 Au Lycée :    250 e pour le Prix George Sand de la Nouvelle

                          200 e comme participation au déplacement et à l’hébergement de onze élèves qualifiés en  

              rugby au championnat national au Havre

            250 e pour le projet écologique de Monsieur François Ghiron
            100 e pour la remise des diplômes aux élèves.

 

  

 PROJET 2018
 N'ayant pu marquer en 2017 le 20è anniversaire du décès de 

Jean-Louis Boncoeur, l'AECLC a reporté cet hommage au 9 juin 

2018 à 15h30 au Prieuré du Magny par la lecture théâtralisée du 

« Moulin de la vieille morte » sous la direction de Georges Buisson.

 SPECTACLE GRATUIT
 S'inscrire au plus tard le 1° mai.

S'adresser à Marie-Christine Marais : 196 rue de Tolbiac 75013 

PARIS.
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  Coup d'oeil sur le Collège George Sand
  PAR CATHERINE PAPUCHON (PRINCIPALE)

 RENTRÉE 2017 Catherine Papuchon Principale du Collège George Sand, fait le point.

 Cette rentrée est marquée  comme tous les ans par l’arrivée de quelques nouveaux enseignants : M. Bui Vu et M. 
Le Brun Eric en mathématiques, Mme Céline Langlois en espagnol, Mme Laurence Fordin en sciences physiques, Mme 
Déborah Machefer en anglais et M. Jacques Dhaese sur l’atelier habitat. L’équipe enseignante, au complet, était prête le 4 

septembre pour accueillir nos quelques 572 élèves répartis sur 20 classes d’enseignement général, une structure SEGPA et 

le dispositif ULIS.

 Le Nouveau collège, maintenant bien en place, permet aux élèves de bénéficier du traitement de parties de 

programmes dans le cadre d’Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI).

 Par exemple, sur cette année scolaire 2017-2018, la thématique « transition écologique et développement durable » 

sera abordée par les disciplines scientifiques et le français dans le cadre d’un EPI « sables » en partenariat avec l’association 

« La Main à la Pâte » pour tous les élèves de 5ème.

 Par ailleurs, pour répondre au mieux aux besoins des élèves du collège, deux dispositifs viendront compléter l’aide 

personnalisée due à tous les élèves : un consacré à la consolidation et un consacré à la prévention du décrochage sur le 

niveau 5ème.

 L’année scolaire s’ouvre sur la mise en place d’un séjour cohésion pour les élèves de SEGPA et d’ULIS, séjour 

qui aura lieu à La Berthenoux et qui permettra, outre une meilleure intégration des nouveaux, une découverte des 

professionnels du territoire à travers la visite d’ateliers ou d’exploitations agricoles mais aussi une initiation à l’équitation.

 Comme depuis plusieurs années, le collège est engagé dans un partenariat avec Equinoxe au sein du projet 

archipel de la danse. Cet atelier, proposé à une quinzaine d’élèves, permet une pratique de la danse, la rencontre avec des 

chorégraphes, la mutualisation du travail avec d’autres collégiens, la possibilité d’assister à des spectacles et de se produire 

sur la scène du théâtre Maurice Sand en fin d’année scolaire.

 Les germanistes de 3ème pourront rencontrer leurs correspondants allemands dès la fin septembre dans le cadre 

du jumelage avec un gymnasium de Duisbourg ; ils se rendront à leur tour en Allemagne en février ou mars. C’est l’occasion 

pour nous de faire partager les richesses de notre patrimoine local au cours de visites ou de temps forts comme une soirée 

France – Allemagne au collège.

 Les ateliers poursuivent leurs activités de découvertes scientifiques : travail sur les séismes grâce au sismographe 

installé au collège ; réflexion sur l’expertise scientifique au sein du groupe « les experts à l’école » et sur la robotique, ces 

ateliers permettant aux élèves de présenter leurs travaux dans le cadre des « rencontres jeunes chercheurs ».

 Nous n’oublierons pas le dynamisme de l’association sportive du collège qui offre aux élèves la possibilité de 

pratiquer et de découvrir de nombreuses activités intérieures ou extérieures, de vivre des temps de rencontres inter 

établissements importantes pour le « vivre ensemble » qu’il est si important de construire à cet âge.  
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  Les Echos du Collège George Sand
- RENTRÉE 2017

- 572 collégiens ont fait leur rentrée soit, comme prévu, 30 élèves en moins qu’à la rentrée 2016, ceci dû à la baisse 

démographique. Les élèves sont répartis dans 5 classes par niveau (6è, 5è, 4è et 3è) soit 20 classes, auxquelles s’ajoutent 3 

classes de SEGPA et une classe Ulis de 12 élèves.

