Editorial

Editorial
Le Projet d’Etablissement
Lors des journées de pré-rentrée 2011/2012, Notre Charte Qualité est le socle du projet d’établissement.
Elle est construite suivant trois axes qui se traduisent par trois
les enseignants et les personnels de vie scolai- engagements inspirés des valeurs évangéliques et de la tradire du Lilkès avaient, sous la houlette de Frère tion éducative de Saint Jean-Baptiste de la Salle.
André-Pierre Gautier, entrepris une relecture
du Projet d’Etablissement. Celui-ci datait de l’Educatif
• La communauté éducative s’engage à offrir une écoute attenjuin 2000 et demandait à être réactualisé.

Au travers de l’identité lasallienne et de l’appartenance à l’enseignement catholique, nous nous engageons à :
• Accueillir dans des structures adaptées aux exigences pédagogiques réglementaires.
• Etablir un climat de confiance par l’écoute et l’apprentissage
à l’autonomie.
• Anticiper les évolutions des besoins de formation, en adéquation avec les attentes des jeunes et de leurs familles en
tenant compte des contraintes sociétales.
• Vivre et travailler ensemble en visant le bien commun.

tive et bienveillante à chaque jeune, à favoriser son épanouissement humain et à l’accompagner dans l’apprentissage des
règles de vie en société pour le préparer à devenir citoyen du
monde.

Le Pédagogique
• La communauté éducative s’engage à fournir un enseignement de qualité pour permettre à chaque apprenant de
construire un projet personnel réfléchi qui lui donne les moyens
de réussir son parcours.

La Logistique
• La communauté éducative s’engage à mettre à disposition
les structures, les équipements et les prestations les plus adaptés
à la mise en œuvre des axes pédagogiques et éducatifs.
Je remercie toutes les personnes qui se sont engagées dans
cette réflexion et, en particulier, Frère André-Pierre Gautier pour
ses précieux conseils, son écoute ainsi que jean-Michel Corriou
en charge de la qualité au Likès.
A nous maintenant de faire vivre le Projet d’Etablissement en
prenant le temps de le lire. Qu’il soit une feuille de route pour
l’ensemble des membres de la communauté éducative. Soyons
force de propositions pour le nourrir à partir d’actions concrètes comme celle menée actuellement, à l’initiative du groupe
Agenda 21 accompagné de Philippe Marc et de son équipe
en cuisine, afin de lutter contre le gaspillage au self.
Joseph Minguy, Directeur
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Un groupe de travail s’est constitué. Conduit par Frère AndréPierre, il s’est emparé des résultats de la réflexion d’ensemble
de la journée de pré-rentrée, du manuel de management de
la Qualité du Likès et du projet Educatif Lasallien. Six rencontres auront permis d’élaborer le nouveau Projet d’Etablissement
dans lequel nous avons placé l’apprenant au cœur de nos
préoccupations.
Celui-ci est maintenant finalisé. Je suis heureux de vous le présenter.

3

international

Carole Palud

1960. Les Petits Chanteurs du Likès animent une
célébration à la tribune du grand orgue sous la
direction du Frère François Mazé

Les maths en Anglais

Carole Palud fait partie du petit
groupe de professeurs du Likès
qui enseignent leur matière en
anglais. Une démarche qui exige
du temps, mais semble séduire
de plus en plus de professeurs.
C’est à Lubiana, en Slovénie, que Carole a suivi une formation individuelle
Comenius (1), dispensée en anglais
et axée sur les mathématiques et les
sciences. En août dernier, elle a passé
cinq jours sur place avec des collègues roumains, espagnols, italiens et
turcs. Tous enseignent déjà ces matières en anglais et maîtrisent plutôt
bien la langue. «Certaines personnes
étaient néanmoins en difficulté face à
la compréhension mais, grâce à une
entraide, elles sont tout de même parvenues à suivre le stage.»

Le programme de la formation consistait en un cours croisé entre maths et
physique. « Nous nous sommes entraînés sur des applications concrètes,
différents exercices et avons aussi parcouru ensemble le contenu des sujets
de mathématiques proposés aux élèves dans différents pays. Le stage passait aussi par la découverte du logiciel
Géogebra, un outil international permettant de faire de la géométrie dynamique, de faire bouger des points, des
figures, des courbes, etc… « J’utilise cet
outil deux à trois fois par semaine dans
mon enseignement au Likès et ce stage
m’a permis de me perfectionner. Lors
des séances en anglais, j’essaie par
ailleurs de mettre les élèves en confiance pour qu’ils puissent s’exprimer, en
leur proposant des jeux de mots, du
mime, des mots croisés. Ils apprécient.
Beaucoup de mots restent communs
entre les maths qu’elles soient en français ou en anglais.»

Sujet du jour : statistiques sur le loto anglais.
Quels sont les numéros à jouer pour gagner ?

La passion de l’Anglais
Pour Carole Palud, la langue de Shakespeare n’est pas une découverte.
Elle a effectué ses études supérieures
pendant un an à Plymouth dans le cadre d’un programme Erasmus (2) «Je
suis un pur produit des subventions
européennes», lance t-elle en plaisantant. Lorsque j’étais professeur stagiaire, l’IUFM nous avait proposé de faire
cette formation de maths en anglais à
Manchester. Plus que la certification en
elle-même, c’est l’idée de trois semaines de formation intensive Outre Manche qui me plaisait. En m’autorisant à
suivre ce cursus, l’école a certainement
vu à long terme. »
Au Likès, Carole est la seule à enseigner les maths en anglais mais d’autres
professeurs le font en physique, en
histoire ou en EPS. De nouveaux enseignants se montrent de plus en plus
intéressés par cette démarche. « Il faut
beaucoup s’investir lorsqu’on fait ce
choix. Préparer les cours en anglais nécessite beaucoup de temps de travail,
mais cela est très intéressant. »
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Une équipe de pionniers.
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Carole Palud fait aussi partie d’un groupe de professeurs de mathématiques bretons qui, comme elle, enseignent en classes européennes. Ils se rencontrent une
fois par moi à Brest ou à Saint Brieuc dans le cadre d’une formation pilotée par
l’Institut de Recherches pour l’Enseignement des Mathématiques. «Nous mettons
en commun nos idées et préparons des activités pour les élèves. Des discussions
ont également lieu sur les épreuves du Bac de l’année prochaine, qui concerneront les lycéens ayant débuté les maths en anglais depuis la classe de seconde».
Parallèlement l’équipe travaille sur la mise en place d’un site internet pour qu’à
l’avenir, les enseignants puissent communiquer plus rapidement entre eux. Le nombre de professeurs enseignant les mathématiques en anglais étant pour l’instant
plutôt réduit, la matière est forcément pauvre en informations. Il manque notamment, pour ceux qui souhaiteraient s’investir, une mise en commun des conseils
nécessaires pour débuter. L’équipe bretonne s’emploie à combler ce vide.

