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Mot du Président de l’Amicale 
 

ue les temps ont changé ! » se plaignait 
Abner dans ATHALIE en regardant le 

Temple de Jéhovah. Il aurait aussi pu s’exclamer de 
même aujourd’hui, mais avec admiration cette fois, en 
regardant l’Institution Sainte Clotilde : au cours des 
quelques dernières années en effet, un vent de 
renouveau s’est abattu sur notre école. Un nouveau 
préau a été construit pour les collégiens, de nouveaux 
laboratoires, une nouvelle salle d’études, une nouvelle 
salle d’arts plastiques, un nouveau réfectoire pour les 
professeurs, une nouvelle cuisine pouvant préparer des 
plats chauds, une nouvelle salle de gymnastique (de 
motricité en langage « pédagogiste ») etc. sont 
apparus, des corniches, la façade extérieure et l’entrée 
de l’école ont été refaits et une chapelle/yourte 
implantée sous les arbres de la cour !  

Si vous pouvez vous libérer le 16 mars prochain pour la 
journée « Portes Ouvertes », venez visiter toutes ces 
nouvelles réalisations. Profitez-en aussi pour réserver 
votre place et vous joindre à nous pour le déjeuner des 
anciens élèves qui se tiendra le même jour dans l’école 
même. 

Bernard PEZON, président 
 

Mot du Chef d’établissement 
 

e 16 février 2018, Mgr Aubertin consacrait la 
nouvelle chapelle de Ste Clotilde, St Joseph, la 

yourte/oratoire St François. Cette consécration était 
l’aboutissement d’une longue itinérance au gré des 
travaux effectués au cours des dix dernières années. 

Edifié au cœur de l’Institution, cet oratoire se veut être 
un lieu au centre de la nature, un lieu symbolique, un 
lieu questionnant, un lieu fragile à l’image parfois de 
notre Foi. Il se voulait aussi être un signe d’union entre 
toutes les associations œuvrant pour notre école : 
l’association des parents d’élèves, l’association 
propriétaire des locaux de l’ancienne école rue 
Richelieu, l’Amicale Ste Clotilde-St Joseph-St Georges et 
l’OGEC Ste Clotilde. Qu’elles soient toutes remerciées 
de leur soutien financier. Que la communauté 
religieuse soit aussi remerciée pour son soutien. 

Je formule le vœu que ce lieu soit maintenant un lieu 
de paix, un lieu de prière, un lieu d’union, enfin, un lieu 

où acteurs de cette institution, élèves, parents, 
enseignants et personnels pourront prier, demander et 
rendre grâce. 
 

(D’après l’allocution de Jean-François SCHOULLER,  
chef d’établissement, lors de la bénédiction de 

l’oratoire par Mgr AUBERTIN le 16 février 2018) 
 

 

Écho de l’Assemblée Générale du 1er 
décembre 2017 
 

our la deuxième année consécutive, l’Amicale est 
en deuil : notre Présidente d’Honneur, Janine 

Melet, nous a quitté à l’issue d’une longue maladie. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa 
famille et nous la gardons dans nos cœurs et nos 
prières. 

En 2016/2017, l’Amicale a pu réaliser tous les objectifs 
qu’elle s’était fixée : publication de deux Lettres 
d’Information, expansion de notre fichier des anciens 
élèves, organisation d’un déjeuner pour ces derniers et 
présentation de l’Amicale aux élèves de 3ème de 
l’Institution à l’occasion d’un concours sur leur meilleur 
souvenir de Sainte Clotilde. Nous nous proposons de 
reprendre tous ces objectifs en 2017/2018 ainsi que de 
participer au financement de la nouvelle 
yourte/chapelle. 

L’Assemblée Générale a reconduit le Bureau à 
l’identique à l’exception d’Anne Voisin, démissionnaire, 
remplacée par Odile BABAULT BRUÈRE. 
 