- Sur 43 professeurs on compte 6 nouveaux.

- DIVERS

- Pour la seconde année consécutive, le partenariat Domaine de George Sand et service culturel de la Ville de La Châtre, a 

proposé aux enseignants du second degré une journée d’animation pédagogique sur le thème «Maurice Sand, une science 

de la chimère». 17 professeurs des collèges de La Châtre, Ardentes, Argenton et Châteauroux étaient présents.

- Nouveautés : Deux dispositifs sont mis en place par le collège pour la consolidation des acquis et la prévention du 

décrochage scolaire. Le dispositif national «Devoirs faits» sera mis en œuvre dès la rentrée de la Toussaint. Trois offres de 

mission de service civique seront assurées par des contractuels dès le 1er octobre pour la réussite de tous.  

- SUCCÈS ET RÉCOMPENSES

- Le vendredi 9 décembre 2016, lors de la Cérémonie républicaine, selon le souhait du Ministère de l’Education Nationale, 

Catherine Papuchon, principale, a félicité les 148 collégiens de section générale, 9 de section professionnelle et 16 des classes 
Segpa et Ulis qui ont reçu leur diplôme du brevet des collèges et certificat de formation générale : une première mise en 

place par le collège castrais.

- Le samedi 18 mars 2017 une cérémonie était organisée au collège pour récompenser les brillants lauréats du brevet des collèges 
et du baccalauréat 2016. A cette occasion Catherine Papuchon, principale, accueillait Serge Descout, Président du Conseil 

départemental, Michèle Selleron, conseillère départementale, Laurent Blonsard, Principal de Collège de Ste Sévère et Fabien 
Cervera, Proviseur de lycée George Sand. Les élèves du collège ayant obtenu une mention ont reçu un bon d’achat de 80 e 

(mention TB: 18 élèves) ou 50 e (mention B: 29 élèves) valables dans les librairies partenaires de l’opération du département. 

Les lycéens ont perçu un chèque de 200 e (mention TB : 10 élèves)) ou 150 e (mention B: 15 élèves). Félicitations aux lauréats.

- ACTIVITÉS ET BONNES INITIATIVES DES ÉLÈVES

- Participation des classes de Vème au concours d’affiches sur le thème de «la paix» 

organisé par le Lions-club sous l’égide de Denis Carasco leur professeur. Manon 
Loret a obtenu la 1ère place, Edouard Chabenat et Louise Bonnin : deuxièmes ex-

aequo. Les lauréats ont été respectivement récompensés par un baptême de l’air 

pour Manon et un baptême de piste en voiture de prestige avec un pilote émérite  

lors de l’autorétrosport des 10 et 11 juin pour Edouard et Louise.

- 15 élèves de Vème ont suivi 30 heures de formation au secourisme basée sur le 

volontariat, encadrée par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) 

lors de 15 mercredis après-midi. Ils ont été récompensés d’une attestation de Cadets 

de la sécurité civile et un diplôme Prévention et secours civique de niveau 1. Toutes 

nos félicitations pour leur implication dans cette belle démarche.
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- La Caravane des poètes est venue à la rencontre de deux classes de 3è dans le cadre de la journée de la poésie sur le thème 

Poètes dans la Résistance. Les élèves ont travaillé sur des textes d’Aragon, Desnos, Kessel et ont présenté leur travail sous 

forme théâtrale en présence de Serge Descout, président du Conseil départemental, de Jean Luneau, résistant, accompagné 

de son épouse et de Monique Palat, adjointe à la jeunesse, de Marie Poumarat et Catherine Maharaux de la Caravane des 

Poètes. Ce travail intervient dans l’épreuve interdisciplinaire du nouveau brevet des collèges.

- Les classes de sixième du collège de La Châtre et les classes de troisième des collèges de Neuvy-Saint-Sépulchre et de 

Sainte-Sévère, ainsi que les élèves de grandes sections de l'école Rollinat, ont participé à la projection du film «Le voyage de 

Fanny» Ils étaient invités par les associations Echange et Amitié, Tous Citoyens du Monde, Anciens Combattants (Anacr) 

en présence de Jean Luneau et Cécile Reims ancienne résistante et juive, auxquels ils ont pu poser de nombreuses questions.

