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Après de solides études secondaires
et l'obtention du Baccalauréat au
Lycée Clemenceau, le prestigieux
établissement nantais qui compta
dans ses rangs G. Clemenceau et
A. Briand, M. Porcher embrassa la

ca rrière d'l nstituteu r.

ll lut nomme ( lnstrtuteur charge
d'École > à La Chevrolière le
L"' Octobre 1,949 ; il avait 20 ans.
A son arrivée, il fut accueilli par le
Secrétaire de Mairie, D. Padiou, qui
lui fit visiter les locaux, c'est-à-dire
les classes et le logement. Le jeune
enseignant eut une impression
pénible en constatant leur grande
vétusté. ll se rendit alors chez le
Président de lAmicale laìque,
M. A. Garreau, homme chaleureux,
qui lui prodigua aide et
encouragement.
L'École comptait alors 2 classes
séparées géographiquement : la
Classe enfantine se situant dans les
locaux voisins de la Laiterie ; la Classe
des grands comportant bien sûr
plusieurs divisions, dans l'enceinte
de la Mairie, dans un local vétuste
d'un inconfort affligeant. Au total,
une quarantaine d'élèves sont inscrits
dont la moitié fréquentent la grande
classe du CE2 à la fin d'études ; très
peu d'enfants originaires du Bourg
(au début un seul, l'enfant de la
< Postière >), la majorité viennent de
Passay.

Après leur mariage en 1950,
M. & M'" Porcher s'installèrent dans
le logement de fonction contigu à

la Mairie, sans commodités, sans
eau courante, juste une pompe à

l'extérieur qu'il faudra dégeler aux
grands froids.

Rapidement, se posa la question de
la cantine pour les élèves habitant
hors du Bourg. M'" Porcher sera
vivement incitée par l'lnspecteur
de la Circonscription à se charger
de son fonctionnement. LAmicale
laïque apportera l'aide matérielle.
Pour le reste, M. & M'" Porcher
s'organiseront au mieux : les repas
seront préparés dans la cuisine de
M'n" Porcher et nris dans une cìasse
désaffectée sur... une vieille table de
ping-pong !

L'évolution des effectifs, d'abord lente
avec 62 élèves en 1958 s'accélèrera
progressivement. M. Porcher sera
nommé Directeur à 3 classes en
1962, à 4 classes en I970,5 en 1,974
et 8 dont 3 classes enfantines, en
L975.
llélection de M. Thomas, Maire, et
la création du premier lotissement
seront suivies de la construction en
l-976 d'une Ecole neuve et moderne
favorisant la poussée des inscriptions.
lllnspection académique répondra
favorablement aux ouvertures de
nouvelles classes demandées par la
Mairie, les D.D.E.N., les Associations
de Parents d'élèves, le Syndicat des
I nstitute u rs.

En 1985, M. Porcher partira en
retraite. Cette année-là, l'École
primaire compte 21-5 élèves répartis
sur 9 classes ; l'Ecole maternelle,
installée dans des locaux neufs
depuis 1982,6 classes et 183 élèves.

Parallèlement à l'augmentation
des effectifs scolaires, la Cantine
gérée par M'" Porcher connaîtra un
développement considérable. C'est
finalement 250 repas qui seront
servis quotidiennement dans la
< salle Chéneau >> malgré des moyens
matériels limités, en privilégiant la
qualité de la nourriture et la modicité
des prix. Une équipe dAmicalistes

actifs et dévoués aidera M'" Porcher
dans sa tâche. La surveillance des
enfants pendant les repas sera
l'affaire de M. Porcher et de ses
collègues.

Le rôle de lAmicale laTque sera
primordial dès le début pour
maintenir en vie une Ecole affaiblie et
participer activement à son essor.
A sa tête se succédèrent des
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M. Lemoine sera un modèle pendant
de nombreuses années. En temps
que Trésorier, M. Porcher sera
toujours à leurs côtés. Les Parents
d'élèves dans leurs Associations
s'impliqueront eux aussi avec
conviction.
Satisfait d'avoir ceuvré au
développement de l' École,
M. Porcher estime que le mérite
en revient aussi à ses collègues,
enseignants compétents et engagés,
souvent présents durant de
nombreuses années au sein d'une
équipe soudée et amicale.

Rendons hommage à M. & M'"
Porcher pour leur travail discret
et efficace, leur rigueur morale,
leur générosité envers les enfants
et les collègues. lls font partie de
ces hommes et de ces femmes
indispensables à la bonne marche
de la société mais qui sont si peu
honorés. Au terme de cette vie
de labeur, M. Porcher sera élevé
au grade de Chevalier des Palmes
Académiques, récompense largement
méritée.

Conseil.des Sages
Rendez vous le 21 Octobre 14h
au Grand,Lieu
Séance récréative et présenta-
tion du travail réallsé