Travail en partenariat avec Mandy Castex, une
aide précieuse pour corriger les erreurs an anglais
des élèves
Propos recueillis par Dominique Le Guichaoua

international

Anglais, Allemand
Remise de certifications en Première Européenne
C’est la « pause déjeuner » mais l’auditorium du lycée est en pleine effervescence ce jeudi18 octobre 2012. La remise des diplômes de certification
va commencer. Une cérémonie maintenant devenue rituelle pour les élèves
des classes Européennes.
Pour les anciens de Seconde,
ce rassemblement original est
d’abord l’occasion de retrouver leurs classes et leurs professeurs de langues de l’année précédente. Chaque élève est
ensuite appelé sur la scène pour recevoir un beau diplôme (B1
ou A2) ainsi qu’un relevé de son niveau dans les cinq compétences langagières, lui permettant ainsi de mieux se situer.
Chaque année, les épreuves ont lieu, au Likès, vers fin marsdébut avril. En l’espace d’une demi-journée, les candidats sont
testés en compréhension orale et écrite ainsi qu’en expression
écrite. L’expression orale se déroule quant à elle, en binômes,
devant un jury de deux professeurs du lycée formés spécialement à cette épreuve jugée particulièrement stressante par les
élèves. Selon les propos recueillis, «L’examen vaut la peine car
on est satisfait de l’obtenir grâce à un important travail fourni.»
Au Likès, les lycéens peuvent obtenir deux diplômes. En ce qui

concerne l’anglais, il est délivré par ESOL, organisme certificateur de l’université de Cambridge. Pour l’allemand, il est remis
par Kultusministerkonferenz.
Cette année, le lycée professionnel était aussi à l’honneur puisque des élèves de 2nde PRO SEN (euro), étaient présents pour
la première fois afin de recevoir leur diplôme des mains de
Marie-Christine Bothorel, leur enseignante et de Sarah Groves,
leur assistante.
Félicitations à tous les lauréats et rendez-vous en mars pour la
nouvelle session.
CLP

Les professeurs d’Anglais et
d’Allemand prennent part à
l’organisation de la cérémonie.

Le Likès sans frontières
De nombreuses propositions à l’International
Un magazine entier suffirait à peine à évoquer d’un seul trait tout ce dont bénéficient les élèves du Likès s’agissant du domaine international lié à l’établissement.

sur la xénophobie

Avec un Bac professionnel
Systèmes Electroniques Numériques, option européenne, le
Lycée Professionnel n’est pas
en reste. Des voyages d’études
en Espagne et en Angleterre
complètent la proposition sans
oublier les stages en entreprises
effectués dans le cadre du pro- Le coup d’envoi d’une réflexion d’enversur la xénophobie a été donné au
gramme européen Léonardo. gure
Likès fin septembre
Les BTS, enfin, sont familiers
depuis longtemps avec les séjours à l’étranger, lorsqu’ils suivent des stages de longue durée par le biais du programme
ERASMUS.

L’UNESCO fédère

Dernière innovation en date dans le développement international du Likès, l’entrée de l’établissement dans le réseau des neuf
mille écoles associée à l’UNESCO. L’organisation internationale
prône une éducation au dialogue, au développement durable,
aux problèmes mondiaux et à la solidarité internationale, à la
paix et aux droits de l’homme. Le réseau encourage fortement
une pédagogie innovante de qualité. Différentes réalisations en
adéquation avec le projet d’établissement sont actuellement en
cours au Likès.
DLG
(1) Discipline Non Linguistique. Sciences Physiques, Maths, Histoire… en anglais.
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Dans le registre purement scolaire, les collégiens ont, dès la
sixième, la possibilité d’être inscrits en classe bilangue et de
prolonger en quatrième et troisième dans des classes à ouverture internationale sous la conduite d’un professeur DNL (1) dont
l’enseignement est complété par la présence d’une assistante
pour une heure de conversation en langue étrangère. Projet
Comenius, Spectacle de théâtre interactif en anglais, nombreux
voyages à l’étranger et conversation anglaise sont proposés à
différentes heures de la semaine.
Au lycée général, cinq classes européennes existent en Seconde. Elles participent toutes à un voyage annuel en Europe et
proposent aux élèves le passage de la certification B1. Pour
les élèves qui ne fréquentent pas les classes européennes, un
jumelage existe avec le lycée Miguel de Unamuno à Bilbao.
En Première, les lycéens ont la possibilité de poursuivre leur
scolarité en filière européenne dans les
séries S, ES, L ou STMG
Un projet Comenius sur la xénophobie
est actuellement en cours avec des partenaires anglais et suédois et un échange
avec un lycée d’Utrecht en Hollande existe depuis quelques années. Les élèves de
Terminale se concentrent davantage sur
l’obtention du First Certificate anglais qui
se conclut par une cérémonie de remise
des diplômes rappelant la tradition des
Des Likésiens dans un collège de Brentfort,
près de Londres, participent à une rencontre universités anglaises et américaines.
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Le porte parole des
Maasaï aux Likésiens
« Prendre soin des autres rend heureux »

Kenny Matampash lors de sa première visite au
collège en 2011

Invité, en octobre 2011, par
l’association Breizh Solidarité
Maasaï, basée à Quimper,
Kenny Matampash anima
deux conférences au collège
St Yves. Assistant à l’une
d’entre elles, il est apparu
opportun à plus d’un titre
de travailler avec les élèves
la question de l’avenir du
peuple Maasaï.