- Les élèves de 6è 2 et 6è 4, leurs professeurs et la documentaliste ont eu la joie de recevoir Agnès Laroche, auteure retenue 

dans le cadre du Prix Escapages pour son livre « La nuit des magiciens» Cette rencontre a été rendue possible grâce à 

la Fédération des organisations laïques qui organise et prend en charge la venue des auteurs et illustrateurs et, bien sûr, 

l'association Lire et faire lire, impliquée dans le projet.

- Le Musée George Sand a ouvert ses portes pour la Nuit des Musées aux jeunes artistes des collèges de la Châtre et 

d’Aigurande qui ont présenté leurs œuvres dans le cadre de l’opération «La classe, l’œuvre». Patricia Vilches Pardo, adjointe 

à la culture, Vanessa Weinling, directrice adjointe du musée et René-Laurent Cambray, président des Amis du musée, ont 

remis des cadeaux aux 3 vainqueurs : Lilou Constantin : 1er prix, Pauline Martin et Louise Audebert : 2èmes ex-eco.

- Les élèves des classes Ulis et Segpa se sont produits à la Salle des fêtes, devant les classes de maternelle et du primaire 

dans le cadre de leur travail autour des arts du cirque réalisé durant l’année scolaire. Travail concluant pour les élèves en 

matière d’agilité et de confiance en soi.

- VOYAGES SCOLAIRES EN ALLEMAGNE

- Du 11 au 17 mars, 48 élèves de 3ème et 4ème accompagnés de leurs professeurs ont été accueillis par des familles 

berlinoises. Ils ont pu voir Berlin du haut de la tour de télévision, visiter des musées, le zoo, arpenter l’East Side Galerie qui 

présente pans du célèbre mur, découvrir le mémorial du mur. Ils ont aussi visité Potsdam et le palais de Sans-Souci.

- Le 24 septembre ce sont nos collégiens qui accueillaient pour une semaine 24 collégiens allemands de 4ème et 3ème du 

collège de Duisburg. Ils leur ont fait connaître notre ville, notre campagne, nos traditions, mais aussi Chambord, Blois, Le 

futuroscope …et bien sûr ils ont partagé quelques cours au collège!
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- RENTRÉE SEPTEMBRE 2017

- 626 élèves répartis en 33 classes (4 classes supplémentaires : 2 en enseignement général et 2 en enseignement professionnel) 

Les sections professionnelles bois et services ont fait le plein. Ils sont encadrés de 64 professeurs (dont 16 nouveaux 

enseignants) et 40 agents administratifs.

- Nouveautés : Renforcement du contrôle des entrées et sorties et 2 heures d’étude obligatoires pour les élèves de seconde 

(choix du Lycée). Recrutement d’une jeune femme pour animer la vie lycéenne et mener des actions avec les élèves.

Mise en place d’une salle informatique avec 30 postes. Une autre salle a été aménagée pour le travail en groupe avec accès 

informatique et servira pour les études des internes. Le gros chantier reste celui des ateliers qui débuteront en 2018. La 

réforme du baccalauréat rentrera en vigueur pour les classes de seconde en 2018.

- ACTIVITÉS ET BONNES INITIATIVES DES ÉLÈVES

-  Grâce à l’opération Ci’T Lycées, les classes de 1ère L et ES ont découvert le travail des polyculteurs-éleveurs, lors de la 

visite de deux fermes chez Franck et Christophe Moulin à Briantes et chez Jean-Pierre et Gilles Augros à St Christophe en 

Boucherie. Ce fut l’occasion de découvrir un métier, de transposer les cours de sciences et vie de la terre, de s’interroger sur 

l’élevage qui dessine le paysage du Berry et de mieux comprendre le rôle-clé de l’agriculture entre économie et paysages.

- Toujours dans le cadre du projet Ci’T Lycées de la Région Centre les élèves de la classe de seconde pro, construction 

bois charpente, ont été reçus par Pierre Madelenat agriculteur, Président de la SCIC (énergie bocage d’Aigurande), Paul 
Clément technicien forestier de la SCIC, Gilles Maréchal gérant de la scierie Guillon de Lourdouex St Michel. Ce fut 

l’occasion pour les élèves de découvrir concrètement toutes les facettes de la filière bois et de faire le lien entre paysage et 

réalités techniques.   

