
bulletin
ANNÉE

2018

AMICALE des ANCIENS
ELEVES du COLLEGE et
du LYCEE GEORGE SAND

de La Châtre



2 3

Georges LOUTIL, Fondateur de l’AECLC



2 3

    Sommaire

•  Un mot de la Présidente  ......................................................................................p.4

•   Les Présidents  .....................................................................................................p.5

•   Les Membres du C.A.  .......................................................................................p.6-7

•   Conseil d'Administration  ......................................................................................p.8

•   Les Principaux et Proviseurs  .................................................................................... p.9

•   Assemblée Générale du 30 septembre 2018  .................................................... p.10 

•  Banquet Salle des Fêtes de Fougerolles  ..................................................... p.11-14

•   Présidence du Banquet 2019, Briantes, le 29 septembre  ...................................... p.15

•  Hommage à Jean-Louis BONCOEUR  ..............................................................p.16

•   Novembre 1918 : l'adieu aux armes ...................................................................p.17

•   Actions 2018  ......................................................................................................p.18

•   Les Echos du Collège George Sand  ............................................................p.19-20

•  Les Echos du Lycée d'Enseignement Général et Professionnel  ..................p.21-22

•   Mai 68 à Tours : on se parlait ...  .........................................................................p.23

•   Ils nous ont quittés  .............................................................................................p.24

•   Adhérents ......................................................................................................p.25-28

•  Renseignements utiles - Remerciements  ..........................................................p.29

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

FOLIO:Châteaumeillant pge g-1.qxp  17/02/09  17:34  Page 32

vous inform
e sur votre

 ville,

votre canto
n et votre 

région



4 5

Guy Fouchet

A l’occasion du Centenaire de la fondation de l’Amicale des Anciens Elèves 
du Collège et du Lycée George Sand de La Châtre, il est apparu indispensable 
de rappeler aux générations qui se sont succédées, au cours des décennies, 
souvent sans se connaître, quelle a été leur vie commune et ce qui pouvait bien 
les rattacher à cet Hôtel de Villaines datant du XVIIIème siècle.

Cette tâche, certes ardue, a été facilitée par la force du souvenir et par la présence 
infatigable et rayonnante pendant près de 60 ans d’Edouard Lévêque, ancien 
élève, puis enseignant et animateur remarquable et talentueux de l’Amicale.

Ce fut un travail passionnant d’“explorateur” qui a permis de faire revivre nos 
aînés et nos camarades,  ainsi que de nombreux Principaux et Professeurs  dont, 
le plus souvent, seuls les noms étaient restés en mémoire ; ce fut l’occasion 
de “découvertes” émouvantes aussi, par exemple à la lecture du discours du 
Principal revenu du front en 1915 pour la distribution des prix ou bien lors des 
conversations avec les aînés qui avaient fréquenté le Collège avant et pendant 
la seconde guerre mondiale.

Enfin, des entretiens avec les internes qui ont bien voulu raconter leur vie de 
“potache”, que la plupart de leurs camarades externes ignoraient et ignorent 
encore aujourd’hui, s’est dégagée une grande chaleur amicale.

Il était donc nécessaire de  partager ces mémoires individuelles et cette mémoire 
collective qui luttent contre l’oubli, avec les générations encore vivantes et de 
les communiquer collectivement aux jeunes qui n’ont pas fréquenté le vieux 
Collège.

Les générations qui ont connu l’Hôtel de Villaines dans les années 1950-1960, 
ont plus de souvenirs communs avec celles des années 1920 qu’avec leurs 
camarades qui, quelques années plus tard, ont fréquenté le nouveau Lycée...

Une autre histoire... Une autre mémoire...

GUY FOUCHET, Président de l’Amicale des Anciens Elèves du Collège et
du Lycée George Sand de La Châtre depuis 1998.
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Diplômé d’Etudes Supérieures 
de Droit et de Sciences Economiques, a fait carrière dans la banque. 
Actuellement, Consultant Financier  International 
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    Un mot de la Présidente

Chers Adhérents et Amis
Une association n’est rien sans ses adhérents. Alain Bilot ayant démissionné lors de l’Assemblée Générale de 
septembre 2017, j’ai été élue Présidente par le Conseil d’Administration de mars 2018 sans opposition car j’étais, 
malheureusement, la seule candidate. Je ne conduirai pas l’AECLC au bicentenaire car je ne me suis engagée 
que pour 3 ans……
Je remercie tous les membres du Conseil d’Administration qui n’ont pas quitté le navire lorsque j’en ai pris le 
gouvernail, en particulier :

 - Jean-Philippe GONTIER qui a accepté d’être mon Vice Président tout en continuant à nous aider  
                        pour la comptabilité,

 -  Martine ANNEDE-HUGUET et Martine AUGAT ainsi que Jean-Claude BOURY qui ont accepté  
                         d’être les rédacteurs du bulletin,

 - Marie-Thérèse AMPEAU-GAUTHIER, qui continuera à seconder Martine ANNEDE-HUGUET,  

 - Yves PECHER en charge de la diffusion de l’ouvrage du centenaire de l’AECLC.

Et surtout un Grand Merci à Claude AUGEREAU-LEVEQUE qui a rédigé le bulletin 
de 2009 à 2017 et qui réintègre le Conseil d’Administration en tant qu’Archiviste. 
Je souhaite, également, vous informer qu’elle a fait un don important à l’Amicale 
pour l’hommage que nous avons rendu à Jean-Louis BONCOEUR par la lecture 
théâtralisée du « Moulin de la Vieille Morte » le 9 juin 2018 au Prieuré du Magny et 
qui a connu un franc succès puisque 70 personnes y ont assisté.

Merci, également, à Claude-Olivier DARRE qui a offert à l’AECLC un portrait sur toile 
de Jean-Louis BONCOEUR.

Je vous souhaite une excellente Année 2019, qu’elle vous apporte santé et joie à 
partager avec ceux qui vous sont chers.

        Marie-Christine MARAIS-CHAUVET

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

ALAIN BILOT
2013 - 2017

Marie-Christine MARAIS-CHAUVET
2017 - 
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Jean-Philippe GONTIER
Vice Président

Yves PECHER
Trésorier Adjoint

Marie-Thérèse AMPEAU-GAUTHIER
Secrétaire Adjointe

Les membres du C.A.

