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Mot du Président de l’Amicale 
 

oici l’automne arrivé et, avec lui, la 
cinquième année d’existence de notre 

Amicale s’achève. Sa conclusion sera la tenue de 
notre Assemblée Générale le 28 novembre 
prochain. Vous y êtes tous chaleureusement 
invités, le droit de vote étant bien sûr réservé aux 
membres à jour de leur cotisation. Mais, rassurez-
vous, vos chèques de 8 € (ou plus) seront acceptés 
jusqu’à la dernière seconde précédant l’ouverture 
de l’Assemblée ! 

Une Assemblée Générale ce n’est pas seulement 
une obligation légale : c’est aussi le moment 
privilégié où les adhérents peuvent juger des 
efforts déployés par le Bureau, où ils peuvent 
exprimer leurs souhaits sur les actions à 
entreprendre au cours des douze prochains mois 
et où ils peuvent choisir ceux qui seront 
responsables de leur mise en œuvre. 

Cinq membres de l’actuel Bureau sont à 
renouveler cette année et des membres 
supplémentaires peuvent aussi être accueillis. 
Venez donc nombreux le 28 novembre prochain à 
18 h et, pour ceux qui le souhaitent, n’hésitez pas 
à poser votre candidature au Bureau : nous 
sommes toujours à la recherche de bonnes 
volontés. 

Bernard PEZON, Président 

Mot du Chef d’établissement 
 

près cette pause estivale, est venu le temps 
de la rentrée mais en regardant ces deux 

mois écoulés, force est de constater qu’il apparait 
comme une absolue nécessité d’accompagner nos 
élèves pour devenir des citoyens éclairés non 
seulement par les lettres, les arts, les sciences 
mais aussi éclairés par les valeurs de l’Evangile. Cet 
accompagnement ne peut se faire qu’avec le 
temps. 

Prenons alors du temps, le temps, ce temps, et 
faisons de l’école comme le propose Philippe 
MEIRIEU, un espace de décélération. Prenons le 
temps de réfléchir et de faire réfléchir, n’ayons pas 

peur du silence, et prenons le temps d’apprendre 
à penser.  

Jean-François SCHOULLER, chef d’établissement 
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SOUVENIRS DE SAINT-GEORGES  
 

Jeux de récréation 
 

iens, et si l’on parlait des recréations ? On y 
pratiquait toutes sortes de jeux et, bien sûr, les 

billes étaient très populaires  mais je ne m’y 
attarderai pas car tout le monde s’en souvient.  

En revanche, j’aimerais évoquer un jeu que je n’ai 
jamais pratiqué ailleurs qu’à Saint-Georges : il 
s’agissait de faire pirouetter un couteau à pointe 
ronde (ou un couteau pointu dont la pointe était 
cassée), cette pointe émoussée prenant appui sur 
l’articulation entre la première et la deuxième 
phalange des doigts repliés de la main gauche (ou 
de la droite si l’on était gaucher). Cela se jouait 
accroupi dans le bac à sable et la lame du couteau 
devait se planter dans le sable. On partait du petit 
doigt, puis (si le couteau se plantait) on passait à 
l’annulaire et ainsi de suite. Si l’on était très adroit, 
on pouvait remonter ainsi jusqu’à l’épaule mais, si 
le couteau ne se plantait pas, le tour passait au 
joueur suivant. 

 De nos jours, ce jeu serait certainement proscrit 
bien qu’il ne présentât aucun danger ! 
 

Les galoches 
 

a guerre venait de se terminer et l’on manquait 
encore un peu de tout : par exemple de cuir 

pour fabriquer les chaussures. Un artisan 
amboisien avait donc créé une petite fabrique de 
galoches. 

Ce type de galoche était une chaussure montante, 
genre brodequin, dont le dessus et la tige étaient 
en cuir mais la semelle en bois. Un prix spécial 
pour commande groupée avait été proposé à 
l’école et j’en fus l’un des heureux bénéficiaires. 

V 

A 

T 

L 

http://www.steclotilde-stjoseph-amboise.com/


Institution Ste Clotilde-St Joseph 9 rue Dunant 37400 Amboise - tél : 02 47 23 65 30      www.steclotilde-stjoseph-amboise.com 

 

Marcher avec des galoches requiert un petit temps 
d’accoutumance : avec des sabots, vous pouvez 
lever le talon et la pointe du pied tire le sabot vers 
l’avant mais avec des galoches à tige montante, 
cela est impossible. La technique de marche 
consiste à lever le pied sans le plier et la reposer 
sur le sol bien à plat. Au début, cela surprend mais 
l’on s’y fait. Il est même possible de courir. 

Une bande de gamins équipés de galoches  
galopant sur un sol dur fait autant de bruit qu’une 
charge de cavalerie ! 

Pierre PEZON 
 

 

Poètes d’un jour à Saint Joseph 
 

a Caravane des Poètes s’arrêta à Amboise à 
l’école Saint-Joseph. Des acteurs 

professionnels ont proposé aux enfants d’aborder 
la poésie sous un jour nouveau. 

Le travail entrepris par les élèves des Cours 
Moyens se concrétisa en goûter poétique un 
dimanche à la maison de retraite du Grand Mail. 

Un moment de vive émotion, ponctué en final par 
des poèmes d’amour, récités par une pensionnaire 
de l’établissement. 

La journée se termina par un lâcher de 150 
« ballons poèmes » qui créa l’événement au 
kiosque du Mail. 

Très beau moment de partage entre générations. 
 

Anne-Marie Vallet 
 

Qui est sur cette photo des années 60 ? 
Saurez-vous les reconnaitre ? 

(Vous pouvez envoyer vos réponses à l’Amicale !) 
 

 

ACTIVITÉS DE L’AMICALE  
 
 

 

 

 
Mise en conformité avec la nouvelle loi 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
PERSONNELLES  RECUEILLIES PAR L’AMICALE STE 
CLOTILDE ST JOSEPH ST GEORGES (RGPD) 

 
e RGPD est un règlement européen entré en 

vigueur le 25 mai 2018 qui harmonise, 

renforce et unifie la protection des règles en 

matière de traitement des données à caractère 

personnel par les personnes morales et privées 

situées dans l’Union Européenne. Il leur impose 

d’informer les personnes concernées de la nature, 

de l’utilisation et des modalités de conservation 

des informations qu’elles détiennent. 
 

Dans le cadre de ses activités l’Amicale est amenée 

à recueillir un certain nombre de données 

personnelles sur les anciens élèves et amis des 

trois écoles mentionnées ci-dessus. Ces données 

se limitent exclusivement au nom, prénom, nom 

de jeune fille, adresse courrier, adresse mail, école 

concernée, promotion, numéros de téléphone, 

montant des cotisations et dons éventuels reçus. 

Elles sont en effet indispensables pour que 

l’Amicale puisse vous envoyer sa Lettre 

d’Information semestrielle et ses mailings 

notamment les convocations à l’Assemblée 

Générale. Elles ne sont communiquées qu’aux 

membres du Bureau qui assurent la gestion de 

cette base de données, l’Amicale s’interdisant de 

plus tout échange ou vente de fichiers. 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 

6 janvier 1978,  vous disposez d’un droit d’accès, 

de rectification et de suppression des données 

vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-

vous au siège de l’Amicale 9 rue Dunant 37400 

Amboise. 
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