-  Hadia Malidé, élève en bac pro (agent de restauration ) a reçu le diplôme et la médaille du Prix du civisme par Alain 
Bourrel, président départemental de l'ordre et Alain Fourneau membre chargé du prix à la jeunesse, pour avoir, avec l’aide 

du SAMU au téléphone, fait naître sa petite sœur, Aiza. Toutes les félicitations de l’AECLC pour ce geste magnifique.

- Trois lycéens de Terminale(sciences de l’ingénieur): Harry Hall, Richard Marchant et Kévin Moulin ont reçu le prix Coup 

de cœur Enedis 2017 dans le cadre des rencontres Jeunes Chercheurs (RJC) organisées par l’Inspection Académique et 

l’IUT. Ils ont mis au point un bracelet électronique intelligent (BEI) destiné à faciliter le contrôle de certains équipements 

par les personnes à mobilité réduite. Bravo et félicitations pour ces jeunes inventeurs.

- Suite au concours de dessin lancé au sein de l’établissement pour symboliser la vie dans le nouveau gymnase, une peinture, 

co-réalisée par les lauréats: Léa Naudon élève de terminale et Gaëtan Deffontaines ex-élève du Lycée a été installée dans 

le hall, au-dessus de la porte d’entrée du gymnase.

- Onze élèves rugbymen du Lycée, Licenciés à l’US La Châtre, ont participé aux championnats de France au Havre. Nos 

compliments aux jeunes lycéens pour leurs performances.

- Les élèves de Ière ASSP, sous la conduite de leur professeure Adeline Mautret, ont rencontré les usagers de «l’Accueil de 

Jour»de l’hôpital autour d’un goûter préparé par la classe de seconde ASSP. L’objectif était de découvrir et se familiariser avec 

la maladie d’Alzheimer et ses conséquences et de prendre conscience de l’importance des animations dans la relation d’aide.

  Les Echos du Lycée d'enseignement Général et professionnel
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- C’est avec fierté que les élèves de terminale bac-pro section bois ont été reçus à Boussac, chez un particulier, pour admirer 

la maison de bois, terminée, dont ils ont conçu et réalisé l’ossature, la charpente ainsi que les pans de murs l’année dernière: 

projet unique porté par leurs professeurs.

- RÉSULTATS DES EXAMENS 2017

- 143 élèves sur 159 ont obtenu leur baccalauréat. Les 21 élèves de terminale L ont tous réussi dont 15 avec mention. Félicitations!

Taux de réussite des baccalauréats :

- L : 100%

- ES : 88,46%

- STMG : 83,3%

- SI : 89,48%

- SSVT : 90%

- Technicien Constructeur Bois : 83,3%

- Accompagnement Soins et Services à la personne : 93,3%

- CAP Agent Polyvalent de Restauration : 100%.
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  Nous avons noté

 MECENAT Michèle et Maurice BOURG et Alain BILOT

HOMMAGE DE LA MUNICIPALITÉ À NOS AMIS MÉCÈNES ADHERENTS DE L’AECLC 

Michèle et Maurice Bourg, fidèles à leur ville, ont remis encore une fois diverses œuvres de valeurs, notamment :

 - une vielle très rare en forme de luth signée Thouvenel qui complète le don des 40 vieilles offertes au musée.

 - 2 poupées en tissu confectionnées par Aurore Sand signées et datées 1916,

 - Un dessin de Jean-Joseph Bonaventure Laurens portrait présumé de Solange Sand,

 - Un tableau représentant le village de Gargilesse par Anders Osterlind,

 - Un lot de journaux du 19ème siècle en rapport avec George Sand.

Alain Bilot quant à lui, a permis l’acquisition 

d’une affiche des Chemins de Fer Français 

d’Orléans faisant la promotion des bords de la 

Creuse et de la Vallée Noire.

 Ils ont été chaleureusement remerciés 

par Patrick Judalet Maire de La Châtre, par 

Patricia Vilches-Pardo Adjointe à la Culture, et 

par plusieurs membres du Conseil Municipal et 

du Musée.

 MUTATION
Nous venons d’apprendre avec regrets le départ de Madame Catherine Papuchon Principale du Collège 

George Sand de La Châtre, en poste depuis 4 ans. Elle s’était parfaitement intégrée dans notre ville.

