
Régine, ta vie, tes passions.

Premièrement une enfance parisienne interrompue par la guerre. Tu nais à Paris, 1er
arrondissement le 20 avril 1936. Ta grand-mère maternelle s'occupe beaucoup de toi
et de Daniel Legros ton cousin.
La débâcle te conduit dans  le Massif Central dans ta famille maternelle.

Deuxièmement,  une jeunesse lorraine à Nancy où ta mère a ouvert un atelier  de
tirage de plans.
Lycée Jeanne d'Arc jusqu'au bac. 
Faculté  des  Lettres  de  Nancy,  tu  te  passionne  pour  le  théâtre  et  participe  à  la
fondation du théâtre universitaire  où tu  mets  en scène Jack Lang dans une pièce
policière.
Tu  rencontres Philippe aux cours d'Histoire-Géo.

Troisièmement, une professeure d'Histoire-Géo.
Après les concours nationaux, ton 1er poste de titulaire de l'Enseignement secondaire
se situe à  Pointe-à-Pitre en 1962.

Quatrièmement, retour en Métropole à la Toussaint 1964 ; tu enseignes au Lycée
Dessaignes à Blois.
En décembre 1965, naissance de Nathalie ta fille.
Tu crées le Centre Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP) du Loir-
et-Cher.
En 1982 tu es directrice du CDDP de Tours.

Cinquièmement, tes activités à Saint-Sulpice. 
Tu proposes l’ouverture d'une bibliothèque à Saint-Sulpice après avoir rassemblé de
nombreux ouvrages à la bourse aux livres de Blois. Tu deviens la directrice de la
bibliothèque.
Tu participes à l'écriture du livre sur la Commune : « Vous avez dit Saint-Sulpice-De-
Pommeray ? ...» en 2000.
Dans le bulletin de la Vallée de la Cisse, toi Régine et Philippe ton mari publient un
article  sur  François  Mortelette,  ancien  Député  Maire  de  Saint-Sulpice,  dans  « les
illustres méconnus dans votre Commune ».
Vous Régine et Philippe avez collecté sous toutes ses formes et en grande quantité le
patrimoine scolaire ancien du Loir-et-Cher et certains inspecteurs de l' Enseignement
ont même anticipé la réussite d'un Musée de l’école et de l’éducation mais, faute de
soutiens, en particulier financiers, c'est au « Musée de l’école » de Chartres qu'il faut
aller admirer le patrimoine scolaire ancien du Loir-et-Cher.
Vous  n'avez  pu  réaliser  cette  manifestation  de  remerciements  à  tous  les  gens
rassemblés aujourd'hui que grâce au travail important et courageux de Nathalie et de
Sam son mari.
Merci à tous d'être venus nous soutenir dans ces douloureuses circonstances.


