
 

Chers collègues, Mesdames et Messieurs 

 

Bienvenue à tous, la délégation du secteur est très heureuse de vous accueillir dans cette 
salle mise gracieusement à notre disposition par la mairie, merci Mme le Maire, merci 
également aux services techniques pour leur soutien logistique et merci à nos collègues de 
Jargeau pour leur aide à la préparation. 

Le secteur de Châteauneuf est composé de 8 DDEN qui ont en charge 11 écoles publiques et 
1 école privée : 

 Sury aux Bois : école primaire avec 85 élèves 

 Vitry aux Loges : une école maternelle avec 114 élèves et une école élémentaire avec 
173 élèves. 

 Saint Denis de l’Hôtel : une école maternelle avec 109 élèves et une école 
élémentaire avec 230 élèves. 

 ST Martin d’Abbat et Germigny des Prés : une école primaire avec 260 élèves et une 
école élémentaire avec 46 élèves. 

 Châteauneuf sur Loire : 2 groupes scolaires publics, Morvant : une école maternelle 
avec 145 élèves et une école élémentaire avec 248 élèves, Maurice Genevoix : une 
école maternelle avec 147 élèves et une école élémentaire avec 280 élèves et1 école 
primaire privée ST Joseph avec185 élèves. 

 

Josiane Quettier 

Présidente du secteur de 
 Châteauneuf sur Loire 



Nous sommes réunis dans cet espace qui porte le nom de 
Florian. Mais qui était Florian ? 

De son vrai nom Jean-Pierre Claris de Florian, il est né en 
1755 à Sauve dans le Gard au sein d’une famille noble et 
vouée à la carrière militaire. Il y passa les dix premières 
années de sa vie. Son oncle, ayant épousé la nièce de 
Voltaire, le lui présente en 1765 lors d’un séjour à Ferney. 
Voltaire le surnomme « Florianet » et parle de lui dans sa 
correspondance comme étant « son neveu par ricochets ». 

Il s’installe à Paris chez son oncle qui prend en charge son 
éducation. A 13 ans, il devient le page du Duc de Penthièvre 

puis entre à l’école royale d’artillerie. A sa sortie, il sert comme officier dans le régiment du 
Duc mais ne supportant pas la vie  de garnison, il obtient de le suivre au titre de 
Gentilhomme Ordinaire et reste à vie à la cour  sous sa protection. Un petit appartement lui 
est réservé à l’hôtel de Toulouse ainsi qu’une chambre  dans les différents châteaux 
appartenant au Duc y compris à Châteauneuf. Il peut ainsi s’adonner à sa passion et écrit des 
poèmes, comédies, pièces de théâtre, romans et fables. 

Il connait un premier succès en 1779, il est récompensé en 1784 par l’Académie Française. Il 
est élu membre de l’Académie Française en 1788. 

Il quitte Paris à la révolution et se réfugie à Sceaux. Il est arrêté début 1794, remis en liberté 
après la chute de Robespierre puis meurt le 13 septembre 1794 des suites de sa détention 
qui aggrava une tuberculose contractée quelques années auparavant. 

Pourquoi une salle portant son nom à Châteauneuf sur Loire ? 

Le Duc de Penthièvre, protecteur de Florian, est le fils du conte de Toulouse et petit-fils de 
Louis XIV et de Mme de Montespan. Il achète le château de Châteauneuf sur Loire en 1783, il 
l’embellit  et l’agrandit  en ajoutant l’orangerie, l’avant-cour et les pavillons qui l’entourent. 
Il fait construire les quais au bord de la Loire qui portent  son nom, il fait prospérer le 
commerce  et donne ainsi du travail à la population de Châteauneuf. 

Le Château de Châteauneuf sur Loire aujourd’hui : 

Le château est partiellement détruit et pillé pendant la révolution, il ne reste que la rotonde 
et la galerie  qui est devenue le siège de la mairie. En descendant vers la petite rivière 
longeant les douves, vous pouvez vous promener dans le parc qui constitue un conservatoire 
unique de végétaux acclimatés en France depuis le XIXème siècle. Il reste une quarantaine 
d’arbres remarquables et une superbe allée de rhododendrons et d’azalées. Vous suivrez 
l’Allée dite de « LAMBALLE » bordée de tilleuls qui « dit- on » ont été plantés en une seule 



nuit pour que la duchesse de Lamballe, belle-fille du duc de Penthièvre, puisse se promener 
à l’ombre et préserver ainsi la blancheur de son teint.  

Vous arrivez ensuite devant l’orangerie où une collection d’orangers, de citronniers et autres 
arbres exotiques est entreposée l’hiver alors que l’été ils ornent l’esplanade. Enfin, vous 
finissez devant les écuries qui abritent aujourd’hui le Musée de la Marine de Loire que 
certains d’entre vous auront le plaisir de visiter cet après-midi. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne Assemblée Générale. 

 

                               

                                

 

                               

                              