Une promotion méritée pour Madame Papuchon nommée Proviseur intérimaire de la cité scolaire Rollinat à 

Argenton sur Creuse  à la place de son collègue Yannick Loiseau nommé au rectorat. C'est Sandra Montaland, 

Principale adjointe, qui assure le bon fonctionnement de l’établissement de La Châtre.

Nous souhaitons à Madame Catherine Papuchon et à Sandra Montaland une pleine réussite dans leurs 

nouvelles fonctions.

 CARNET ROSE
L’AECLC vous fait part des grandes joies survenues  au 

sein des familles de nos amis : 

GARANCE le  29 Janvier 2017 

au foyer de Martine et Patrice Boury
-

ELEA  le 22 Juillet 2017 

au foyer d’Amandine et Massy Hama

Arrière petits-enfants de Rachel et Georges Boury.
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 JEAN-CLAUDE BOURY
Encore une nouvelle corde à l’arc de notre ami Jean-Claude Boury natif de Pouligny-

Notre-Dame, habitant Briantes et membre de notre C.A.  Après un parcours très riche 

en responsabilités administratives internationales, il ne recule devant rien pour occuper 

sainement et utilement son temps de jeune retraité. Candidat à l’élection de la Mairie de 

Briantes cet été, il fut élu Maire.

 Nul doute qu’il saura faire face aux problèmes ruraux très variés inhérents à cette 

nouvelle fonction.

 STEVEN SCHALK
Elève du Collège George Sand, Steven Schalk à 13 

ans et demi allie ses études à une passion pour la 

musique classique et notamment pour l'orgue. Ses 

cours terminés, il vient jouer incognito sur l'orgue 

de choeur de l'église St.Germain, bel instrument 

datant de 1881, jusqu'au jour où il fut découvert par 

le Père Vincent Beguin curé de la paroisse qui lui a 

facilité l’accès à ce petit orgue pour s’entraîner sous 

la surveillance de Sylviane N’Diaye.

 Remarqué aussi par Sébastien Gion, son professeur de musique au collège et conservateur des grandes 

orgues de l'église, celui-ci l'initie aux méthodes nécessaires à une progression solide qui permette à ce jeune 

passionné de JS Bach, de développer ce talent et d'espérer dans un avenir déjà si prometteur.
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 EVE DUFAIN (NONNET)
Ancienne élève du Collège de la Châtre, habitant Lacs, Eve 15 ans, 

a trouvé sa voie et c’est avec passion et beaucoup de travail qu’elle 

s’est hissée au plus haut niveau du podium pour les Championnats 

de France de saut d’obstacles à la Motte Beuvron au mois de Juillet 

dernier.

 C’est à l’écurie de La Motte Feuilly sous la houlette de 

Benjamin Quentin, son coach, qu’elle a pu franchir les étapes de 

qualifications et aboutir à cette brillante réussite. Quand on aime, 

on ne compte pas les chutes, les douleurs, parfois la lassitude. Seuls 

la persévérance et l’acharnement l’ont amenée à cette belle réussite. 

 Un grand bravo à Eve qui envisage de devenir cavalière 

professionnelle et pour cela, à la rentrée de septembre, elle est 

entrée à Fontevieille dans la Vienne au Centre de Formation aux  

Métiers du Cheval.

 CAMILLE ET SARAH AUBARD
Camille et Sarah Aubard, jeunes castraises scolarisées respectivement au Lycée et Collège George Sand ont 

le golf pour passion. Excellentes élèves dans leurs études comme dans leur sport favori. 

 Grâce à Kevin Joseph leur professeur et tout le soutien du club des Dryades, elles sont devenues cette 

année championnes régionales dans leur catégorie et sont parvenues à se qualifier au Championnat de France 

à La Baule.

 Troisième fois pour Camille qui dut abandonner sur blessure et deuxième fois pour Sarah qui fut battue 

en 1/8 de finale contre la future finaliste. 

  En cette fin de saison, et malgré sa blessure, Camille se situe 

à la 146ème place nationale du classement jeune et Sarah pointe à 

une magnifique 20ème place de sa catégorie. 
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 EXPOSITIONS
Depuis bientôt dix ans, à la fermeture de la bijouterie, Claude Augereau-
Lévêque a mis gracieusement ses vitrines au service des associations ou 

d’artistes amis.

 Cette année en juin 2017,  après celle du RÉTRO SPORT organisé 

par le LIONS’CLUB  ce fut, en juillet, celle du SON CONTINU (LES 

LUTHIERS).

