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Mot du Président de l’Amicale 
 

assée l’euphorie du Centenaire, il était à craindre 
que les énergies retombent. Eh bien non ! Cette 

seconde Lettre d’Information en est la preuve.  
 
Conformément à notre projet associatif, nous avons à 
cœur de vous tenir au courant des principaux temps 
forts de la vie de l’Amicale et de celle de l’Institution. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes, 
remarques, critiques et suggestions sur le contenu de 
cette Lettre et à tisser de nouveaux liens en la 
réexpédiant !  
 
Par contre, il ne nous a pas été possible d’organiser, 
comme prévu et annoncé, notre repas annuel, ni 
même un simple apéritif. Par deux fois, il nous a paru 
préférable de renoncer à notre projet, les conditions 
matérielles de son succès n’étant pas réunies pour des 
raisons indépendantes de notre volonté. C’est une 
déception, mais ce n’est que partie remise.  
 
Enfin, nous avons poursuivi nos investigations pour 
entretenir la mémoire des trois établissements 
constitutifs de l’actuelle Institution : les écoles Sainte-
Clotilde, Saint-Joseph et Saint-Georges. A la lecture de 
ce numéro, comme du précédent, vous en découvrirez 
des extraits. Une contribution de votre part sous forme 
de commentaires, souvenirs, et copies de vos archives 
personnelles (coupures de presse, photographies, 
correspondances, affiches, programmes de festivités, 
etc.) serait fort appréciée. Aidez-nous à reconstituer le 
puzzle !  
 
Toutes ces actions vous seront présentées plus en 
détail lors de notre prochaine Assemblée Générale…. 
 

Bernard PEZON, président 

 

 
Mot du Directeur de l’Institution 
 

ncore un moment fort de notre institution avec 

cette nouvelle rentrée pour nos 212 écoliers et 

298 collégiens. Nous voilà donc repartis dans le même 

train, le même bateau ou le même avion en sachant 

que maintenant  il est impossible de faire demi-tour. 

 

Alors allons-y ….fonçons, soyons dans une démarche 

constructive, une démarche d’engagement et de 

passion pour nos élèves et leurs familles. Nous avons 

besoin des forces de chacun pour réussir cette mission 

éducative mais aussi spirituelle auprès des jeunes.  

 

 Je souhaite à notre Institution, à chacun d’entre vous, 

membre de cette communauté éducative de continuer 

sur cette voie, et de rester fidèle à l’esprit de nos 

fondateurs, d’être source de propositions et 

d’initiatives, et de s’investir dans chacune de vos 

missions. 

 

Belle année scolaire à chacun d’entre vous. 

 

Jean-François SCHOULLER, directeur 

 

L’Amicale présente son exposition du 
Centenaire à la kermesse 
 

a kermesse du 21 juin 2015 a été l’occasion de 
présenter à nouveau l’exposition du Centenaire de 

l’Institution qui s’était tenue dans l’église St Florentin 
du 7 au 15 juin 2014.  
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Kermesse  

 
e 21 juin après-midi, le public était nombreux à se 

presser dans la prairie de l’Institution pour admirer 

le spectacle des plus jeunes*. Cette année les 

professeurs du primaire avaient choisi pour thème « le 

voyage ».  

Un voyage haut en couleurs, ponctué de chants, de 

danses, de devinettes et d’acrobaties, un voyage dans 

le temps et dans l’espace.  

Honneur tout d’abord aux chevaliers du Moyen-Âge, à 

leur tournoi et à la fête villageoise, en souvenir d’une 

sortie scolaire à Montbazon!  

Ensuite, nous avons fait le tour du monde. En 

montgolfière, bien sûr ! Escale à la Réunion, halte aux 

Etats-Unis chez les cow-boys, puis la grande muraille de 

Chine, la Nouvelle-Zélande en hommage aux Maoris, et 

retour en Europe avec l’Espagne pour une sévillane.  

Après chacun s’égaya dans les stands de l’APEL.  

L’ambiance était fort joyeuse. Trois à quatre 

générations étaient réunies, une délégation de la 

maison de retraite s’étant déplacée et certains étant 

venus en famille participer à cette fête de fin d’année 

qui pour tous : élèves, parents, enseignants, personnel, 

et directeurs, est un grand moment de détente, de jeu, 

de rencontre et d’amitié.   

Anne VOISIN 

* Le 22 mai, les élèves du collège avaient fait salle comble au 

théâtre où ils avaient présenté le fruit d’une année de travail 

dans les spécialités de leur choix : danse, théâtre, gospel 

 
Les élèves  ont dansé en paréos ou en tee-shirts au nom de 
l’Institution Catholique Sainte Clotilde d’Amboise (ISCA)  
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Une institution dans l’Institution : les coffres ! 

Dans un couloir menant à la Chapelle et au bureau de la 

Directrice, Mademoiselle Bourdon, il y avait une série 

de coffres en bois ciré. 

