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      Lettre d’information de l’Amicale Ste Clotilde - St Joseph - St Georges n° 1 
 
 

Mot du Président de l’Amicale 
 

eux ans seulement que notre Amicale a vu le jour 

et déjà un travail considérable accompli par la 

précédente équipe : actualisation du fichier de 

l’Amicale, organisation du repas du Centenaire, 

recherches avancées sur l’histoire des trois écoles Ste 

Clotilde, St Joseph et St Georges aboutissant à la 

magnifique exposition du Centenaire à l’Eglise Saint 

Florentin, à l’organisation d’un parcours dans la ville 

d’Amboise et à la rédaction d’un hors-série 

passionnant de la revue Ambacia. 

Un an seulement devant nous pour pérenniser ce 

travail et enraciner notre Amicale dans la communauté 

des anciens et des anciennes élèves des trois écoles, de 

leurs professeurs, parents et sympathisants. C’est 

pourquoi, en conformité avec l’objet social de 

l’Amicale, nous nous proposons cette année 

d’augmenter le nombre de nos adhérents, de les tenir 

au courant de nos activités et de celles de l’Institution 

par l’envoi par internet d’une « Lettre d’Information » 

dont voici la première, d’organiser un nouveau repas 

des anciens lors la prochaine kermesse de l’Institution 

et de soutenir les projets de cette dernière en 

canalisant vers elle les dons de ceux qui le souhaitent. 

Notre succès reposera sur l’enthousiasme de notre 

équipe et de nos adhérents actuels qui, nous 

l’espérons, seront bientôt rejoints par nombre de nos 

anciens élèves, professeurs et autres sympathisants. 

Bernard PEZON, président 

 
 

Mot du Directeur de l’Institution 
 

a rentrée 2014 de l’Institution s’est très bien 
déroulée dans un climat serein pour accueillir 510 

élèves. 
Plusieurs nouveautés lors de cette rentrée puisque 
nous accueillons une nouvelle chef d’établissement, 
Sophie PATEAU et un nouvel adjoint, Gilles 
LEMEUNIER.   
 
Au niveau des locaux, nous bénéficions depuis les 
vacances de la Toussaint d’un nouveau réfectoire très 
apprécié des élèves mais également d’un oratoire 
accessible aux élèves lors des récréations et du 
déjeuner. 
 
C’est avec un réel plaisir que l’ensemble de l’équipe 
enseignante et du personnel continue cette belle et 
grande aventure au service d’élèves et de familles au 
sein de cette institution centenaire.  
 

Jean-François SCHOULLER, directeur 

 
L’oratoire 

 
Le nouveau réfectoire 
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La Vie de l’Amicale (Extrait du Rapport Moral présenté à 

l’Assemblée Générale du 17 octobre 2014) 

 
réée le 28 janvier 2013, notre Amicale Ste-Clotilde-
St-Joseph-St-Georges s’est donnée pour but de : 
- maintenir et développer des relations 

d’amitié et de solidarité entre ses 
membres ; 

- entretenir la mémoire des établissements 
Ste-Clotilde, St-Joseph, et St-Georges, de 
leurs fondateurs et de leur esprit ;  

- soutenir les projets de l’Institution Ste-
Clotilde-St-Joseph d’Amboise ;  

- prendre toute initiative pouvant aider à la 
réalisation de cet objet.  

Initialement, elle s’est fixée trois priorités : 
- rassembler les anciens élèves, professeurs 

et sympathisants des trois établissements 
d’origine de l’actuelle Institution, et 
organiser le repas du Centenaire; 

- organiser l’exposition du Centenaire de 
cette Institution amboisienne ;  

- réaliser pour ce Centenaire un numéro 
spécial  « hors-série » de la revue Ambacia.  
 

Voici quelles furent nos activités que l’on peut résumer 
ainsi : Mission accomplie, même au-delà !  

1. A ce jour, le fichier actualisé de l’Amicale 
comporte plus de six cents personnes (620), 
dont 106  adhérents à jour de leur cotisation 
2013-2014.  

2. Le repas du centenaire à l’Institution fut un 
succès. Il a réuni 170 personnes. Nombre 
d’adhérents ont fait part de leur regret de ne 
pouvoir y participer, la plupart pour des raisons 
de santé d’eux-mêmes ou de leurs conjoints. 
Ne les oublions pas !  

3. L’exposition du Centenaire a bénéficié d’un 
lieu historique de grand passage et la 
cohabitation avec le Gemmail fut des 
meilleures.  

4. Le hors-série de la revue Ambacia s’adressait à 
un public plus restreint. 
Il a été tiré à 400 exemplaires dont  110 vendus 
par l’Amicale et  10 offerts par l’OGEC qui en a 
acheté 100 pour l’Institution. 

 
En conclusion, l’Amicale ne peut que se féliciter de 
l’excellente collaboration de ses membres élus et de 
droit, du partenariat avec le Cercle Ambacia, et des 
bonnes relations qu’elle a tissées avec la Ville et le 
château d’Amboise, le Clos Lucé, le Gemmail, et ses 
nombreux bienfaiteurs. 

Le Nouveau Bureau de l’Amicale 
 

uite à l’Assemblée Générale du 17 octobre 2014, le 
Bureau de l’Amicale est constitué comme suit : 

 Madame Janine LEBLEU-MELET, présidente 
d’honneur. 