 En août, septembre et octobre les sculpteurs de la FOREPAB ont 

pris la suite en exposant de formidables chefs d’œuvre, puis la section bois 

lutherie du LYCÉE PROFESSIONNEL sous la direction de François 
Ghiron s’est terminée mi-décembre pour laisser la place à une vitrine de 

Noël.

    Parallèlement, dans une autre vitrine des ROBES DE GRAND 

LUXE  ont pu être  admirées, créées pour des vedettes telles que Brigitte 
Bardot, Elza Minelli, Tina Turner, Jane Birkin par le couturier Reinhard 
Luthier co fondateur de la maison Loris Azzaro dans les années 60, ainsi que pour Johnny Halliday et Sylvie 
Vartan.

 Une troisième vitrine, destinée en permanence aux PHOTOS DE CLASSES archives de l’AECLC, 

attire énormément de visiteurs à la recherche de leur passé.

 Un attrait supplémentaire pour la rue Nationale, une façon de participer ainsi à l’animation de la ville 

et d’éviter les trous noirs des vitrines fermées.

La section bois a exposé

 LA SECTION PROFESSIONNELLE DU LYCEE GEORGE SAND DE LA CHÂTRE

Elle accueille environ deux cents élèves dont moitié pour le secteur du bois et moitié pour le secteur des 

Services.

 Dans la filière bois, les jeunes se préparent en 3 ans aux diplômes du Bac Pro Technicien-Constructeur-

Bois et Bac Pro Technicien-Menuisier-Agenceur. Ce secteur bois est aussi riche d'une formation complémentaire 

en Lutherie des instruments traditionnels, unique en France. La filière Services accueille des élèves préparant le 

Bac Pro Accompagnement Soins et services à la Personne permettant de trouver des débouchés professionnels 

dans l'aide à domicile ou les EHPAD, Résidence Seniors... Il existe aussi une section CAP Agent Polyvalent de 

restauration destiné à un public en difficulté scolaire permettant aux jeunes de s'insérer professionnellement 

dans la restauration collective.
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  Ils nous ont quittés
Deux vies, deux Gloires Nationales

 La France a perdu à un jour d’intervalle deux gloires nationales, combien différentes !! Jean d’Ormesson 
et Johnny Hallyday. Le premier issu d’une vieille famille aristocratique, élevé dans le  cocon familial,  nourri de 

grec et de latin, bardé de diplômes prestigieux (normale supérieure, agrégation de philosophie) ; le second né 

dans une famille (??) approximative, élève du fond de la classe, près du poêle là où s’épanouissent les joyeux 

cancres. « Les Muses s’étaient penchées sur le berceau » de notre académicien brillant, haut fonctionnaire 

international à la culture exceptionnelle, devenu romancier, par hasard, selon ses dires ; notre chanteur,  lui,  

n’avait aucune arme intellectuelle mais un solide bon sens et une intelligence naturelle, une faculté d’adaptation 

rare qui lui fit saisir sa chance là où elle se présenta : la musique et le chant. Pour Jean d’O., la vie fut un long 

fleuve tranquille, aux succès littéraires remarquables, remplie d’honneurs officiels ; pour Johnny la vie fut 

tumultueuse, pleine de hauts et de bas dans la  lutte acharnée d’un travail infatigable pour atteindre une gloire 

dans la chanson-spectacle hors norme. Que de contrastes entre ces deux vies !! Chacun dans son style fut 

inimitable, l’un reçut l’hommage officiel de la Nation aux Invalides,  l’autre un grandiose hommage populaire 

sur les Champs Elysées.

 Tous les deux  méritent bien de rester dans notre mémoire.

          A.B
 

Marie- Rose CENDRON
 A 94 ans  Marie-Rose Cendron, professeur de musique pour des centaines 

d’enfants de La Châtre, nous a quittés le 10 septembre dernier.

 D’une grande discrétion, mais d’une grande fermeté, elle a su inculquer l’art 

du piano et du chant aussi bien à ses élèves qu’à ceux du Collège dans les années 60.

Après le Cours Complémentaire, fin de la seconde guerre mondiale, elle intégra une 

école de musique à Paris et revint à son point de départ : 38 Avenue Aristide Briand 

où elle a toujours vécu  et donné ses leçons. 

 Issue d’une famille d’horticulteur, elle avait gardé le goût de cultiver son 

jardin. 