Martine AUGAT
Trésorière

Claude-Olivier DARRÉ

Antoine MOMOT

Monique COUTANT

Martine ANNEDE-HUGUET
Secrétaire

Marc HENRIET

Nicole GORGESJean-Claude BOURY

Marie-Christine MARAIS-CHAUVET
Présidente

Stéphanie ALLEMAND
GARROUSTE

Serge CORBINEAU

Bertrand CHARRIER

Claude AUGEREAU-LÉVÊQUE
Archiviste
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Les reconnaissez-vous ?
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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 - 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
AUGAT Martine
AUGEREAU-LEVEQUE Claude
BOURY Jean-Claude
CHARRIER Bertrand
CORBINEAU Serge
COUTANT Monique
DARRÉ Claude-Olivier
GONTIER Jean-Philippe
GORGES Nicole
HENRIET Marc
MARAIS-CHAUVET Marie-Christine
MOMOT Antoine
PECHER Yves

Membres du Bureau :

PRÉSIDENTE - Marie-Christine MARAIS-CHAUVET
VICE PRÉSIDENT - Jean-Philippe GONTIER 
SECRÉTAIRE - Martine ANNEDE-HUGUET
SECRÉTAIRE ADJ - Marie-Thérèse AMPEAU-GAUTHIER
TRÉSORIERE - Martine AUGAT
TRÉSORIER ADJ - Yves PECHER

Présidents d’honneur :

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

Martine AUGAT : Nouveau membre du C.A.
Après avoir fréquenté le Lycée George Sand de 1962 à 1966 - de la 4ème à la terminale - et 
obtenu le baccalauréat Philosophie en 1966, j’ai quitté mon Berry natal pour rejoindre Paris, 
et y passer un BTS de Secrétariat de Direction en 1968 (en plein tourbillon de la vie… auquel 
je n’ai pas manqué de participer avec enthousiasme). 

J’ai ensuite exercé pendant quelques années ce métier qui, je dois le dire, ne me passionnait 
guère. J’ai donc repris des études, qui m’ont permis d’intégrer le Marché à Terme 
International de France et le secteur de la Bourse. J’y ai connu de belles années, puis les 
fusions successives, au niveau national et international, ont offert une nouvelle orientation 
à ma carrière : celle de responsable syndicale. 

J’ai pris ma retraite en 2003, et ai quitté Paris pour revenir couler des jours paisibles dans le Boischaut-Sud et 
retrouver avec plaisir mes condisciples des années soixante au sein de l’AECLC...
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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       

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
2014-2017 Catherine PAPUCHON
2017-2018 Sandra MONTALAND (Intérim)
2018-  Myriam BIBARD

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

Yvonne MOREAU-VASSEL
Jean PIGNOT †
Georges ROOS
Marie-José SENET
Renée TOURNY-ROTINAT †
Pierre-Jean VERGNE †
Paul YVERNAULT †
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L'Amicale des anciens Elèves du Collège et du Lycée George Sand a tenu son assemblée générale annuelle le 
dimanche 30 septembre, dans les locaux du lycée George Sand, salle Jean-Louis Boncoeur.

La nouvelle présidente de l’association, Marie-Christine Marais-Chauvet, qui succède à Alain Bilot, a présenté le 
rapport moral retraçant les activités de l'association et l'appui qu’elle apporte dans les domaines culturel, sportif 
et éducatif en faveur des élèves des deux établissements.
Elle a renouvelé à l'unanimité le mandat des 2 membres sortants du conseil d'administration, Monique Coutant 
et Marc Henriet et ratifié à l’unanimité également la cooptation en cours d’année de Claude Augereau et Martine 
Augat.

Madame Myriam Bibard, nouvelle principale du collège et Monsieur Fabien Cervera, proviseur du lycée ont 
retracé la situation à la rentrée et les projets de chaque établissement. Malgré une baisse des effectifs du collège 
qui a conduit à la suppression d’une classe de 6ème, la réputation et les résultats aux examens sont bons, grâce 
à des équipes pédagogiques dynamiques.

Le président du conseil départemental Serge Descout, qui était accompagné de Michèle Selleron Charrière, 
conseillère départementale, a insisté sur la politique départementale concernant les collèges : tous doivent être 
au top et seront aux normes au regard des évolutions écologiques et de l’accompagnement du handicap.

A l’issue de l’assemblée générale, le dépôt d'une gerbe par Antoine Momot, président d’honneur du banquet, 
devant la plaque des élèves et des professeurs morts pour la France a été suivi d’une minute de silence.

  Assemblée Générale du 30 Septembre 2018
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  Banquet Salle des Fêtes de Fougerolles
Le traditionnel banquet était servi à la salle des fêtes de Fougerolles. Marie-Christine Marais Chauvet a accueilli 
les participants.

Antoine Momot, président d’honneur, a évoqué ses souvenirs du collège et du lycée, son parcours professionnel et 
son attachement profond pour notre belle région. Les 50 convives, habitués ou nouveaux venus, ont amicalement 
échangé, tout en appréciant l’excellent repas servi par le traiteur Michel Duplaix.

Discours du Président Antoine Momot

Madame la Principale,

Monsieur le Proviseur,

Madame la Présidente, Chère Marie-Christine,

Madame la Présidente d’Honneur, Chère Claude,

Monsieur le Président d’Honneur, Cher Alain,

Monsieur le Président d’Honneur, Cher Guy,

Mesdames, Messieurs, et si vous me le permettez, Chers amis,

Président d’Honneur, Présidente d’Honneur… Le mot « honneur » 
revient déjà souvent dans ce propos. Et je mesure celui qui m’est fait 
aujourd’hui, alors que je suis invité à présider ce banquet. 
Cet honneur, en suis-je vraiment digne ?, me suis-je demandé du 
haut de mes trente-six ans et de ma dizaine d’années de vie active 
? Mais pour paraphraser Blaise Pascal : « Il faut parler ; rien à faire, 
vous êtes embarqué. »
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Parler, oui, mais de quoi ? D’abord, et du fond du cœur, de la grande joie que j’éprouve à me trouver avec vous 
tous, en ce beau dimanche. Il y a ici plusieurs membres éminents de l’AECLC, avec lesquels j’ai eu le plaisir de 
cheminer depuis maintenant plusieurs années. Je vois également les élus de notre chère La Châtre, cette ville 
à laquelle je suis resté profondément attaché.