Après étude de documents (dont certains
dans leur manuel d’anglais) et recherches sur
Internet, les élèves de Seconde ont, par petits
groupes, produit des affiches et des diaporamas. Ils y font référence à la culture Maasaï
mais aussi aux problèmes rencontrés par ce
peuple premier à cause de l’accaparement,
par les colons britanniques d’abord,
des terres sur lesquelles ils pratiquent l’élevage de manière ancestrale.
Les multinationales, quant à elles, achètent
en territoire Maasaï des surfaces agricoles
pour y implanter des firmes agroalimentaires
qui développent de façon répandue, la culture des haricots verts et l’élevage industriel
de poulets, sans compter la production de
roses pour la planète entière à partir de serres géantes, nocives pour la santé de ceux
qui y travaillent. Paradoxalement, des parcs
nationaux aux règles contraignantes privent
les éleveurs d’une bonne partie des pâturages utilisés pendant les saisons sèches. Un
malheur ne venant jamais seul, la sécheresse atteint la corne de l’Afrique et décime
un cheptel déjà bien réduit tandis que les
firmes agroalimentaires déjà très polluantes
continuent à pomper l’eau dans les nappes
phréatiques pour arroser …les fleurs et les

poulets qui ont trop chaud ! Mis bout à bout,
tous ces facteurs menacent la culture et les
traditions Maasaï si rien n’est fait !
Le travail de recensement réalisé par les élèves, dont l’aboutissement est un e-book créé
à partir de leurs diaporamas, entre dans
la liste des projets UNESCO développés
au Likès. L’établissement, rappelons-le, fait,
depuis quelques mois, partie du réseau des
écoles UNESCO.

Kenny Matampash a appris aux élèves à compter en langue Maa.
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Kenny Matampash est de retour, toujours l’invité de BSM, association qui a pour objet de
financer des puits en pays Maasaï et de permettre aux autochtones d’acheter des vaches
pour constituer et maintenir des troupeaux.
Vendredi 30 novembre, les élèves de Première ont présenté leurs affiches et montré leur
e-book à Kenny Matampash, ainsi qu’à des responsables de l’association.
Avec des élèves de Seconde Européenne, ils ont pu échanger avec le représentant des
Maasaï sur le fonctionnement de leur société, sur leur vie quotidienne, leurs coutumes et les
nombreux problèmes auxquels ils sont durement confrontés. La discussion s’est déroulée en
anglais, car s’il parle six langues, Kenny ne connaît pas encore le français.
Le chef tribal s’est ensuite adressé aux élèves en tant que citoyens, êtres humains et décideurs de demain. Il les a interpellés sur les travers de la société de consommation, leur rappelant que la soif d’Avoir n’est jamais rassasiée. Lui, préfère privilégier l’Etre et considère
que prendre soin des autres rend heureux. Il a exhorté les lycéens à protéger la nature et,
plus généralement, la planète qui ne nous appartient pas et que nous devons préserver pour
les générations futures. Son discours a été suivi avec une grande attention et semble avoir
trouvé un écho puisque les jeunes ne voulaient plus le quitter !
L’ambiance était sympathique et surtout très émouvante. Très surpris, fier et heureux du travail et de l’intérêt porté à son peuple, Kenny Matampash s’est retiré au bout d’une heure et
quart, non sans avoir au préalable béni l’assistance selon la tradition Maasaï.
Catherine Le Pissart

Voir et entendre

Mois du documentaire
Projeter un film
et accueillir son réalisateur…
Le Likès a organisé pour la première fois une journée consacrée au cinéma
documentaire dans le cadre de l’opération proposée au plan national pendant
tout le mois de novembre.
Le film remarquable de Richard Hamon, L’histoire par la bande, consacré
au travail de Patrice Pellerin, l’auteur de L’Epervier, a servi de support à des
échanges passionnants autour d’un des grands succès de la bande dessinée
contemporaine. En présentant Batchalo, son nouveau livre sur l’extermination
des Roms par les nazis, le scénariste Mickaël Le Galli a par ailleurs expliqué
aux lycéens l’importance de la documentation tant dans l’écriture de l’histoire
que dans la création graphique.
Une grande diversité

Le Mois du film documentaire présente, en novembre, une diversité d’œuvres singulières récentes, issues
de la production française ou étrangère. Le réseau culturel français se mobilise pendant quatre semaines
pour présenter un programme foisonnant de films, dans tout l’hexagone et les Dom-Tom. Un point important
de l’édition 2012 est le nombre croissant des lieux participants. On dénombre en effet quelques mille
cinq cents points de diffusion dans les lieux culturels, éducatifs ou sociaux. Les films rendent compte d’une
grande variété de formes et de regards. La créativité de leurs auteurs, motivés par l’exigence de faire
partager des questionnements sur le monde, qu’ils soient d’ordre intime, politique, social, artistique voire
philosophique reflète la richesse du cinéma documentaire.

Au Likès

Il a semblé intéressant de proposer cette opération culturelle au lycée, d’autant que nous disposons d’un
lieu propice à une projection de qualité. En juin, nous avons participé à une journée de visionnement
de documentaires et avons emprunté des DVD en «devoirs de vacances». Nous avons retenu le film de
Richard Hamon L’histoire par la bande, document intéressant et attractif même pour des non férus de BD,
parce qu’il présentait un grand intérêt pédagogique susceptible de fédérer plusieurs disciplines.
Onze classes de seconde ont vu L’Epervier, l’Histoire par la bande et ainsi découvert la démarche artistique rigoureuse d’un auteur de BD historique, l’incontournable Pellerin. A l’issue de la projection, les
échanges avec le réalisateur du «doc», Richard Hamon – amène et pédagogue - ont permis aux lycéens
d’approcher un métier méconnu, celui de documentariste.
Depuis novembre, la série L’Epervier est « guest star » au rayon CDI du lycée. Preuve que le son et l’image
peuvent servir la lecture auprès de la jeune génération. Amoureux des lettres, gardons espoir !