 Ses obsèques ont eu lieu  à la Châtre dans l’intimité familiale.
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Anselme GODIGNON 
 Né en janvier 1932 au lieu-dit Pointe Mazière(Indre) dans la  ferme familiale, où il découvrit 

et s’imprégna de la vie proche de la  nature dont il ne se départit jamais. Il allait à pied par les chemins  

à l’école communale de Perassay distante de 1500 m, avant de poursuivre ses études au collège de La 

Châtre en 1947. Il y joua au football jusqu’en compétition amateur et pratiqua ce sport de nombreuses 

années en tant que loisir. En 1952 il fit son Service Militaire à Libourne (33). Puis, sur les conseils d’un 

ami débuta dans le monde professionnel bancaire à la BNCI  à la Châtre puis Châteauroux, comme 

caissier. En 1956 rappelé sous les drapeaux pour aller servir en Algérie « au maintien de l’ordre » 

durant 6 mois, il fut affecté près de Constantine à Palestro. Lors d’une corvée d’approvisionnement 

en eau, il fut pris dans une embuscade dont certains de ses camarades ne revinrent pas. Démobilisé, 

il reprit le travail à Paris et épousa en 1958 Yvette Lucas, citadine du Val de Marne mais dont la mère Marie Moreau était 

native de Pérassay. Ils auront trois fils. Anselme entra au Crédit Lyonnais. Sans formation particulière, il entreprit des études 

en suivant les cours du soir. Il devint chargé de clientèle,  puis animateur et directeur d’agences. Il fit toute sa carrière sur Paris 

et la proche banlieue. Malheureusement l’existence éprouva durement ce couple par la perte successive et tragique de deux de 

leurs fils, l’un laissant deux enfants majeurs. En 1989 la retraite fut le retour « au pays » avec l’achat d’une maison à Préveranges 

(Cher) où cet éternel jardinier, pêcheur, chasseur put donner libre cours à ses activités préférées. Il participa activement à la 

vie communale avec son épouse. Puis, quelques affaiblissements eurent raison de son énergie et l’emmenèrent le 5 mai 2017.

Serge DOUBECK 
 Durant la guerre, Serge Doubeck  élève au Collège, entre très tôt en résistance au sein du Groupe des Collégiens de 

La Châtre. Ami intime de Jean Pacton, c'est aussi avec Yolande Gerbaud (Rapoport), François Brault, Françoise Desemblanc 
et quelques autres qu'ils organisent leurs actions. Au Lycée de La Châtre, il se lie avec Jérôme Saint- Denis, fils de Jacques 
Duchesne (pseudonyme), une des voix de la France libre à Radio Londres. Tous deux tenteront, en vain, de rallier Londres 

début 1943. Serge devient bachelier cette même année. Il sera plus tard enrôlé dans les chantiers de jeunesse, participera à 

la bataille des Vosges et sera embarqué pour la guerre d'Indochine jusqu'en 1947. C'est également en 1943 que Joséphine 
Klymezuk-Chateigner, élève du Cours Complémentaire de La 

Châtre obtient son brevet d'enseignement primaire supérieur. 

Serge et Josée se marient en 1949. Elle fera une carrière 

d'infirmière. De cette union sont nés deux enfants, Anne-
Marie et Jean-Louis tous les deux anciens élèves du Collège 

de La Châtre. Serge sera instituteur dans l'Indre (Neuvy St S., 

Chassignolles, Nohant Vic, La Châtre). Tous deux feront du 

théâtre (Le Manteau d'Arlequin de Cluis, Fêtes et Jeux du Berry 

avec Michel Philippe). Retraités à Montgivray, ils s'éteindront en 

2015 à quelques mois d'intervalle. La photo Serge Doubeck son fils et Madame Doubeck
lors d'un banquet d'automne à la Vallée bleue en 2002
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Josiane et Jean Claude MOREAU  
 Jean-Claude est né le 14 juillet 1931 à La Châtre. Il poursuit sa scolarité au collège de La Châtre puis à Montluçon, 

interrompue par une grave maladie de Pott qui l’oblige à résider à Berck dans un sanatorium où il rencontre celle qui 

deviendra son épouse alors institutrice dans ce même sanatorium. De cette union sont nés quatre enfants. Après une carrière 

qui l’a conduit de la Lorraine à Pau où il reçoit la responsabilité d’une entreprise de travaux publics, puis à Narbonne et à 