Je salue également les représentants du collège et du lycée. Le collège et le lycée de La Châtre, justement, qui 
nous rassemblent aujourd’hui et où j’ai effectué toute ma scolarité entre septembre 1993, date de mon entrée 
en 6e, et l’an 2000. Ainsi, ce sont presque vingt ans qui se sont écoulés depuis que j’ai quitté le lycée George 
Sand pour Paris. Avec les années, on pourrait croire que je dispose aujourd’hui d’assez de recul pour évoquer 
mon passage dans notre collège et dans notre lycée. Et pourtant, je dois bien vous l’avouer : cette partie de mon 
allocution n’a pas été la plus facile à écrire !

À peine je tournais la plume – le clavier, plutôt – dans l’encrier que mille souvenirs me venaient en mémoire. 
Impossible d’en faire la liste complète, et je vois bien que l’heure tourne… J’aimerais juste vous parler de l’élève 
que j’étais, à cette époque. En un mot, je dirais que j’étais avant tout soucieux d’éviter les ennuis et les punitions. 
C’est pourquoi je travaillais consciencieusement et évitais de me faire remarquer autrement que par ma modeste 
participation en cours. Je pense y être parvenu, n’ayant récolté aucune heure de colle ni aucun avertissement 
en sept ans de scolarité !

Quant à mes professeurs, c’est peu de dire que beaucoup d’entre eux m’auront marqué : j’aimerais saluer ici 
Mme. Bahiaoui, en souvenir ému de l’atelier-théâtre du vendredi soir et de ce Fantasio, pièce de Musset où j’ai 
eu l’honneur de tenir le rôle principal en 1998 ? Je me rappelle également avec émotions ces échanges avec 
les autres lycées George Sand, à Nérac, au Mée sur Seine… que le dynamisme de Mme. Bahiaoui avait permis 
de faire éclore !
J’aimerais également m’arrêter quelques instants, si vous me le permettez, sur Mme. Achilli. Evelyne Achilli avait 
eu la lourde charge de m’enseigner le Latin, pendant trois ans. Dès notre premier contact, j’avais été frappé 
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par son calme où transparaissaient aussi bien sa grande sûreté de jugement et son autorité incontestable… et 
incontestée ! Quant au contenu de ses cours, j’ai coutume de dire qu’avec Mme. Achilli, nous n’étions plus en 
présence d’une prof. de lycée, mais plutôt d’une enseignante de classes préparatoires, tant son degré d’exigence 
était grand. Son enseignement m’a permis de récolter au final, quelques années plus tard, une bien belle note 
en version latine, au concours d’entrée à l’Ecole normale supérieure !

Je viens d’évoquer l’Ecole normale supérieure… C’est pour préparer ce concours que j’ai quitté à regret notre 
cher lycée, en l’an 2000, pour Paris où j’habite encore actuellement. Je ne vais pas m’étendre trop longuement 
sur mes années parisiennes : disons qu’après trois ans de classes préparatoires, et une maîtrise d’Histoire à 
La Sorbonne, je suis entré ensuite à Sciences Po Paris. Par la suite, j’ai travaillé à l’Elysée puis dans différents 
cabinets ministériels, celui de M. FORISSER puis celui de M. Luc CHATEL, Porte-Parole du Gouvernement. Après 
un passage à l’Institut national de la Recherche agronomique, je dirige à présent une fédération professionnelle 
qui regroupe près de 250 entreprises dans le domaine de l’eau. 

Je profite de ce moment pour glisser une rapide allusion sur le thème de ce banquet, et sur le menu que vous 
avez entre les mains : concocté par Claude Augereau, que je remercie chaleureusement, ce menu fait allusion 
à quelques villes qui me sont chères, et où j’ai parfois vécu, Paris, bien évidemment, mais aussi New York et 
Rome. Avec, en toile de fond, notre chère La Châtre !

Pour conclure… Car oui, il est temps de conclure ce trop long propos ! J’aimerais adresser un grand merci à 
l’AECLC. Merci, encore une fois, pour m’avoir invité à présider ce banquet. Merci, aussi et surtout, à l’Amicale 
pour son action, pour ce rôle de passeur qu’elle continue de jouer entre toutes les générations qui ont usé les 
bancs du collège et du lycée. Le temps m’a manqué pour mener ma petite enquête mais je ne suis pas certain 
que tous les lycées de France puissent s’appuyer sur une association aussi ancienne – 110 ans bien comptés 
! – et aussi dynamique. 
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Mesdames, Messieurs, Chers amis,

Au cours de cette allocution, j’espère vous avoir bien fait sentir ma grande fidélité, mon attachement profond et 
– disons le mot – mon amour pour notre belle région. Des associations comme l’AECLC ne sont pas tout à fait 
étrangères au grand plaisir que j’éprouve à revenir aussi souvent à La Châtre ! 

« Je deviens vieux en apprenant toujours. », aurait dit un fameux législateur de la Grèce ancienne. A le prendre 
au mot, nous pouvons dire que l’AECLC a beaucoup à nous apprendre, nous les (encore) jeunes.

Longue vie à notre amicale, merci à toutes et à tous !
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  Présidence du Banquet 2019
                             Briantes, le 29 septembre  

Martine Annède-Huguet

Née à La Châtre en 1948, je suis la troisième des quatre enfants de Roger et Odette 
Huguet, commerçants bien connus à La Châtre.

Après le secondaire au collège et au lycée George Sand, de la 6ème B au Baccalauréat 
Lettres Modernes en 1966, ce furent les études supérieures à Paris : hypokhâgne au lycée 
Victor Duruy, sur les conseils de mon professeur d’histoire Léonce Coq, suivie en 1967-
1968 de l’année préparatoire à Sciences Pô Paris et de la 1ère année de droit public à 
Paris Assas.

Abandonnant le droit public, je décidai de poursuivre mon cursus juridique en droit privé :  Licence en droit privé 
en 1971, DESS de droit des Affaires à Paris Assas en 1973.