Richard Hamon

a étudié les Lettres à l’Université de Paris VII. Après une maîtrise et un doctorat
à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, auprès de
Gaétan Picton et Roland Barthes, il enseigne la littérature et la sociologie durant deux ans. Déçu par
l’enseignement, il se reconvertit dans les métiers du
bois avant de rejoindre, par accident, le monde du
cinéma documentariste. D’abord scénariste, assistant réalisateur et chef-opérateur, il se lance ensuite
dans la réalisation, signant plus d’une vingtaine de
films et plusieurs séries documentaires pour la télévision.

La filmographie de Richard Hamon est impressionnante dans sa diversité : portraits du cinéaste René
Vautier, des écrivains Jim Thomson et Howard Fast,
du dessinateur Patrice Pellerin, documentaires sur
le port de la Ciota, la chasse au miel à Socotra,
l’Ecole de la République…
Richard Hamon travaille actuellement sur la préhistoire en zone polaire, le micro-crédit au Togo et le
commerce du café entre la France et le Yémen au
temps des expéditions maritimes du XVIIIe siècle.

Mickaël Le Galli est scénariste de BD depuis dix
ans.
Sa thèse de doctorat
d’ethnologie portant sur
les auteurs de bandes
dessinées, il se destinait à la recherche et à
l’enseignement.
Auteur
et conférencier, il anime
aujourd’hui des débats et
des formations sur son sujet de prédilection auprès
des documentalistes.
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Sur les traces de Max Jacob
A rééditer !

Q.I.

Quimper Improvisation
Théâtre or not théâtre ?
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Les 10 comédiens de l’association « Quimper
Improvisation » ont mis le feu à l’auditorium
devant 150 élèves (1) en proposant une intervention haute en couleurs et vitaminée à
l’extrême.
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Sous la houlette d’un M.C. (Maître de Cérémonie)
baptisé «professeur Tchernobyl», les comédiens ont,
tout d’abord, proposé un échauffement en direct
dans la salle, provoquant la curiosité, l’étonnement
voire le scepticisme des lycéens. Cette introduction
en fanfare a été de courte durée et a aussi permis
d’expliquer les règles particulières qui régissent les
improvisations, divisées en différentes catégories selon le nombre variable de participants ou le genre
de l’impro.
Dès les premières joutes, après avoir recueilli, dans
un chapeau, les propositions de thèmes auprès des
élèves, les Q.I. ont littéralement «emporté» le public,
jouant sur tous les registres et en privilégiant fort justement l’aspect comique. L’adhésion
a été d’autant plus forte que les spectateurs sont, sans arrêt, questionnés, bousculés et
doivent voter à l’issue de certaines saynètes qui voient l’affrontement de groupes d’acteurs …
Après une heure et demie de ce régime, beaucoup de rires et une participation exceptionnelle des élèves, les Q.I. sont venus se présenter, expliquer leur parcours, leurs motivations et ont aussi répondu aux questions de l’assistance. Signe du succès rencontré,
nombre de jeunes souhaiteraient un atelier « impro » au Likès ou bien rejoindre la troupe
existante …
Nous tenterons, à l’avenir, de voir si cela est possible au sein de l’établissement. Quoi
qu’il en soit, les réactions ont été quasi-unanimes dans les classes : formidable ! « Une
autre façon de voir du théâtre, d’aborder la scène » selon les termes recueillis après ce
passage tonitruant et de grande qualité.
«Quimper Impro» intervient dans toute la région, dans des bars aussi bien que dans la
rue … Un conseil, en ces temps de morosité, faites le plein d’humour, d’émotions et de
poésie «funambulesque» à l’occasion d’une de leurs prestations. Emotions garanties,
rires assurés …sinon… on vous rembourse !
Kristian Gonidec
(1) (212, 1ères L, S, STI2D)

La classe de « Littérature et société »
(Groupe d’enseignement d’exploration)
a suivi un parcours à travers Quimper
dans «les pas» du poète Max Jacob.
Les dix-huit élèves de 212 et 211 ont
visité dans un premier temps le théâtre et ses alentours. Ce monument qui
porte aujourd’hui le nom de l’artiste a
été construit au 19ème siècle. Il a été
l’objet de nombreuses polémiques, donnant lieu à une pièce de théâtre et à
un récit signés Max Jacob : Le Terrain
Bouchaballe. Bientôt, l’édifice, le jardin
et ses abords deviendront «Le Pôle Max
Jacob» grâce à la construction d’une
salle pour les musiques actuelles avec
studio d’enregistrement répondant déjà
à l’appellation NovaMax. Des salles
d’exposition et de répétition, un bar-restaurant compléteront l’ensemble.
Les lycéens ont ensuite suivi le cours de
l’Odet, où aimait flâner le poète et marqué une halte sur la passerelle où on
peut voir, à marée basse, le portrait de
Monsieur Max
Après cette promenade poétique, place
aux lieux fréquentés par Max Jacob : «
Le café de L’Epée » où l’écrivain recevait
ses amis dont Pablo Picasso … et surtout
l’ancienne fabrique de ses parents, devenu un café- restaurant : «Chez Max».
Eric Pérennou, le propriétaire des lieux,
a reçu le groupe dans l’appartement où
a vécu la famille Jacob. Les élèves ont
visité la petite chambre où Max Jacob
pouvait observer la cour intérieure et voir
les flèches de la cathédrale. Eric Pérennou a su d’ailleurs raconter de manière
passionnante nombre d’anecdotes sur
la vie et les nombreuses fréquentations
de l’homme de lettres.
C’est devant une plaque ornée d’un
dessin de Jean Cocteau, située rue Saint
François, que ce petit voyage dans le
temps s’est achevé. Une après-midi, aux
dires de tous les participants, qui a été
riche, intéressante. A rééditer !
Kristian Gonidec (d’après les notes d’élèves)