Bernard PEZON, président 
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Un brillant avenir brisé 
 

u début des années soixante, Michel Debré était non 
seulement Premier Ministre de la France mais aussi 

Maire d’Amboise. A ce titre, il se devait de participer aux 
évènements majeurs de sa commune. L’un d’entre eux 
était la kermesse de l’Institution Sainte Clotilde. Sans 
doute en son honneur, un déjeuner avait été organisé 
dans la cour de l’Institution. Ayant une quinzaine 
d’années à l’époque, j’avais été mobilisé pour le service 
des boissons à la table de notre Maire. Etait-ce l’émotion 
de servir le Premier Ministre de la France ? Toujours est-il 
que ma main trembla au dernier moment et que le verre 
généreusement rempli de vin rouge par mes soins se 
renversa et son contenu fut absorbé par le pantalon du 
malheureux. 

Michel Debré me fusilla du regard mais contint sa colère. 
Non seulement ma mission se trouva immédiatement 
écourtée mais je crois bien que les portes de la carrière 
politique me furent fermées ce jour-là !  
 

Bernard PEZON 
 

Le saurien fait le savoir 
 

ouffler n’est pas jouer, dit-on : n’importe quel acteur 
vous le confirmera. Mais jouer c’est aussi apprendre : 

tout professeur le sait bien. Ainsi le crocodile (empaillé) 
installé dans le bureau de Monsieur POUCHARD, 
professeur de sciences naturelles et directeur de Ste 
Clotilde au moment de la mise en place de la mixité, a 
aidé de nombreux élèves à retenir la classification de 
Linné, même si sa qualité de saurien pouvait apparaître 
aux facétieux amateurs de jeux de mots peu propice au 
développement du savoir. Il en fut de même encore une 

fois à Ste Clotilde pour un autre saurien, arboricole cette 
fois : un caméléon, dénomination qui, là aussi, aurait pu 
être préjudiciable pour la bonne éducation de la jeunesse 
et la réputation de Léon si l’Académie dans sa sagesse ne 
l’avait pas fermement mis au masculin. 

Ce caméléon servit de support éducatif à Ste Clotilde dans 
les années 1953/1954. Il avait été apporté de la lointaine 
Afrique par le Père Blanc Marcel KERBRAN dont la sœur 
était membre du corps professoral de l’Institution. Lors 
d’une visite à Ste Clotilde, le Père KERBRAN plaça le 
caméléon sur un arbuste situé devant le perron, en face 
du bureau de la directrice et près d’un petit bassin qui 
n’existe plus. Totalement dévoué à la progression du 
savoir de la jeunesse, le dit caméléon pris aussitôt la 
couleur des feuilles au grand ébahissement des élèves. 
Quelle belle façon d’enseigner les sciences de la vie ainsi 
que la physique de la lumière qui permet à de simples 
écailles de se parer à volonté de vives couleurs. Dommage 
qu’il ne soit resté qu’une journée ! 

Vive les sauriens et vive leur contribution à l’éducation ! 
 

Odile BRUÈRE BABAULT 
 

Hollandaise au bain 
 

out était bon pour attirer les foules aux kermesses de 
Sainte Clotilde. A l’une d’entre elles, sans doute vers 

la fin des années 40, quelqu’un avait eu l’idée de créer un 
« musée » éphémère dans la classe de huitième. Parmi les 
œuvres du musée, on annonçait une œuvre intitulée 
« Hollandaise au bain ». Vérification faite (après le 
paiement du billet d’entrée), il s’agissait d’une cuvette 
remplie d’eau dans laquelle trônait une pomme de terre ! 
 

Solange PEZON-BROWN 
 

Activité de l’Amicale  
 

 

a lieu à l’occasion des Portes Ouvertes de 
l’Institution 

 

Merci de confirmer votre présence le plus 
vite possible et avant le 10 mars 

amicalesteclostjostgeo@gmail.com ou  06.33.58.59.56 

 
Une visite de l’établissement est proposée à 11h 

 

Apéritif et repas : 15 €  
(10 € pour les enfants) 
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