Simultanément, en février 1971, j’inaugurai ma vie professionnelle, qui allait se dérouler au sein de plusieurs 
organisations professionnelles du monde agricole :
- d’abord Attachée au service juridique de l’Union nationale des coopératives d’insémination animale (UNCEIA), 
puis Chef du service juridique de 1973 à 1987,
- Responsable juridique à la Confédération générale des Planteurs de betteraves (CGB), association spécialisée 
de la FNSEA, de 1987 à 1991,
- Collaboratrice chargée de la rédaction d’études sur le statut de la Coopération agricole à la Compagnie nationale 
des Commissaires aux comptes (CNCC) en 91/92,
- Directrice du Service juridique à la Fédération nationale de la Coopération bétail et viande (FNCBV), de 92 à 
2006,
- et enfin Responsable des Affaires juridique à Coop de France bétail et viande, de 2006 à 2010.

Au cours de cette vie professionnelle bien 
remplie j’ai eu le bonheur d’avoir deux fils, 
Julien et Gabriel et désormais deux petites 
filles Clémence (11 ans) et Elise (8 ans).
Je partage aujourd’hui mon temps de 
« jeune retraitée » entre des séjours à Paris, 
La Châtre, l’Ile d’Olonne en Vendée et des 
voyages à l’étranger.

J’assure les fonctions de secrétaire de l’AECLC depuis 2012.
Je suis également secrétaire de GAIA, association des Anciens cadres de l’Insémination animale, qui permet 
chaque année aux anciens collègues et amis de ce secteur de se retrouver dans une région de France.

Ile D'Olonne
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  Hommage à Jean-Louis BONCOEUR 

Le Moulin de la Vieille morte
Né à La Châtre le 26 mai 1911, Edouard Lévêque, dit Jean-Louis Boncoeur, aurait 107 ans…

L’AECLC lui rendait hommage le 9 juin 2018, dans le très beau cadre de la Grange du Prieuré au Magny, en 
accueillant le Groupe Paroles Publiques dans une lecture théâtralisée du roman qu’il publia en 1953, le Moulin 
de la Vieille Morte.

Quelques 70 personnes, passionnées et enthousiastes, étaient venues assister à la représentation, parmi 
lesquelles Monsieur Daugeron, Président de la Communauté de Communes et Monsieur Julien, ancien maire 
du Magny.

Dans son introduction, Claude Augereau évoque la mémoire de Solange Dalot, qui nous 
a quittés en 2018, et qui avait eu l’idée de cet hommage théâtral.
Elle remercie Claude-Olivier Darré, qui a fait don à l’AECLC de la dernière photographie, 
mise sur toile, qu’il a réalisée de Jean-Louis Boncoeur, sur laquelle celui-ci pose à la 
manière de Georges Simenon, qu’il admirait beaucoup.
Elle remercie également Georges Buisson et les artistes : Yves Blet, Mireille Braun, 
Nicole Dalot, Jean-Pierre Gallien, Pierre Rauzy, accompagnés par Delphine Bordat à 
l’accordéon.

Elle cède la parole à Georges Buisson, qui exprime sa gratitude à l’AECLC pour leur 
avoir donné l’occasion de reprendre cette pièce. Il souhaite dédier la représentation à 
Solange Dalot.

Rappelons qu’à l’origine, le Moulin de la Vieille Morte était un roman, le premier de 
l’auteur, écrit dans le style de Georges Simenon. Paru en feuilleton dans un quotidien 
régional, il valut à son auteur de recevoir le prix « E. Herriot de la Fonction publique » 
en 1955.

L’action se déroule dans une petite commune du Berry, au bord de l’Arnon, aux confins du Cher et de l’Indre, au 
lieu-dit La Vieille Morte, un moulin en ruine qui est hanté par une légende. Au long des 12 chapitres, se succèdent 
les crimes : un noyé, un pendu… et plusieurs coupables possibles bien sûr… Le Maréchal des logis Chef et le 
Commissaire devront dénouer l’intrigue, pour que la paix puisse revenir dans le village.

Georges Buisson découvrit ce roman de Jean-Louis Boncoeur il y a quelques années, et eut l’idée de l’adapter 
pour en donner une lecture théâtralisée, à la manière des feuilletons radiophoniques de l’époque.

Tenus en haleine tout au long des deux heures de spectacle, les participants se sont retrouvés avec plaisir autour 
d’un pot qui a clôturé cette belle après-midi.

        Martine AUGAT
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  Novembre 1918 : l’adieu aux armes 
Le clairon qui sonne sur les champs de bataille en ce matin froid de novembre 
1918 annonce enfin la paix après quatre longues années de combats meurtriers 
et les survivants terrés dans les tranchées boueuses et froides savent que le 
carnage est terminé.

Et pourtant l’Europe est insouciante en ce début d’été 1914. Tant à Paris, Berlin 
ou Vienne, les cafés sont pleins, les théâtres aussi et personne ne veut prêter 
attention à cet archiduc assassiné à Sarajevo, prélude au domino infernal de 
l’engrenage de la guerre.

Enfant j’ai toujours été curieux de cet évènement de l’histoire contemporaine 
rappelée chaque cérémonie du 11 novembre lors du défilé des écoliers ahanant 
des « morts pour la France » sans vraiment en réaliser l’horrible vérité.

En témoin de ce jour Marie, une fermière voisine me racontait souvent le tocsin retentissant soudain portant loin 
par-dessus les champs, les taillis et toute la campagne. Elle revivait les champs qui se vident d’un coup en cette 
pleine saison des moissons, les hommes encore trempés de sueur du travail de la terre se rassemblant en un 
fleuve résigné pour se rendre dans les villages prendre connaissance de l’ordre de mobilisation générale.
Un siècle nous sépare de ces jours de malheurs et de mort et il nous revient d’assumer notre devoir de mémoire.
Quel hommage rendre et au-delà de l’hommage rendu au sacrifice de tant d’hommes quelle leçon en tirer ?
Bien sûr une revanche à la défaite de Sedan et la reconquête de l’Alsace et de la Lorraine animaient un sentiment 
patriotique profondément ancré dans le cœur du peuple de France mais Jaurès avait été assassiné et pour 
beaucoup seule une guerre pouvait répondre à l’arrogance du Kaiser Guillaume et à sa nature belliqueuse. Je 
sais bien que Clauswitz affirmait que la guerre n’était que la diplomatie par un autre moyen mais ce bon mot 
ignore les souffrances et les malheurs qui découlent de tout conflit armé.