Si par malheur nous étions prises en flagrant délit de 

bavardage ou de mauvaise note, la sanction suprême 

était de se rendre au bureau de la Directrice. Elle n'était 

pas forcement disponible à ce moment et nous devions 

attendre dans ce couloir. 

Alors pour nous occuper et si nous n'étions pas seules, 

nous nous exercions à glisser sur la longueur des coffres 

au risque de se prendre une écharde ! 

Maintenant une série de coussins évite cet inconvénient, 

et les élèves actuels ne connaissent pas ce qu'était 

l'injonction d'aller ''cirer les coffres''. 

Marie-France CAMUS-MOLEZ 

 
 

La course aux trésors 
 
Qui retrouvera le plan des souterrains de l’Institution ?  

La course aux trésors est ouverte. Le temps presse. Les 
archives personnelles tendent à disparaître et au-delà 
de trois ou quatre générations, la tradition orale se 
renouvelle.  

Si vous souhaitez « rajeunir » la rubrique 
«mémorielle»,  l’histoire d’après 1960 reste à écrire. 
Vos contributions : souvenirs, coupures de presse, 
photographies, programmes, affiches, menus, sorties 
scolaires, anecdotes, activités sportives, etc. seront, 
sous format numérique, bienvenues.  

 

 

amicalesteclostjostgeo@gmail.com 
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L’Enigme de la Duparquetterie 
 

râce à Pierre Turpin, ancien élève de l’école Saint-

Georges,  nous avons eu connaissance de la revue 

«  mon clocher » de l’été 1936 dont la double page 

centrale était consacrée au programme de la Grande 

Kermesse de la Duparquetterie des samedi 4 et 

dimanche 5 juillet qu’elle annonçait.   

A l’époque cette manifestation était paroissiale. 

Destinée à aider les écoles chrétiennes, notamment 

Saint-Georges*, elle était ouverte à tous mais payante 

« Entrée : Grandes Personnes, 2 francs ; Enfants, 1 

franc »,  avec cette précision : « Garage gardé pour 

Autos, Motos, Vélos ». 

Au  Théâtre de Verdure, deux pièces seraient 

interprétées par les jeunes filles : «  Le Mariage de 

Jeannette » et «  La Revanche de la Mère Michel ».  

De là, l’idée de vendre un insigne de la kermesse 

numéroté représentant « la Mère Michel » et d’inciter 

son détenteur à rechercher dans les différents 

« Comptoirs » le chat portant le même numéro pour 

gagner un lot à  celui de l’Alimentation !  

Pour faire preuve de modernité, une démonstration de 

gymnastique rythmique «  suivant la méthode d’Irène 

Popard **» était à l’affiche du dimanche après-midi, au 

lieu des habituelles prestations chorégraphiques.  

Adaptées à tous les âges,  les distractions étaient 

multiples. Pour les plus jeunes étaient prévus « pêche 

surprise », ficelles magiques, balançoires et lâcher de 

ballons. Pour les autres : tir à la carabine, parcours de 

lapins permettant d’en gagner un, pêche dans le bassin 

de la Duparquetterie et pêche à la bouteille laquelle 

était encore pratiquée dans les années 50 du siècle 

dernier : il s’agissait de viser le goulot d’une fillette de 

vin en lançant un anneau et s’il rentrait dedans la 

fillette était à vous ! Les traditions enfantines ont 

perduré mais les jeux d’adulte sont aujourd’hui à 

l’index…  

Plus sérieusement, il était recommandé de ne pas 

manquer le « Stand de la Bonne Presse » au sein du 

Bazar, ni le comptoir des «  ouvrages de Dame », ni 

bien sûr le Buffet tenu par les Noëllistes.***  

Il n’empêche !  La grande attraction de cette kermesse, 

et l’intérêt que toutes les générations d’élèves de 

l’Institution peuvent encore y porter,  n’était rien 

moins que la visite des souterrains de la 

Duparquetterie sous la houlette des Scouts Routiers 

qui en avaient dressé le plan.  

Trois marques de pendules étaient même proposées : 

le Pendulix, la Pendulette et le Pendulor pour détecter 

…le trésor qui, selon une tradition locale, y demeure 

caché dans une grande salle souterraine avec une table 

de marbre.  

 Anne VOISIN 

 

* Le Comité de patronage de l’école Saint-Georges 

avait en 1935 décidé  en raison du contexte 

économique de ne pas organiser de kermesse mais de 

faire appel à la générosité des principaux donateurs. Le 

résultat attendu ayant été trois fois moindre, c’est sans 

hésitation que le Comité se prononça en 1936 en faveur 

de la kermesse du 5 juillet.  

 

** http://www.irene-popard.com  

 

*** « Les Noëlistes » était une chorale très dévouée qui 

a notamment fait des dons à l’école Saint-Georges. 

 
 

 
 

Deux pages du journal Mon Clocher de l’été 1936 
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