Voir et entendre

Elsa Solal
Osez dire « NON » à l’indifférence !
Une icône politique du peuple indien

« Au moment précis où nous parlons à Quimper, Léonard Peltier est enfermé à des milliers de kilomètres
dans sa cellule d’une prison américaine »

La 4ème édition de l’Odyssée des mots, organisée par les médiathèques
de Quimper Communauté, a traité cette année du sujet : dire « non » à
l’indifférence. Pour animer diverses rencontres, un collectif d’auteurs de la
collection «Ceux qui ont dit non » (1) était en résidence à Quimper. Comédienne, metteur en scène, scénariste à la télévision, auteur de plus de vingt
pièces de théâtre et romans, Elsa Solal est venue parler aux seconde TEB et
COM2 de son livre : Léonard Peltier, «Non au massacre du peuple indien».
(1) aux éditions Acte Sud Junior. Dans leurs ouvrages, les auteurs reprennent la vie d’un personnage historique qui a su dire « non », pour en faire une fiction: Olympe de Gouges qui a dit
non à la discrimination des femmes, Victor Hugo a dit non à la peine de mort, Rosa Parks à la
discrimination raciale, Lucie Aubrac au nazisme, Simone Veil aux avortements clandestins.... La
liste est longue, et c’est tant mieux !

Léonard Peltier est aujourd’hui le symbole de la lutte
du peuple indien afin que celui-ci retrouve sa dignité
volée depuis 1492 lors de la découverte du Nouveau
monde. Accusé à tort d’avoir tué deux agents du FBI, il
croupit dans les prisons américaines depuis plus de 35
ans. Malgré la mobilisation internationale des défenseurs des droits humains, malgré son comité de soutien,
Léonard Peltier a peu de chance de sortir un jour de
sa cellule ; il est aujourd’hui âgé de 68 ans et est
condamné à perpétuité....Victime semble-t-il d’un procès politique, le leader indien servirait d’exemple, alors
qu’il n’existe aucune preuve de sa culpabilité (ceux qui
voulaient témoigner en sa faveur ont été lynchés).
Au cours de cet échange avec Elsa Solal, nous avons
pu l’interroger sur son engagement, sur son métier
d’écrivain, sur Léonard Peltier et enfin, sur ses projets
actuels...

Elle nous a proposé de participer à cette Odyssée en nous
posant la question : Et vous, à quoi dites vous « non » ?
Maryannik Théréné

Stéphane Jaffrezic
Escapade au Likès
Auteur de dix polars régionaux, dont la particularité est de faire vivre,
à travers les lignes, des lieux familiers, Stéphane Jaffézic est venu par
deux fois à la rencontre de lycéens de secondes dans le cadre du module d’enseignement d’exploration «Littérature et Société». Devant la
212, il a centré son propos sur l’histoire du roman policier.

				

Kristian Gonidec

publié aux Editions Alain
Bargain

A la manière d’un Max Jacob, Stéphane Jaffrézic trouve
son inspiration en se baladant sur les quais de l’Odet ou à
Concarneau.
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Lors de sa seconde prestation, Stéphane Jaffrézic a présenté un diaporama sur
Concarneau à la fin du 19ème siècle et l’école de Pont-Aven. Son premier roman
s’intitule Toiles de fond à Concarneau. L’intrigue tourne autour de la querelle opposant le peintre Paul Gauguin et quelques marins. Disposant des trois premières
versions manuscrites du premier chapitre avec ratures et modifications, les lycéens
avaient toutes les cartes en main pour se préparer au
mieux à la venue de l’auteur.
Vérification des sources, souci du réalisme, travail de
l’écrivain, construction du roman, documentation...
autant de thèmes et de techniques abordés lors d’un
exposé fort documenté et passionnant qui a incité les
élèves à poser de bonnes questions à un auteur de
«polars régionaux» entièrement à leur écoute.
Cerise sur le gâteau, nous avons eu la primeur, avec
possibilité de critique, de la «quatrième de couverture»
du dernier roman Escapade à Landerneau, paru en
février.
Proche des gens, amoureux de sa région et dingue de
romans noirs, Stéphane Jaffrézic a su faire vivre son
Escapade à Landerneau est
propos en donnant envie de lire aux adolescents.
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Armelle Uruguen, élue politique, adjointe au
maire de Quimper, chargée de la jeunesse, la
cohésion sociale et urbaine

Formation Délégués de Classe
Etre à l’écoute, transmettre et animer

Au Collège et simultanément au Lycée, tous les délégués
élèves reçoivent une formation destinée à les aider à
s’emparer de leur rôle de façon optimale. Réussir une
communication orale, élaborer une affiche, animer
une réunion, figurent parmi les nombreux chapitres
contenus dans le «Cahier du délégué» qui, au collège
Le Likès St Yves, en est déjà à sa troisième version.
Christian Le Menn et Jean-Yves Merrien (1) nous en
dressent l’historique.
Comment est née cette idée de formation de délégués et à qui en
revient l’initiative ?

« La première formation de délégués s’est faite sur une journée
entière le 9 octobre 2009 à Kermaout. Elle répondait au besoin
de définir le rôle tout nouveau des Eco-délégués, élus pour la
première fois dans chacune des classes de collège. L’appui de
l’association des Petits Débrouillards, avait permis de définir les
axes qui paraissaient prioritaires dans la mise en place d’un
Agenda 21 au Collège et de commencer à élaborer un plan
d’action.»

Deux délégués en concurrence par classe ?

«Il est apparu effectivement que l’Eco-délégué prenait, du fait
de sa formation, plus d’importance que son collègue «délégué
classique» - ce qui n’était évidemment pas le but recherché !

L’année suivante, il a donc été décidé que les deux délégués de
classe bénéficieraient d’une formation. Chaque année les contenus
varient et évoluent mais répondent toujours aux mêmes objectifs :
Se connaître entre élèves délégués - Mieux appréhender son
rôle - Se donner des outils de communication.»

Un « speed-dating » avec des invités élus , c’est plutôt novateur ?

