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Mot du Président de l’Amicale 

n 2018 tout comme l’année précédente, l’Amicale 
a parrainé un concours auprès des élèves de 3ème 

sur leur meilleur souvenir de Ste Clotilde. La Direction 
de l’Institution avait souhaité que, cette fois, ce 
concours prenne la forme de la rédaction d’un poème. 
Elle nous avait aussi confié le choix des trois lauréats. 
Nous avons été impressionnés par la qualité des textes 
qui nous ont été remis mais comme il fallait bien 
choisir, nous avons sélectionné les trois poèmes que 
vous trouverez dans les pages suivantes. Lisez-les en 
gardant à l’esprit que leurs auteurs n’ont qu’une 
quinzaine d’années : vous aussi vous serez 
impressionnés ! Peut-être avons-nous assisté à la 
naissance d’un nouveau Rimbaud ? En attendant, les 
trois lauréats se sont vus remettre un bon d’achat dans 
une librairie d’Amboise pour y satisfaire (un peu) leur 
soif de littérature. 

Bernard PEZON, président 
 

Mot du Chef d’établissement 

erci à tous de nous avoir permis de vivre la 
semaine pour la Paix : semaine débutée le 

dimanche 11 novembre avec le centenaire de 
l’Armistice, puis lundi avec les 12 heures de prière. 
Merci aux enseignants pour ce qui a été fait, merci aux 
élèves de s’être investis durant cette semaine 

Houphouët BOIGNY (ancien président de la Cote 
d’Ivoire) disait : « La paix n’est pas un mot, mais un 
comportement. ».  Les membres de la communauté 
éducative ont montré de jour en jour la signification 
effective de cette parole forte. 

A chacun de lever sa voix pour dire « Non à la 
violence » et qu’au travers de nos  actes, de nos 
paroles et de nos actions, montrer que nous sommes 
de Hommes de paix. Que cette paix s’enracine dans 
notre vie quotidienne et qu’elle ne s’arrête pas 
seulement ici dans cet établissement, mais vous suive 
tout au long de votre vie.  Que notre discours change 
dès maintenant notre façon de voir. Répandons la paix 
autour de nous. Semons-la dans le cœur de chacun. 
C’est seulement en cela que nous mènerons à bien 
cette rude et grande tâche. 

Ensemble, pour notre collège, ensemble pour la paix. 

Jean-François SCHOULLER, chef d’établissement 

 
Cérémonie du centenaire de l’armistice au monument aux morts 

Dans la chapelle lors des 12 heures de prière le 12 novembre 

 
Écho de l’Assemblée Générale du 28 
novembre 2018 

ue nous sommes vieux mais encore bien jeunes : 
le 28 novembre 2018, notre Amicale a tenu sa 

5ème Assemblée Générale ! Dans son rapport d’activités, 
le Président a souligné qu’au cours de l’année passée 
l’Amicale avait pleinement rempli les missions qu’elle 
s’était fixée : deux Lettres d’Information ont été 
publiées portant leur total à 8, le fichier des anciens 
élèves a recueilli les adresses mail des élèves ayant 
quitté l’Institution fin juin 2018 et l’Amicale s’est fait 
connaître de ces derniers en organisant un concours de 
poésie sur ce que leur passage à Ste Clotilde leur a 
apporté de plus marquant. Par contre, le déjeuner des 
anciens élèves a dû être annulé, le nombre minimum 
de participants requis par notre traiteur n’ayant pas 
été atteint. La formule devra être revue. Vos 
suggestions sont les bienvenues. 

L’Assemblée a arrondi le montant de la cotisation 
à 10 €. C’était d’ailleurs le chiffre choisi par la plupart 
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d’entre nous. Merci d’envoyer vos chèques pour la 
nouvelle année si vous ne l’avez pas encore fait : 
on ne vit pas que de souvenirs et d’eau fraîche ! 
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En classe de neige 
 

ous réunissions les élèves des Cours Moyens des 
écoles Sainte-Clotilde, Saint-Georges, Saint-

Joseph pour partir en classe de neige trois semaines, 
cette année-là à la Bourboule. Outre le ski, les 
excursions et le travail scolaire adapté, M. Viet, Mme 
Forest et moi-même, avions à cœur de distraire le soir 
nos élèves et avions décidé de nous déguiser, enfants 
et adultes, et de jouer quelques sketchs. M. Viet était 
déguisé en « grand-mère » et c’est à ce moment-là 
qu’un coup de téléphone lui apprit qu’il était « grand-
père » !  
 
 

Les jumelles 
 

ous participions, comme chaque année, aux 
classes de neige au Lioran (Cantal) organisées par 

la Ville d’Amboise.  
Deux sœurs jumelles ont 
eu la précision de se 
casser la même jambe, à 
la même heure à huit 
jours d’intervalles.  
Quelle solidarité !  

 
Anne-Marie Vallet 

Ste Clotilde CM1 CM2 
Année 1980 
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Bravo aux trois lauréats des poèmes primés, ils ont reçu un bon d’achat à valoir dans une librairie. 
 

Cœur noir 
 

Le cœur noir, je le cherche 
Tard le soir 
Toujours au bar 
 

Accompagné de mes deux meilleurs verres 
Je vois vert quand je regarde 
A travers 
 

Je vois flou 
Ivre et saoul 
Comme l'oncle Picsou riche du cœur 
 

Mais rien dans les poches 
J'aime quand on est proche 
Ton cœur n'est que roche 
 

Je suis le pionnier de ton cœur 
Celui qui te fera oublier tes peurs 
 

Grâce à ce collège 
J'ai rencontré la perle rare 
Je l'aime depuis le départ 
 

Zine (3
ième

 GANDHI) 
 

 

L'école du combat 
 
L'école est un passage de la vie 
Difficile pour les uns, facile pour les autres 
Les souvenirs n'y sont pas toujours si jolis 
Pour passer ce cap, peut-on s'aider des 
nôtres? 
 

La famille est-elle à la hauteur 
De tous nos problèmes, nos tristesses, nos 
peurs? 
L'école n'est qu'un infime passage de la vie 
L'école est dure, bats toi, ton avenir se joue 
ici. 
 

Dans la vie il faut se battre, 
Travailler, être fort et ne pas se laisser 
abattre, 
Tout le temps se battre pour ne pas souffrir 
Puis après tant d'efforts, réussir. 
 

Et c'est ce qu'il s'est passé 
L'école m'a fait réussir 
Sainte-Clotilde à mes côtés 
J'ai pu éviter le pire: souffrir. 
 

Alexandre (3
ième

 GANDHI) 

    Sonne-ris 
 
Le bonheur c'est savoir s'arrêter en chemin, 
Et pouvoir retrouver la fraîcheur enfantine 
Réciter un poème, fredonner une comptine, 
Avoir les mains qui collent, sang sucré du 
raisin... 
 

Le bonheur c'est savoir regarder en arrière, 
Etre encore un enfant, toucher du doigt le ciel 
En écoutant le vent, rêver d'avoir des ailes, 
S'imaginer un monde sans bagarre ni frontière 
..... 
 

Le bonheur c'est garder un p'tit peu 
d'innocence, 
Retourner dans la cour, repenser à l'enfance, 
Faire deux trois cabrioles, tomber comme des 
gamins.... 
 

Avant la fin du jour, ranger ses crayons, 
S'en aller doucement, rentrer à la maison, 
Le bonheur c'est aussi continuer son 
chemin.... 
 

Quentin (3
ième

 MANDELA)

 

N 

N 

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