 Bernard PEZON,  président 

 Anne-Marie ROGUET-CHATRENET, vice-
présidente,  

 Philippe GIRARD, vice- président                                              

 Marie France CAMUS-MOLEZ, trésorière 

 Guénola de GERMINY, trésorière adjointe 

 Sabine de KERGOMMEAUX, secrétaire 

 Marie-Agnès LEGAL-GUIONNIERE, secrétaire  
adjointe                                       

 Guillemette de BOUDEMANGE, déléguée à la 
communication 

 Raphaël HUBLOT, délégué St Georges 

 Anne-Marie JOUAN-VALLET, contrôleur de 
gestion 

 Marie-France DUTILLEUL-DOUSSET, Anne-
Marie BESNARD-CAMUS, Marthe FOREST, Anne 
VOISIN, membres 

 Jean-François SCHOULLER, directeur de 
l’Institution, Sophie PATEAU, directrice du 
collège, le Père Jean-Jacques ADOGONY et le 
Père Philippe LANDAIS, curés, Grégory 
DUTILLIEUX, président de l’OGEC et Natacha 
CHANTOISEAU, présidente de l’APEL, tous 
membres de droit. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Retenez cette date :  
 

dimanche 21 juin 2015 
Kermesse et repas des Anciens 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Nous avons retrouvé une Ancienne plus 
que Centenaire !  
 

ermaine DELALEU, née DUCERF le 21 juillet 1913 

à Pocé sur Cisse, fut interne d’octobre 1921 à 

juillet 1928 au Pensionnat Sainte-Clotilde. Sa fille, 

Monique, après une année à l’école Saint-Joseph, fit 

toutes ses études à Ste Clotilde jusqu’à son 

baccalauréat en 1961.  
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A l’occasion du Centenaire : 
Hommage aux Dames Institutrices 

«  
esdemoiselles,  
C’est à toute votre communauté que ces 

quelques lignes s’adressent, en me faisant l’interprète 
des écolières de ma génération. A quelques jours de 
prendre ma retraite d’enseignante, je pense que je 
vous dois mon inflexion dans mon parcours 
professionnel. J’ai passé 59 ans dans les écoles 
catholiques en tant qu’élève, enseignante, directrice. 
Ce dont je me souviens, c’est votre ouverture d’esprit, 
votre adaptation aux évolutions de notre société, votre 
humanisme, votre disponibilité, votre écoute, votre 
érudition pour nous donner une formation 
enrichissante et de précieux atouts pour notre avenir.  
Ces méthodes et principes inculqués m’ont apporté le 
sens de la persévérance, le goût de l’effort, la soif de 
comprendre le monde, toutes ces valeurs qui ne 
peuvent s’épanouir que dans la discipline, la rigueur et 
le respect.  
Merci à vous, Mesdemoiselles, de nous avoir donné 
tant de valeurs à faire fructifier. Car, comme le disait 
Montaigne : « Enseigner un enfant, ce n’est pas remplir 
un vase, c’est allumer le feu. »  
Personnellement, vous m’avez donné le goût de 
l’enseignement, du théâtre, du bénévolat et des 
milieux associatifs.  
Merci Mesdemoiselles d’avoir marqué nos esprits et 
touché nos cœurs.  
C’est grâce à votre Communauté que notre école est 
centenaire mais si jeune, centenaire mais si vivante, 
centenaire et florissante, centenaire et tournée vers 
l’avenir. » 
 

Anne-Marie VALLET 
Le 15 juin 2014 

 
Anne-Marie VALLET a été à Ste Clotilde de 1955 à 2005 en 
tant qu’élève puis enseignante et enfin directrice ! Elle a été 
directrice de l’école primaire Ste Clotilde de 1987 à 2005. 
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Journal intime d’une élève du Pensionnat 

Sainte-Clotilde (1919-1920) 

ée le 30 juillet 1907 à Chargé où elle habite, 
Henriette PLOU a été pensionnaire à Sainte-

Clotilde du 1er mai jusqu’au 24 juillet 1919, ainsi qu’à 
la rentrée scolaire 1919-1920, puis demi-pensionnaire  
à compter du 16 mars 1920 jusqu’en juillet 1921 date à 
laquelle elle quitte l’école de la rue Joyeuse à Amboise 

après avoir obtenu son Certificat d’études primaires 
avec mention (AB).  
En 1926 elle se marie avec André POUPAULT, ancien 
élève de l’école Saint-Georges.  
Henriette tient un journal intime qui relate sa vie 

quotidienne au Pensionnat et au milieu des siens. Son 

témoignage a le double mérite d’être écrit par une 

petite fille de douze ans qui devient une jeune fille et 

d’évoquer les lendemains de la première guerre 

mondiale en Touraine.  

Anne VOISIN 

Henriette PLOU en Première Communiante en mai 1918. 
Collection privée (droits réservés) 

 
 

 
 
 
 
 
 

André 
POUPAULT 

(1904-1987) ancien élève de 
l’école Saint-Georges, époux 
d’Henriette PLOU, maire de Chargé 
(1965-1977) et viticulteur. 
Collection privée (droits réservés)     

 
Extrait du journal intime d’Henriette PLOU : 

 

Mardi 25 mai (1920) 

… Je ne veux que personne lise ceci pour l’instant, non je veux 

le garder pour quand je serai plus grande et que je comprendrai 

mieux la vie. Je veux que ce manuscrit me serve pour quand je 

serai grande et que je serai mariée. … Quand je serai grande et 

que je relirai ces pages, je ne serai peut-être plus dans cette 

maison mais dans une maison plus pauvre peut-être et auprès 

de je ne sais (qui). Je veux raconter mes journées, mes 

occupations journalières, mais je serai bien obligée de le 

délaisser car je rentre vendredi – quelle barbe ! Enfin je 

raconte ma journée. Ce matin je me suis levée à 9 heures et j’ai 

été chercher des fraises. (…)      

Collection privée (droits réservés) 

 
Une de ses filles nous a autorisé à reproduire ce document et 
les photographies de ses parents. Nous l'en remercions 
vivement. 
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