«Lors des formations antérieures, un temps était consacré à définir la mission de l’élève-délégué puis à dégager ses droits et
ses devoirs. Il nous est apparu cette année que des témoignages
pouvaient aider les jeunes collégiens à prendre conscience de
la mission d’un «délégué» quel qu’il soit, à mesurer la responsabilité qu’engendre cette fonction et à aborder les conditions
pour la mener à bien. Nous souhaitions les amener à prendre
conscience qu’un délégué ne parle pas en son nom propre mais
en tant que représentant d’un groupe. D’où notre idée de leur
faire rencontrer des représentants à des titres divers : élus politiques, syndicaux, membres du C.E., parents-délégués, lycéens
délégués de classe…»

En tant qu’organisateurs et responsables de niveaux qu’avez-vous
demandé aux intervenants?

«Les intervenants étaient invités à présenter leur mission, à exposer leurs motivations pour accepter cette fonction, à évoquer
les difficultés qu’ils rencontrent ainsi que leurs satisfactions et les
conditions pour mener à bien leur mission. Tout conseil à des
collégiens délégués de classe était le bienvenu. Dans un second
temps de cette demi-journée, nous avons pu efficacement définir
avec les élèves les missions de l’élève-délégué autour de 3 motsclefs : être à l’écoute, transmettre, animer.»

(1) Jean-Yves Merrien (Directeur des Etudes du Collège) Christian Le Menn (Directeur des Etudes SEGPA)
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Sur quelles bases un Livret du Délégué a-t-il été imaginé ?
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Parmi les invités, Franck Pichon, maire de Plomelin,
Vice-Président de Quimper Communauté et professeur de physique au Likès.

Après différentes recherches et échanges avec d’autres établissements (notamment dans le cadre des Journées d’Innovations au sein des Établissements Lassaliens), l’idée d’un Livret du Délégué a vu le jour. Grâce au travail des délégués
de 4ème et 3ème du Collège Le Likès Saint-Yves qui ont
élaboré l’an passé une grille de préparation des conseils
de classe, le Livret en est aujourd’hui à sa troisième version.
Il intègre en particulier des outils tels que : «réussir une
communication orale», « élaborer une affiche », «animer
une réunion», un organigramme des adultes avec lesquels
le délégué peut avoir à communiquer.»

Voir et entendre

Deux journées très enrichissantes nous ont permis de bien comprendre la signification de l’alimentation bio, aidés en cela par un passionné
qui aura su nous convaincre.

Biocoop
Un esprit d’équité et de coopération
La classe de 1ère STMG1,
a visité le magasin de Quimper.
Dans un premier temps nous avons tous découvert les différents
rayons du magasin et la diversité des produits présentés (fruits,
légumes, céréales, produits laitiers, viande, pâtes, produits cosmétiques, etc.). L’enseigne compte environ sept mille produits référencés. Jean-René Picard a expliqué le fonctionnement de son magasin, ses valeurs et plus généralement l’objectif de l’entreprise
Biocoop qui est de développer l’agriculture biologique dans un
esprit d’équité et de coopération.
La classe s’est ensuite scindée en deux pour une visite plus approfondie. Un premier groupe a d’abord effectué le tour des rayons
avec Monsieur Picard, qui a expliqué la composition de certains
produits. Le gérant a évoqué le lait en soutenant que celui de soja
était meilleur pour notre santé que celui de vache...

Pendant ce temps, l’autre groupe, accompagné d’une des employées, a visité une partie de la réserve, où transitent chaque
jour les produits vendus au magasin.
Le vendredi 19 octobre, Jean-René Picard a eu la gentillesse d’intervenir au Likès afin de répondre aux nombreuses questions que
nous avions préparées. Nous voulions en savoir plus sur Biocoop
ainsi que sur les produits qu’il propose. Nous savons maintenant
qu’il s’agit d’un ensemble de trois cent quarante magasins répartis dans toute la France et que le réseau privilégie la production
locale afin de limiter les transports, donc l’émission de CO2.
Biocoop s’engage non seulement à protéger la santé de tous
grâce à ses produits bio, garantis sans O.G.M, sans engrais et
pesticides chimiques, mais aussi à protéger l’environnement.
Au terme de deux heures d’une discussion passionnante, Monsieur Picard nous a proposé d’observer de plus près la composition de certains produits (chocolats, gâteaux…). Enfin, nous
sommes passés à la dégustation !
Miléna Legrand et Mathilde Quillec

Soixante trois étudiants et trois accompagnateurs ont foulé les allées
interminables du SIAL

Les étudiants du BTS CI (Commerce International) effectuent chaque année deux
séjours dans le cadre de leur cursus. L’un
se déroule en Espagne et l’autre à Paris. Le
voyage d’automne avait pour objectif principal la visite du SIAL (Salon International
de l’Alimentaire).

À peine les valises déchargées à l’Auberge de Jeunesse, les Likésiens se
sont rendus aux studios de Canal+ pour assister aux Grand et Petit Journal.
En quittant les locaux de la chaîne, le retour à l’hébergement obéit à une incontournable découverte du métro assortie d’une balade dans «Paris by night»
menée bon train par Tanguy Allioux, Directeur des Etudes en BTS.
Costumes, cravates, tailleurs et talons hauts sont de rigueur le lendemain
matin pour la visite du SIAL. Quelle allure !!! Les étudiants de première année
profitent de la présence de sociétés internationales pour nouer des contacts en
prévision de leur futur stage, tandis que tout un chacun s’abandonne au plaisir
de la dégustation de produits d’origines diverses et plus ou moins appétissants.
Certains, encore au stade expérimental, garniront peut être les assiettes de
demain. Au bout d’une longue journée, le groupe ressort fourbu mais content
et surtout impressionné par ce qu’il a découvert dans les stands de milliers
d’exposants implantés dans huit halls d’exposition.
Pour détendre des jambes bien sollicitées pendant deux jours, une petite visite
commentée de la capitale s’impose. Quelle est belle la ville vue des bateaux
naviguant sur la Seine! L’accostage s’effectue sous les flashs de la Tour Eiffel. La
vieille dame ne semble ne s’illuminer que pour les Quimpérois en goguette qui
ne tarissent pas de «ah», et de «oh» en admirant ce spectacle de lumières.
Le lendemain, quelques instants de shopping et un peu de culture avec une
visite libre du Louvre, précédée de quelques conseils à propos des œuvres majeures à ne pas rater, compléteront un séjour parisien bien rempli. «Y’a trop à
voir, la prochaine fois faudra que ce soit plus long», se sont exclamés certains.
Hélas les meilleures choses ont une fin !
DLG (d’après les notes des étudiants)
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Sous le SIAL de Paris !
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Christian Philibert

