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Mot du Président de l’Amicale 
 

ette année, à nouveau, notre Amicale est en deuil. 
L’année dernière déjà notre amie Marthe Forest, une 

des toutes premières membres du Bureau, nous avait 
brusquement quittés. Aujourd’hui, c’est notre Présidente 
d’Honneur, Jeanine Melet, qui est partie après une longue 
maladie. Nous adressons à ses enfants et petits-enfants ainsi 
qu’à tous ses proches nos plus sincères condoléances. 
A côté des nombreuses activités – toujours au service des 
autres – qu’elle a exercées au cours de sa vie, Jeanine Melet 
a aussi été la Présidente de l’Amicale qui nous a précédés. 
Mais, l’âge venant, elle avait dû la laisser s’éteindre. Quand, 
sous l’impulsion d’Anne Voisin, l’Amicale actuelle a été 
créée, Jeanine Melet s’en est grandement réjouie et elle 
nous a vivement encouragés à développer cette association. 
Bien évidemment, Jeanine Melet restera dans nos souvenirs 
et dans nos prières. Mais nous savons que ce qui, de là-haut, 
lui fera le plus plaisir, c’est de voir notre Amicale grandir et 
s’inscrire dans la durée.  
 
Mais, pour ce faire, nous avons besoin de l’aide de tout un 
chacun, membre adhérent ou simple lecteur de cette Lettre 
d’Information, que ce soit pour une contribution à la 
rédaction de cette dernière, une présence au déjeuner 
annuel des ancien(ne)s élèves ou, pour ceux qui habitent 
Amboise ou ses environs, par un coup de main ponctuel ou 
une participation plus active à la vie de notre association. Et 
si vous ne savez pas très bien par où commencer, n’hésitez 
plus : rédigez tout de suite un chèque de 8 € (ou plus) à 
l’ordre de l’Amicale Ste Clotilde, St Joseph, St Georges et 
inscrivez-vous comme membre pour l’année 2017/2018 ! 
 

Bernard PEZON, président 
 

Mot du Chef d’établissement 
 

près cette période estivale, tous ont retrouvé le chemin 
de l’Institution Ste Clotilde lors de la rentrée du 1

er
 

septembre. 
Après l’avoir placé l’année précédente sous le mot de 
Respect, je souhaiterais placer cette année sous le maitre 
mot de Bienveillance. 
La bienveillance consiste, « à porter sur autrui un regard 
aimant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu'il se 
sente bien, et en y veillant ».  
Cette bienveillance est une absolue nécessité à la réussite de 
notre mission en tant qu’enseignants et éducateurs. 
Souhaitant vivement qu’ensemble, membre de cette 
communauté éducative, enseignants, personnels, parents 
élèves et anciens élèves, réussissions à former un corps et 
que nous soyons attentifs les uns sur les autres. 

 

Jean-François SCHOULLER, chef d’établissement 
 
 

 « Mon meilleur souvenir à Ste Clotilde » 
 

Cette année, avec l'aide de la Direction et des professeurs, 
l'Amicale a organisé un concours parmi les élèves de chacune 
des trois classes de 3ème sur le thème "Mon meilleur 
souvenir à Ste Clotilde". Les 3 lauréates se sont vues remettre 
par Anne Voisin un bon d'achat de 40 € dans une librairie 
d'Amboise. Nous publions ci-dessous les trois textes retenus. 

 

e meilleur moment que j’ai passé au Collège est 
sûrement le spectacle de fin d’année où plusieurs projets 

artistiques étaient présentés : la danse, le théâtre et le 
gospel. C’était lors de mon année de sixième, je dansais pour 
la première fois devant un public. J’étais à la fois heureuse et 
effrayée de pouvoir participer à cette démonstration. Le 
sentiment que j’ai ressenti après avoir posé le premier pas 
sur la scène était tout simplement fantastique. Je n’avais 
qu’une seule envie à la fin du spectacle : pouvoir 
recommencer ! 
Grâce au Collège, j’ai pu découvrir le 
monde de la danse et maintenant c’est 
devenu une passion. Cela fait quatre ans 
que je pratique la danse et que j’ai eu le 
plaisir de participer aux spectacles du 
Collège.  

Flavie D – Classe de 3
ème

 Gandhi 
 

ans le collège Sainte Clotilde, en 5
ème

, nous avons fait 
un voyage au ski avec toutes les 5

ème
.  Dans le bus, 

même si c’était long, il y avait une très bonne ambiance 
grâce au fait que l’on soit tous ensemble et pas seulement 
avec notre classe comme le voyage de cette année, ce qui 
est dommage. Pour notre dernière année, nous aurions 
aimés être ensemble. 
Le voyage à Val-Cenis dans les Alpes est mon meilleur 
souvenir de ce Collège. L’endroit où nous avons été accueillis 
était bien. Les activités le soir nous ont rapprochés les uns 
des autres. Comme les professeurs sont différents de ceux 
du Collège, on peut leur parler plus facilement, rigoler avec 
eux. Cela permet de les voir différemment. 
Les voyages comme celui-là ou celui de 6

ème
 en Normandie 

ou celui de cette année nous rapprochent les uns des autres 
et créent une meilleure ambiance de classe. 
L’échange avec les Espagnols est une bonne expérience et un 
bon souvenir. C’est quelque chose que l’on aura l’occasion 
de ne faire peut-être qu’une seule fois. Cela n’a pas été 

seulement un voyage en Espagne 
mais une expérience tout au long 
de l’année. Nous avons échangé 
via les réseaux sociaux. De plus, 
cela a renforcé notre classe. 
Les voyages de classe sont mes 
meilleurs souvenirs de Sainte 

Clotilde mais, tout de même, celui au ski était le meilleur. 
 