Nîmes, Jean-Claude termine sa vie professionnelle  à Paris dans le cadre d’un organisme chargé de la sécurité sur les chantiers 

de travaux publics et ferroviaires, l’OPPBTP. Passionnés de navigation et de pêche, Jean-Claude et Josiane navigueront 

sur lacs et rivières puis en Méditerranée. Parvenus à l’âge de la retraite, en 1991, les deux époux décident de revenir aux 

sources berrichonnes et s’installent au centre-ville de La Chatre. Là ils se consacreront à leurs deux passions communes : 

la photographie d’abord argentique ensuite numérique et le traitement des retouches par informatique. Plusieurs années 

durant Jean-Claude sera élu conseiller municipal à la mairie de La Châtre et se passionnera pour le devenir de sa ville natale. 

En mars 2014, un grave AVC touche Josiane qui l’oblige à rentrer en milieu spécialisé puis en maison de retraite. Son mari ne 

voulant à aucun prix l’abandonner décide de rester à ses côtés et s’installe également à l’EHPAD Jean-Louis Boncoeur. Elle 

décèdera le 10 mai 2016.  Quelques 20 mois plus tard, le 30 décembre 2017, la suivra son époux. Leurs cendres seront dispersées 

en Méditerranée. Tous les  deux étaient  au top de l'informatique, chasseurs d'images pour l’un, théoricien pour l’autre ; 

ce couple qui se complétait totalement a fait profiter diverses associations de leur savoir, et c'est ainsi que les archives photos 

de l'AECLC ont pu être scannées, améliorées, identifiées. Un gros travail pour Josiane qui avec patience, et gentillesse est 

intervenue sur ce travail délicat ne baissant jamais les bras devant les difficultés techniques. En 2012 à l’Hôtel de Villaines 

une exposition de leurs photos surtout en noir et blanc leur a été consacrée et a connu un vif succès. Josiane nous a quittés, 

mais elle nous a laissé en héritage le mode d'emploi, le "petit savoir-faire" pour continuer la personnalisation des photos 

d'archives. Nous lui devons une grande reconnaissance.

Saul BOLOGNINI décédé le 28 Mars 2017 à La Châtre.  45 ans, Professeur de Lettres  au Lycée George Sand depuis 

plusieurs années. Ses obsèques ont eu lieu à  CALTO (Italie) dans sa ville natale.

Yolande RAPOPORT-GERBAUD née en 1923 à La Châtre, élève au Cours Complémentaire et au Collège, Yolande s’est 

investie très tôt dans la résistance avec Jean Pacton et Serge Doubeck ses amis collégiens. Nommée  Chevalier de la Légion 

d’Honneur il y a 4 ans, l’AECLC  a fait  part de cette distinction à ses adhérents, son CV a paru dans notre bulletin 2014 et 

dans le livre du Centenaire de l’AECLC  d’après un texte de Guy  Fouchet. Elle est décédée à La Châtre le 10 mars 2017.

Andrée HENRIET-MONNET est née à Saint Saturnin. Elle est décédée à Châteaumeillant le 1er mai à l’âge de 86 

ans. Obsèques et inhumation ont eu lieu à La Châtre le 8 mai 2017. Andrée était la maman de nos amis anciens élèves, 

Pierre, Yves et Marc membre du CA de l’AECLC.

  

Gaston BEAUBIER notre adhérent et notre représentant à l’Union des A nous ont fait part du décès de son frère 

Gaston le 24 mars 2017, les obsèques ont eu lieu à La Châtre.

Renée PREVOST-TEINTURIER nous a quittés le 9 septembre 2017. Originaire de La Châtre où elle demeura sa 

vie durant, elle fréquentera le Cours complémentaire avant d’intégrer l’École normale d’institutrices à Châteauroux. De 

ses années au « CC », elle conservera des souvenirs toujours très vivants notamment le groupe « les AURORE » dirigé par 

Mme Fouchet. C’est sans doute au contact de ses professeurs que lui viendront ses passions pour la poésie, la littérature 

et l’histoire. Son goût pour l’écriture lui permettra également d’épauler son mari correspondant local de La Nouvelle 

République.  Grâce à Monsieur et à Madame Prévost l’AECLC a bénéficié de nombreux documents qui ont alimenté ses 

bulletins durant des dizaines d’années. 
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  Mots croisés
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