Christian Philibert s’est formé au Canada et
poursuit ses observations en Finlande, pays en
tête des enquêtes PISA ( Programme International
du Suivi des Acquis)

Les neurosciences ou le rapport aux savoirs
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Les neurosciences regroupent toutes les
sciences qui étudient l’anatomie et le fonctionnement du cerveau. Elles ont évolué
ces dernières années grâce à l’apport
d’autres champs scientifiques, comme la
chimie, la physique ou le développement
des techniques informatiques. Des liens se
tissent de plus en plus entre neurosciences
et pratiques pédagogiques. Si l’école a
une chose essentielle à comprendre de
l’avancée de cette discipline aujourd’hui,
c’est qu’il n’existe pas de cerveaux qui
n’apprennent pas. Le cerveau jouit d’une
grande plasticité cérébrale tout au long
de sa vie et chaque être humain est différent dans sa manière de comprendre ce
monde.
Révolution Gutemberg, révolution Google,
les titres de presse résonnent actuellement
de ce mot. «Les choses changent à une
vitesse foudroyante. La plupart des enseignants dispensaient pendant toute leur vie
quatre-vingt pour cent de ce qu’ils avaient
acquis à l’Université. Aujourd’hui, ce n’est
pas plus de vingt pour cent. Les jeunes
modifient notre propre rapport à notre
métier» constate Christian Philibert. «Les
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grands changements concernent la modification de leur comportement dans leur
rapport aux savoirs à cause des évolutions
de la technique, de l’impact du web notamment, ou simplement du monde dans
lequel ils vivent.»
Alors qu’au Canada on parle de neuroéducation, en France, celles-ci n’ont pas
encore touché le monde de l’éducation.
Il existe même une sorte de crainte face
à elles.

« Que faire de nos constats ? »

«Il nous faut désormais adopter l’importance d’une approche globale et pas
seulement linéaire et analytique.» propose
Christian Philibert aux enseignants. «Prendre en compte des émotions, l’intérêt de
connaître la question de la mémoire et
l’importance des interactions sociales car,
nous n’apprenons pas seuls. Différencier
notre pédagogie, aider nos élèves, c’est
aller chercher des intelligences diverses
pour gagner les autres. Ce sont nos parcours de vie qui font que nous développons plus ou moins nos intelligences.»

Les seconde COM2
en journée théâtre
Energie et passion partagés !
La MPT de Kerfeunteun a accueilli mardi 11
décembre les 30 élèves de la seconde COM2
pour une journée d’atelier théâtre.

Professeur de lettres, intervenant en formation permanente d’adultes dans différents
domaines et responsable du
secteur collège/lycée à l’ISPEC
d’Angers, Christian Philibert
a donné aux enseignants du
Likès une conférence passionnante, sur le thème des
neurosciences dont il est l’un
des spécialistes.
Une vingtaine de professeurs se sont retrouvés le 20 février dernier avec Christian Philibert pour prolonger sa première
intervention et réfléchir à la logique des
intelligences multiples par rapport aux
jeunes évoluant avec des fonctionnements différents. En somme, rechercher
quel visage prendront leurs cours dans un
proche avenir.
Dominique Le Guichaoua.

Menée de main de maître par le dynamique metteur
en scène Yann Dénécé de la compagnie du « Théâtre
du miroir », cette journée a surtout été l’occasion de
«jouer ensemble», de fédérer le groupe, de s’essayer
à la magie du théâtre. Il nous a fallu courir, donner
de la voix, s’écouter, se concentrer, s’encourager, se
dépasser... Tout cela dans la bonne humeur et dans le
plaisir de vivre un moment différent, étonnant !
La classe de Seconde Com2

Chœur de Ville

Voir et entendre

L’itinéraire d’une chanson
Après le succès du Fest-Rock de 2011
qui vit se produire sur une même
scène le prestigieux Bagad Kemper
et les rockers de Red Cardell, rejoints
par quelques quatre cents percussionnistes en herbe dont une sympathique
équipe de collégiens, le Likès s’est
naturellement associé au projet 2012
de «Très Tôt Théâtre». Un public multigénérationel était invité cette fois à
constituer douze groupes d’écriture à travers Quimper et à produire chacun
une chanson centrée sur le thème de la ville. Nos 304 ont relevé le défi. Quatre mois d’aventure au rythme des notes et des mots en compagnie de David
et Frédéric, résidents du Foyer APF de Keraman, tous pilotés par Jean-Pierre
Riou, leader du groupe Red Cardell

Depuis mars 2012, Nathalie Rohou
(professeur de lettres) et Dominique
Le Guichaoua (chargé d’animation
au collège) suivent pas à pas le déroulement du projet en participant à
plusieurs réunions organisées par Très
Tôt Théâtre.

