
 L’Amicale des anciens élèves   
Fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale, sous 
l’impulsion de MM. Julien Chauveau,  Albert Liger et du général 
Georges Lebouc, l’Association Amicale des anciens élèves du Collège 
et du Lycée H.  de Balzac  compte 95 ans d’existence précisément en 
ce printemps 2016. 
 

Près d’un siècle de présence aux côtés du Collège d’Issoudun, puis 
des Collège et Lycée H. de Balzac, avec comme buts : 
- établir des relations amicales entre les anciens élèves, de toutes 
générations, 
- leur procurer un appui moral, un parrainage, un soutien 
occasionnel, 
- favoriser le développement des études ou d’actions pédagogiques 
par les moyens relevant de sa   compétence, en accord avec la 
direction des établissements. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projections 
 

Outre les objets et documents divers présentés sur les panneaux, 
dans les vitrines et dans les classeurs, le visiteur assistera aussi à la 
projection : 
 

- d'un diaporama de photos de classe 
 

- de deux films numérisés par CICLIC (Livre – Image - Culture 
numérique  - En  Centre-Val de Loire) : l'un sur l'aéromodélisme au 
collège en 1937, l'autre montrant M. Paul Joly, professeur 
d'Allemand, dans les rues d'Issoudun, en 1950. 
 

- d'un film réalisé par la famille Champagne sur la distribution des prix 
au collège  au début des années 60.    

 
 

Remerciements 
 

L’Amicale des anciens élèves adresse ses plus 
vifs  remerciements à tous ses partenaires et   

contributeurs de l’exposition 
« Le Collège et le Lycée H. de Balzac 

d’hier à aujourd’hui- Histoire d’un bahut » : 
 

La Ville d’Issoudun 
La Médiathèque Albert-Camus 

Le Lycée H. de Balzac 
Le Collège H. de Balzac 

CICLIC 
La Rabouilleuse 

 

Romain Guignard Association 
et M. André Guignard 

Les enfants de M. Maurice Champagne 
Mme veuve Lucien Lavergne 
Alain et Jean-Claude Pitault 

Henry Souverain 
 

Béatrice Billard 
Jean-Jacques Desormiers 

Bernard Gagnepain  
Claude Gauthier 

Jacqueline Rougié-Mayet 
Robert Varagnat 

 

Informations pratiques 
 

Exposition organisée par l’Amicale des anciens 
élèves 

du Collège et du Lycée H. de Balzac 
 

2 avril - 16 mai 2016 
 

à  la Médiathèque Albert-Camus 
Avenue de Bel-Air – Issoudun 

L’exposition est ouverte aux heures  
d’ouverture de la médiathèque. 

 

 

 

 

 
Remise d’un chèque à 

la lauréate de la    
bourse de parrainage  

2012 de l’Amicale 

 

 

 
M. Maurice Champagne , dans la 
cour du  collège  H. de Balzac,              
au début des années 60. 
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