Oui ils étaient courageux, braves et patriotes tous ces hommes qui sont allés sur le front pour conquérir butte 
après butte, colline après colline la terre de France envahie et meurtrie ! Et ils sont allés au combat malgré un 
haut état-major méprisant et borné bien à l’abri à l’arrière, n’hésitant pas à recourir à la punition des « fusillés pour 
l’exemple » de manière aveugle pour mieux inspirer la crainte à ceux qui auraient pu rêver à la fin des hostilités.
Et nous ne devons pas oublier dans cet hommage à ceux de 14 les mères, les femmes, les sœurs de ces 
combattants. Elles ont su par leur travail et leur ténacité assurer les travaux des champs, faire tourner les usines 
et contribué à l‘effort de guerre.

On peut se dire qu’il aurait mieux valu éviter cet engrenage atroce qui a semé tant de malheur dans toute 
l‘Europe.

 Mais à l’image des grands mouvements des plaques terrestres qui en se fracassant et en se heurtant donnent 
naissance à de nouveaux reliefs, ces hommes ne se sont-ils pas sacrifiés pour donner naissance à un monde 
nouveau, à des cartes rebattues et à l’éclosion tumultueuse du vingtième siècle. 

        Jean-Claude BOURY
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  Actions 2018 

Journée portes ouvertes au Lycée
 
 L’AECLC était présente le 3 février 2018 aux Journées Portes Ouvertes du Lycée. Elle était représentée 
par Claude Augererau-Lévêque, Marie-Thérèse Ampeau, Alain Bilot et Marc Henriet.
  
Hommage à Jean-Louis BONCOEUR

 Le 9 juin 2018 au Prieuré du Magny l’AECLC a rendu un hommage à Jean-Louis BONCOEUR par la 
lecture théâtralisée du « Moulin de la Vieille Morte » sous la direction de Georges Buisson.

Fête des Associations et des Bénévoles

 L’AECLC a participé à la Fête des Associations et des 
Bénévoles le 15 septembre 2018. Elle était représentée par Claude 
Augereau-Lévêque, Nicole Gorges et Marie-Christine Marais-
Chauvet. 

Congrès de l'Union des « A »

 Guy Beaubier a représenté l’AECLC au Congrès de l’Union des « A » qui s’est déroulé à Monaco du 11 
au 15 octobre 2018.

Remise des diplômes

 Claude Augereau-Lévêque a représenté l’Amicale à la remise des diplômes aux élèves à la salle des 
fêtes le 17 novembre 2018.

Aides 2018

 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 € pour le fonds de solidarité
           - 500 € pour la rénovation de 2 locaux (vestiaire des élèves et bureau des professeurs d’EPS) 
appartenant à la Ville de La Châtre.
 Elle n’a pas été sollicitée par le Lycée.

Actions 2019

 L’AECLC propose à ses adhérents une visite guidée 
du château du Petit Coudray - Lieu de rencontre de Aurore 
Dudevant (future George Sand) et de Jules Sandeau - à Verneuil 
sur Igneraie le 1er juin à 15H00 qui sera suivie d’une collation 
offerte par Monsieur et Madame Rauzy, les propriétaires. Le prix 
de la visite est fixé à 5,00 € par personne. Nous vous remercions 
de bien vouloir donner votre réponse au moyen du coupon joint 
au bulletin pour le 18 mai. Cette visite est ouverte aux amis des 
adhérents.
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  Les Echos du Collège George Sand  

Rentrée septembre 2018

- Nouvelle équipe de direction au collège : La nouvelle principale, Myriam 
Bibard a été pendant 20 ans professeur de mathématiques au lycée Pierre et 
Marie Curie de Châteauroux, puis principale des collèges de Vatan et Chabris. 
Elle succède à Catherine Papuchon
Nathalie Launay vient de l’académie de Toulouse, où elle a été conseillère 
principale d’éducation, puis principale adjointe dans un collège du Tarn. Elle 
remplace Delphine Verchot.

- Suppression d’une classe de 6ème
Le collège accueille à la rentrée 2018/2019 un peu plus de 500 élèves. Il connaît une légère baisse des effectifs, qui a conduit à 
supprimer une classe de 6ème, soit 4 classes au lieu de 5, portant les effectifs par classe de 20 élèves actuellement à 25 selon 
les prévisions de l’inspection académique. Cette mesure est contestée par l’équipe pédagogique du collège et par la Fédération 
de parents d’élèves PEEP.

Succès et récompenses

- Le label Collège pilote de la Fondation « la main à la pâte », créé par l’Académie des sciences afin d’améliorer l’enseignement 
des sciences pour les élèves de 6ème et 5ème a été attribué pour une durée de 3 ans au collège George Sand. 140 élèves de 
5ème ont participé à un travail pluridisciplinaire mené par leur professeur de SVT (sciences et vie de la terre) François Derouin, 
en association avec les professeurs de technologie et de français, et avec le soutien de Christian Di Giovanni, chercheur et 
professeur à l’université d’Orléans, travail portant sur l’étude du sable.  Après un déplacement avec leurs enseignants au parc 
des Parelles, ils ont pu comparer le prélèvement effectué dans un environnement proche d’eux avec des échantillons provenant 
du département, d’autres régions de France et du monde. Le collège de La Châtre fait partie des dix collèges pilotes labellisés 
dans l’académie, le premier dans le département de l’Indre. L’établissement a reçu une dotation de 700 euros par an allouée 
par la fondation dont dépend le label.
Dans le prolongement de leur premier déplacement, les élèves sont également allés sur le terrain, à la carrière de Cluis, où ils 
ont visité le chantier, pris connaissance de son fonctionnement et des métiers liés et examiné en laboratoire les minéraux extraits 
du gisement de Cluis et leurs utilisations.

- Six collégiens ont participé au Concours national de la Résistance et de la Déportation sur le thème « S’engager pour libérer 
la France ». Guidés par Bruno Chauvet, leur professeur d’histoire géographie et ses collègues professeurs d’arts plastiques, 
technologie, musique et éducation physique et sportive, ils ont conçu et développé sur ce thème un projet original de jeu, inspiré 
du jeu de l’oie, comportant 8 rubriques et 200 questions, enrichi d’un fichier son, de photographies et de documents d’époque. 
Sélectionnés parmi les lauréats au niveau départemental et académique, les collégiens ont reçu de l’Association nationale des 
anciens combattants et amis de la résistance une récompense qui leur a permis de partir, durant trois jours, visiter différents lieux 
autour de la Résistance et de la Déportation.