Candice H – Classe de 3
ème

 Mandela 
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on meilleur souvenir à Sainte Clotilde est le jour de 
ma rentrée en 5

ème
. C’est le jour où ma vie a repris car 

j’ai changé de collège. Ma première année de collège a été 
très difficile. Je croyais que cela arrivait à tous les nouveaux 
collégiens de ne pas se faire accepter. Mais dès le premier 
jour de 5

ème
, plein de personnes m’ont accepté, mes 

nouveaux amis ont fait rebattre mon 
cœur. Et ils ont réussi à enlever 
complètement les idées noires de ma 
tête en redonnant un sens à ma vie. 
Grâce à ce jour-là et à ce collège, j’ai 
réussi à combattre mon passé. Bientôt, 
trois merveilleuses années se seront 

passées dans ce lieu. Plein de sourires et de rires sont gravés 
dans ma tête et dans mon cœur. 

Esther T – Classe de 3
ème

 Aubrac 
 

PORTRAIT OF A LADY 
 

’étant pas Henry James, nous, Français, aurions plutôt 
dit « Portrait d’une Grande Dame ». Mais peu importe 

la langue, Lady ou Grande Dame sont des termes qui 
caractérisent le mieux Jeanine Melet qui nous a quittés il y a 
quelques mois. 
Si notre Amicale a perdu sa 
Présidente d’Honneur, la ville 
d’Amboise s’est aussi vue privée 
d’une bienfaitrice. Car, dès son plus 
jeune âge, Jeanine Melet s’est mise 
au service des autres. Dans l’ombre 
souvent, comme en témoignent les 
nombreuses heures passées à 
organiser, année après année, les 
mille et une manifestations destinées à lever des fonds pour 
financer les écoles libres d’Amboise. Au vu de tous aussi, 
quand, à 17 ans seulement, elle crée la première garderie à 
Amboise, chez les religieuses rue Rabelais, pour aider les 
femmes qui travaillent. Cette garderie deviendra le Centre 
Aéré en 1971. En 1965, Jeanine Melet crée l’association 
Anne de Beaujeu, premier foyer de jeunes filles, installé au 7 
rue de la Tour, dans la maison Pécard. Il sera cédé en 1981 à 
la Fondation pour l’Enfance puis à la Croix Rouge en 1984. En 
1969, Jeanine Melet organise des cours de promotion sociale 
dans les classes du Centre Anne de Beaujeu pour les 
personnes qui travaillent : sténo, cours de français, de 
mathématiques etc. Toujours en 1969, elle fonde 
l’association Amboise Accueil qui deviendra les AVF (Accueil 
des Villes de France). En 1970, elle met sur pied l’association 
Solarm (Solidarité Amboisienne) dans le but d’ouvrir une 
halte-garderie au 4, allée des Tilleuls. Enfin, le moment de la 
retraite venu, elle s’impliquera dans le club Inner Wheel 
d’Amboise. 
Venir en aide, encourager, faire le bien, créer, servir, voilà le 
résumé de la vie de Jeanine Melet. Ce sont ces images d’elle 
dont nous garderons le souvenir. 
 

Bernard PEZON 
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Une vache à l’école 
 

e jour-là, c’était la foire aux melons à Amboise et je 
m’activais pour aménager ma classe avant la rentrée de 

la mi-septembre. Il faisait très beau et j’avais ouvert les deux 
battants de ma porte de classe quand, tout à coup, je vis 
arriver une vache, échappée de la foire, poursuivie par un 
maquignon, tous les deux très essoufflés par la montée de la 
côte. Affolée, la vache rentra dans ma classe pour y trouver 
refuge alors que je m’enfermais dans le local attenant des 
toilettes. La vache fut récupérée par son propriétaire et 
quitta ce lieu insolite pour elle.  
Vous ne me croyez pas ? Meuh ! Oui ! Meuh ! Oui c’est vrai !  
 

Anne-Marie Vallet, Ste Clotilde CM1-CM2 Années 1980 
 

Le lapinodrome 
 

omme beaucoup de parents d’élèves, mon beau-frère 
Pierre Le Guen tenait un stand lors des kermesses de 

Sainte Clotilde dans les années 50. Sa spécialité était le 
« lapinodrome ». Cela consistait à lâcher des lapins, dûment 
numérotés, dans un endroit clôturé où se trouvait un arceau. 
Le premier lapin qui passait sous l’arceau était déclaré le 
gagnant. Des tickets portant les numéros des lapins étaient 
proposés à la vente. Bien évidemment, l’acheteur du ticket 
gagnant recevait un prix. 
Pour racoler le chaland et avertir du départ imminent d’une 
nouvelle course de lapins, Pierre Le Guen jouait de la 
trompette. L’affaire avait impressionné ses enfants. Si on 
leur demandait la profession de leur père, ils répondaient 
sans hésiter : « Papa joue de la trompette pour vendre des 
lapins ». 

Solange PEZON-BROWN 
 

Activités de l’Amicale  
 

Le 18 mars 2017 à l’occasion des Portes Ouvertes de 
l’Institution, les anciens élèves se sont retrouvés pour le 
traditionnel Repas de l’Amicale !  

 

 

L’Assemblée Générale de l’Amicale 
aura lieu à l’Institution 

Le vendredi 1er décembre 2017 à 17h 
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