Activités et bonnes initiatives des élèves

- Les collégiens et le recyclage : Dans le cadre de sa communication sur le tri sélectif, la Communauté de Communes La Châtre-
Ste Sévère a décidé avec le concours de Marie Martinat, ambassadrice du tri et Vincent Portier, enseignant en histoire-géographie 
et en enseignement moral et civique, de sensibiliser les collégiens et de réfléchir avec eux à la façon de limiter et de trier les 
déchets au sein de leur établissement. La mise en place d’un conseil de vie collégienne avait déjà permis de faire remonter leurs 
préoccupations dans ce domaine. Après avoir présenté aux 2 classes les principes de gestion des déchets dans la CDC, Marie 
Martinat a réfléchi avec eux à la manière dont ils pourraient être triés au sein du collège et au recyclage du papier. Pour continuer 
à les sensibiliser et servir de repère à la communication du service environnement, une petite mascote dénommée « Tritou » a 
été dessinée par Anne-Charlotte Jouve.

- Danse au collège : l’atelier de danse du collège de La Châtre accueille des élèves volontaires de la 5ème à la 3ème, encadré(e)s 
par Carole Furin enseignante de Français et Séverine Diméglio, professeur d’EPS. Grâce au projet Archipel de la Danse du Berry, 
en partenariat avec le théâtre Maurice Sand et la scène d’Equinoxe, la section a bénéficié de l’intervention d’un professionnel, 
Damien Dreux, qui a préparé les élèves à se produire le 13 avril sur la scène du Théâtre Maurice Sand, en première partie du 
spectacle « la Belle au bois dormant » de la compagnie des Fêtes galantes.  

- Bestiaire fantastique : les élèves de SEGPA et d’Ulis du collège ont travaillé durant l’année scolaire sur le thème des animaux 
fantastiques dans le cadre de leurs cours d’arts plastiques. Ils ont réalisé de petits chars qu’ils sont allés montrer en fin d’année 
scolaire aux élèves des écoles maternelles et élémentaires.
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Voyages scolaires

- Voyage à Oradour-sur-Glane : grâce en partie au soutien financier du Comité La Châtre-Montgivray du Souvenir Français, des 
élèves de 3ème qui avaient participé à un précédent voyage sur site en 2016 et qui avaient choisi la soutenance de ce thème 
pour l’épreuve orale du Brevet des Collèges ont pu revenir accompagnés de leurs professeurs sur les ruines du site d’Oradour-
sur-Glane.

- Voyage découverte à Paris pour les élèves de SEGPA et d’Ulis, dans le cadre de leur projet pédagogique. Un parcours à pied 
d’une quinzaine de kilomètres les a conduits jusqu’à la tour Eiffel, le Trocadéro, le Champ de Mars, les Champs-Elysées, le 
palais de l’Elysée, l’Arc de Triomphe et la tombe du soldat inconnu. Les latinistes ont, quant à eux, visité le Louvre le même jour.

- Quatrième échange scolaire franco-allemand entre le collège George Sand et le Mannesmann Gymnasium de Duisbourg. Du 
16 au 23 mars, 24 collégiens de 4ème et 3ème ont été accueillis chez leurs correspondants, dont ils ont partagé les cours et les 
activités extra-scolaires. Accompagnés de leurs enseignants, ils ont été reçus par les autorités municipales locales, ont découvert 
la région industrielle de la Ruhr et visité Cologne et Düsseldorf.

- Séjour à Berlin du 26 mai au 1er juin au sein de familles berlinoises pour 48 élèves de 5ème et 4ème qui étudient l’Allemand. 
Accompagnés de leurs professeurs, ils ont pu découvrir l’histoire de la ville à travers le musée de la RDA et de l’histoire de Berlin, 
visiter les sites emblématiques du mémorial du mur de Berlin, la prison de la Stasi mais aussi le zoo et le stade olympique. Séjour 
particulièrement enrichissant pour les élèves.

Nous avons noté

Cassandra Dengremont, élève de 3ème au collège George Sand est devenue ceinture noire de Karaté, 1er Dan 3ème place, 
à 15 ans, lors des rencontres de la ligue Centre-Val de Loire à Vendôme. Initiée à ce sport depuis septembre 2013 seulement, 
Cassandra a très rapidement progressé au sein du club de Karaté, avec son principal entraineur Richard de Zan.

Résultats des examens 2018

- DNB Diplôme national du Brevet
Sur 133 élèves inscrits, 112 ont obtenu leur DNB en série Générale (84,21 % de réussite), dont 27 avec mention AB, 25 mentions 
B, 22 mentions TB.

- En série Professionnelle, 4 élèves ont été reçus sur 7 inscrits (57,14%).
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  Les Echos du Lycée d’Enseignement Général et Professionnel  

Activités et bonnes initiatives des élèves

Le lycée a accueilli un large public pour ses portes ouvertes du 3 février. Une cinquantaine de jeunes lycéens dans les différentes 
sections assuraient une visite guidée, un autre groupe se chargeant d’une animation. L’AECLC était présente à cette manifestation.

Trois élèves en classe de seconde ont participé au concours national de la Résistance, dont le thème était «S’engager pour 
libérer la France». Clémence Jarreau a remporté le premier prix départemental.

Depuis plus de 20 ans, le Prix du travail manuel est organisé en partenariat par cinq Rotary Clubs de l’Indre (dont celui de La 
Châtre) et un du Cher. Le lycée polyvalent y participe depuis plusieurs années. Le 5 avril, Delphine Verchot, proviseur adjointe, 
a accueilli les Rotariens du Club castrais et Georges Renard, ancien professeur de la section tapisserie, membre du jury, pour 
noter les travaux exposés : pièces de charpente par les élèves de la formation Technicien constructeur bois, petits meubles par 
les élèves de la catégorie Technicien menuisier agenceur, instruments par la section Lutherie.

Le 25 avril, les élèves du lycée, sur une idée de Delphine Verchot, ont organisé une course sur la piste d’athlétisme du stade 
Louis-Deschiens, en lien avec l’association locale des parents d’élèves de l’enseignement public. Les lycéens devaient trouver 
des parrains, acceptant de donner 1 € par tour de piste (200 m) parcouru, la somme collectée servant à financer différentes 
activités et sorties organisées par l’association sportive du Lycée. 170 jeunes participaient à la course, laquelle a permis de 
récolter 2 474 €, avec 3463 tours soit 692 kms parcourus.

Fabien Cervera, proviseur du lycée, exprime sa volonté de développer le numérique et de l’amener, à terme, dans 100 % des 
classes. Il souhaite «réaliser les achats adaptés et proposer les formations afin que les enseignants s’emparent du numérique». 
Actuellement, la classe mobile de 35 tablettes achetées par la Région en 2016 est utilisée dans différentes matières (EPS, 
anglais, physique-chimie, mathématiques) mais aussi par la documentaliste. Une petite borne Wi-Fi a permis d’étendre le réseau 
local à presque tout le bâtiment C. Désormais, certains enseignants préparent leurs cours sur clé USB et les transmettent aux 
élèves  sur les tablettes selon les besoins des utilisateurs.

Les élèves de la filière bois, Techniciens constructeurs bois et Techniciens menuisiers agenceurs, ont multiplié les sorties 
pédagogiques pour parfaire leur formation initiale et se confronter à la réalité de la filière dans laquelle ils évoluent.
Fin mars, les élèves TMA ont visité la Parqueterie Berrichonne à Ardentes. Début avril, les terminales de la filière ont visité l’usine 
de fabrication de menuiseries AMCC à Châteauroux (menuiseries en PVC et aluminium).
Le 19 avril, les élèves de 1ère TCB se sont rendus sur le site des Grands Moulins de Graçay, dans le Cher.

Les membres du Conseil de la Vie Lycéenne, sensibilisés par Fabienne Thibault, infirmière de l’établissement, ont lancé un 
appel pour que l’établissement soit équipé d’un défibrillateur. Sollicité par les jeunes, le Rotary Club de La Châtre a été sensible 
à cette demande et a remis au lycée, le 17 mai,  un défibrillateur automatique, aidé dans cet achat (qui représente un coût de 
2000 €) par la société PCB Sécurité.

Dans le cadre de la liaison 3e-2de, des élèves de 2de  ont organisé des visites de leur lycée à destination des élèves de 3e des 
collèges du secteur, à raison de 11 séances durant une heure par semaine.

Le 17 mai, la classe de 2de du lycée s’est classée 3ème au niveau départemental du rallye mathématique du Centre.

Quatre élèves de 1ère de Sciences de l’ingénieur ont participé les 26 et 27 mai au Salon des jeunes inventeurs et créateurs de 
Monts (Indre et Loire). Ils y ont présenté leur invention, un distributeur de médicaments automatisé, qui leur a valu la médaille 
d’or du salon, le prix du public (200 €) et le 2ème prix senior collectif (500 €).

Résultats des examens 2018

Baccalauréat : 184 candidats étaient inscrits dans les 3 voies : enseignement général : 20 en L (19 reçus) - 19 en ES (12 reçus) 
- 83 en S (64 en SVT et19 en SI  - 66 reçus)
voie technologique : 13 des 21 candidats en STMG ont obtenu leur diplôme
voie professionnelle : • TCB (Technicien Constructeur Bois) : 2 des 4 candidats ont été reçus 
          • TMA (Technicien Menuisier Agenceur) : 9 candidats sur 12 ont eu leur diplôme
          • ASSP-S (Accompagnement, soins et services à la personne en structure) : 12 des 13 candidats ont été reçus
          • ASSP-D (Accompagnement, soins et services à la personne à domicile) : 10 reçus sur 12.
CAP APR (Agent Polyvalent de Restauration) : 9 reçus, soit 100 % de réussite.
27 ont obtenu une mention B et 6 une mention TB.
79,3 % ont accepté une proposition dans le cadre de Parcoursup.
Brevet : les 13 élèves de la classe de 3ème prépa professionnelle qui passaient les épreuves du brevet ont été reçus, avec 10 mentions.
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Rentrée septembre 2018

Céline Papi, née à La Châtre et habitante de Cluis, devient proviseure 
adjointe. Elle remplace Delphine Verchot, nommée principale du collège 
d’Ardentes.
Céline Papi, qui était principale adjointe du collège Touvent à Châteauroux, 
retrouve le lycée dans lequel elle a été élève. 
Le lycée accueille également une vingtaine de nouveaux enseignants.

Environ 620 élèves ont fait leur rentrée au Lycée George Sand.
Les internes sont 80, soit une légère baisse (- 10). L’enseignement général 
compte 6 classes de 2de,, 5 de 1re et 6 de terminale. L’enseignement 
professionnel compte 6 classes bois -2 par niveau en TCB et en TMA, ainsi 
que 6 classes en ASSP, 2 classes de CAP APR et une 3eme prépa pro.

Le 18 septembre, Cathy Munsch-Masset, Vice-Présidente de la Région, a posé la première pierre des futurs ateliers destinés 
aux élèves de la filière bois (menuiserie, charpente et lutherie). Elle était accompagnée de Serge Descout, Président du Conseil 
Départemental, Pierre-François Gachet, Directeur académique dans l’Indre et Patrick Judalet, Maire de La Châtre. 
Ces nouveaux ateliers, financés par la Région pour un montant de 3,3 M€ HT, devraient être prêts pour la rentrée 2019. Les 
ateliers actuels resteront en activité le temps des travaux et deviendront ensuite pour partie un entrepôt pour les matériaux.

Avant l’été 2019, la Région va également consacrer 500 000 € à la réalisation de travaux : aménagement de l’entrée du lycée 
ainsi que sa sécurisation, en coordination avec la ville de La Châtre.

L’environnement du lycée a été amélioré grâce à la réalisation, par les élèves de la section bois, de 4 tables équipées d’assises 
installées dans la cour.

Des nouvelles des anciens

Etienne Gental a fait ses études au lycée, dans la section ébénisterie, où il a obtenu son CAP. Il prépare un brevet des métiers 
d’art à Brive-la-Gaillarde, et revient au Lycée pour parfaire sa formation avec une année de lutherie. Il intègre les Compagnons 
du devoir en 2010.
Il vient de s’installer à Saint-Denis-de-Jouhet, commune dont il est originaire, et travaille la menuiserie du bâtiment, agencement, 
plans de travail, meubles, tournage sur bois…

Adrienne Maurice a rejoint la section professionnelle de tapisserie du lycée en 2008, où elle a obtenu son CAP. Elle a reçu la 
médaille d’Or du concours de la meilleure apprentie de France. Elle vient d’ouvrir son atelier de tapisserie à La Châtre, rue du 
14 Juillet.
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  Mai 68 à Tours : on se parlait ... 
« Alors s’assit sur un monde en ruines une jeunesse soucieuse ».

Alfred de Musset - Confession d’un enfant du siècle

« Pour fonder une Education Nationale, il ne suffit pas de construire des 
classes et de mettre

dedans des professeurs et des élèves ». Louis Armand 

« Nous sommes tous indésirables ». Daniel Cohn-Bendit

Un monde « glacé de solitude », saccagé…
Je m’ennuyais à la « Fac » de Lettres de Tours… A part quelques moments forts comme la venue du surréaliste 
Philippe SOUPAULT, mon ennui subsistait. 
A Nanterre les étudiants pataugeaient dans les flaques d’eau. A Tours nous nous frayions un chemin parmi des 
bosquets dévastés auprès de magnifiques arbres abattus (On n’était pas « écolo » en ce temps-là). 
« Ecoute bûcheron, arrête un peu le bras, ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte à force, des nymphes qui 
vivaient dessous la rude écorce ». 
 Ronsard - La forêt de Gâtine – 
C’était le parc de Gramont dans lequel on avait hâtivement construit la « Fac » de Lettres, son « amphi », son « 
resto U », « sa cité U » et ses classes en … préfabriqués. 
Tout cela sentait l’improvisation, la dévastation, sans plan, sans scrupules. 
Et puis soudain, par un matin gris comme tant d’autres, en rentrant dans la salle de classe pour assister à un 
cours insipide, comme tant d’autres… quelque chose avait changé. 

Réforme ? Révolution ?
Les tables étaient rangées en cercle. Le bureau du professeur avait disparu et… le professeur discutait parmi 
les élèves de la « réforme de l’Université ». Expression vague qui avait le mérite de nous rassembler. On formait 
des « groupes de réflexion ». Au vrai, ce qui importait, c’était de se parler. 
Nous ne savions pas, alors, que partout en France des groupes analogues se réunissaient pour tisser un autre 
futur. Une vraie bouffée d’oxygène !  Une fenêtre s’était ouverte, enfin ! 
Survint Jacques ROGER, le jeune doyen de la Faculté. Visiblement, comme nous, il avait besoin de respirer. 
« Faites ce que vous jugez souhaitable » dit-il « vos propositions seront les bienvenues ». Et dire, que l’année 
d’avant, il nous avait assuré « vous êtes nés trop tôt, dans un monde trop neuf ». Décidemment, le temps se 
faisait de plus en plus « neuf » ! 
Il me semble avoir fait partie d’un groupe de travail, mais, lequel ? 
Je me souviens de ces nuits passées à écouter sur nos transistors l’émeute ultra violente du 10 mai. 

Angoisse ? Sidération ? Révolte ?
Un peu de tout cela… 

A Tours, avec un rien de frustration de ne pas être au cœur des évènements, rien de tout cela. 
Les examens de fin d’année furent reportés en septembre. Et j’arrivai à Paris, par un jour très sombre et neigeux, 
le 18 novembre. Et Tours, cette ville où je m’étais si ennuyée, voilà que je regrettais de la quitter. J’aurai bien 
aimé participer à la réforme de l’Université ! 

Convivialité
(Terme apparu 5 ans plus tard sous la plume du philosophe, Ivan ILLICH) 

Nostalgie de cette époque, un souvenir agréable me reste : ces repas improvisés ; peu importait ce que 
contenaient les assiettes ; seulement la joie d’être réunis là à l’invitation d’une fille « sympa » connue d’un 
membre de notre groupe et que nous n’avons plus jamais revue…Ses parents nous avaient abandonné leur 
grande et belle maison située dans un grand parc. Nous savourions des salades composées mélangées dans 
de grandes jattes en parlant de choses et d’autres, pas des évènements.  

        Claudine BILLOUX
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  Ils nous ont quittés
Solange DALOT 

 Notre amie Solange, membre très actif de notre CA nous a quittés  dans la plus grande 
discrétion  comme elle l’a voulu, comme elle a vécu.
 Ses obsèques ont eu lieu le 7 mars 2018 dans la plus stricte intimité familiale dans le petit 
cimetière de Vic son village natal.
 Fidèle à ses associations de cœur, notamment les « GARS du BERRY » vielleuse au 
sein du groupe pendant plusieurs dizaines d’années, elle a écrit pour eux des textes, des 
scènes de théâtre rural pour animer les festivités de l’été à Nohant, ainsi que deux livres 
sur La Châtre de « A à Z » et » le destin de Marie des poules » servante dans la maison 
de George Sand.

 Pour notre l’AECLC  Solange fut un membre exemplaire, des enquêtes diverses parues dans nos bulletins 
furent souvent un travail de fourmi qu’elle assuma avec talent, toujours prête, chaque fois sollicitée, chaque fois 
présente aux diverses actions locales, pour moi son amie, je lui dois d’avoir été mon soutien alors qu’handicapée 
elle me  prêtait son épaule et me servait de chauffeur alors qu’elle même était déjà en grande souffrance, toujours 
souriante au service des autres, en visitant  les malades dans sa famille ou chez des amis, elle avait un cœur 
énorme de générosité.
 Sa biographie peut être consultée dans nos bulletins déjà parus 2014/2015 et 2015/2016.
 A ses fils, anciens élèves de notre lycée, à leur famille, l’AECLC les prie de croire en l’expression de ses 
très sincères condoléances et au témoignage de sa profonde sympathie.

        Claude AUGEREAU-LÉVÊQUE

Bernard DESCHAMPS

 L’époux de notre fidèle adhérente, Claudine DESCHAMPS-LACHARPAGNE, est décédé le 31 décembre 
2017. Tous les deux ont participé pendant de nombreuses années à notre banquet annuel.
 L’AECLC présente à son épouse et à son fils ses condoléances attristées et les assure de sa sincère 
amitié.
        Marie-Christine MARAIS-CHAUVET
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