21 septembre / 8 et 12 octobre.
Trois ateliers d’écriture animés
par Jean-Pierre Riou vont
s’enchaîner. Six heures…
et au bout, une chanson.
On cherche, on trouve,
on «sèche», on liste des idées.
Petit à petit, le vocabulaire
du cinéma apparaît
et une chanson émerge.
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17 septembre. Jus de fruits, gâteaux
agrémentent la première visite de David et Frédéric. Gaëlle Pochat, éducatrice à l’APF, apporte un kit ludique
pour permettre aux élèves de prendre
conscience de la réalité de vie des
personnes handicapées.
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Chœur de Ville
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A la fin du troisième atelier, la
chanson est quasiment prête.
Elle s’appelle «Clip Clap, Moteur».
Bernard Kalonn, le chef de chœur
missionné par Très Tôt Théâtre
accompagne cette fois Jean-Pierre
Riou. Ils commencent sans plus
attendre une mise en place vocale
et présentent aux élèves le programme des répétitions jusqu’à
l’enregistrement du CD dans un
studio spécialement aménagé au
Pôle Max Jacob. Entre temps, une
sympathique rencontre avec tous
les groupes participant au projet
« Chœur de Ville » est proposée
par Très Tôt Théâtre. Chacun
entonne sa chanson et tout le
monde apprend «Encre Amer»,
celle qui est retenue pour le final
du Festival Théâtre A Tout Age.
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Trois lycéens de l’option musique:Yann Le Bas (Guitare),
Adeline Rousset (batterie) et Elie Le Bas (basse) participent avec les 304 à l’enregistrement de la chanson
«Clip Clap Moteur».

Décembre est déjà là et la dernière ligne droite se pro-

Voir et entendre

file. Des collégiens rejoignent, au Chapeau Rouge, les
quelques trois cents chanteurs présents pour l’enregistrement de la chanson «Encre Amer». De leur côté, les
adultes du collège répètent la chanson des 304. Les
professeurs de musique (Véronique Tissot et François
Pasco) l’apprennent à toute l’école et en coulisse, on
prépare le concert de Noël qui rassemblera bientôt

21 décembre, Dans des conditions météo très incertaines,
la 304 et la chorale du lycée entonnent «Clip Clap Moteur»
avant que la chanson ne soit reprise en chœur par tout le
monde. Jean-Pierre Riou a aimablement proposé d’interpréter
quelques tubes de Red Cardell, accompagné par Yann Le Bas,
Adeline Rousset, Dominique Le Guichaoua, avec la participation exceptionnelle Dan Ar Braz, présent également en tant
que parrain de l’association Céline & Stéphane.

23 janvier,18h08. Plus de 5000 personnes se pressent

autour de la cathédrale St Corentin pour le final tant attendu
de «Chœur de Ville». Juchés quelques mètres au-dessus de
la foule Bernard Kalonn et Jean-Pierre Riou donnent le «la».
Chaque groupe interprète une partie de sa chanson entre
deux refrains et les interventions des musiciens invités. Bientôt vingt heures. Il fait froid. Un canon à neige bombarde
la place St Co. Magique ! On est tous trempés. Epatés.
Heureux. Dans quelques heures, ce sera Noël !
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élèves et professeurs sur la cour du collège.
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Sur les traces
des feuilletonistes...
Au second étage de la médiathèque du Centre ville, les vingt trois élèves
de la classe de 405, découvrent et feuillettent avec étonnement les journaux du 19è siècle et leurs romans-feuilletons.

Le Likès magazine N° 288 / février 2013
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la Goualeuse ?
demanda Rodolphe.

La suite au prochain numéro…

Cet extrait des Mystères de Paris ? Ils n’en
avaient naturellement pas entendu parler,
et pourtant, publié de 1842 à1843 en
feuilletons dans le journal des débats, ce
roman constitua un phénomène unique. En
effet, outre le fait de tenir en haleine des
centaines de milliers de lecteurs pendant
plus d’une année, il contribua également
à créer une conscience sociale. De nombreux lecteurs n’hésitant pas à écrire à
l’auteur afin de proposer des réformes ou
même de lui demander de transmettre des
requêtes à Rodolphe, le héros du roman,
beaucoup étant convaincus de son existence !
Eugène Süe, Alexandre Dumas ….tout
comme ces romanciers, Ponson du Terrail
avait pour habitude d’écrire au jour le
jour et était doué d’une telle imagination et
d’une telle capacité de travail qu’il fut ca-

- Et qu’est-ce qui t’a élevée,

pable de fournir toute la presse parisienne
en feuilletons pendant plus de vingt ans. Il
alla même jusqu’à écrire cinq feuilletons
en même temps pour cinq journaux différents !
A l’aide de gants blancs, les élèves ont
tourné les pages de ces journaux anciens,
rencontré Rocambole le célèbre héros des
Drames de Paris et plongé dans ces succès populaires qui ont tenu en haleine et
fidélisé tant de lecteurs de la presse du
19è siècle. C’est avec enthousiasme
qu’ils ont emprunté cette machine à remonter le temps, ne manquant toutefois
pas de constater que le roman feuilleton
a très bien passé l’épreuve des siècles et
peut se présenter dans leur quotidien sous
la forme de séries télévisuelles …
Isabelle Louerat

- Je ne sais pas, monsieur…
Du plus loin qu’il m’en
souvient, j’avais bien, je crois,
six ou sept ans, j’étais avec
une vieille borgnesse qu’on
appelait la Chouette…
Parce qu’elle avait un nez
crochu, un œil vert tout rond
et qu’elle ressemblait à une
chouette qui aurait un œil
crevé [….]
extrait des Mystères de Paris

Le Likès, et après…

Yann Le Meur
Un sonneur au Likès
A la tête d’une entreprise de 40 personnes dédiée à la conception
de logiciels d’analyse et d’aide à la décision stratégique locale.
(1) Yann Le Meur s’est spécialisé dans les montages appliqués à
la coopération intercommunale et a pris part, grâce à sa qualité
d’expert, à la création de communautés urbaines ou d’agglomération de Toulouse, Marseille ou Quimper… Parallèlement
aux conseils apportés aux élus locaux, il est professeur associé
à la Faculté de Sciences Economiques de Rennes où il enseigne
le diagnostic, la prospective et le système financier local. A ses
heures perdues, il sonne occasionnellement de la bombarde dans
des festoù noz avec son inséparable compère Michel Toutous
et rédige des chroniques littéraires ou sociales dans différentes
revues culturelles. Yann Le Meur a publié plusieurs ouvrages.
Sonneur, le premier en date, débute dans un salle de classe du
Likès où le jeune campagnard de sixième, arrivé tout droit de
Châteauneuf-du-Faou, subit en cours de musique, une humiliation
qui s’avèrera déterminante dans sa démarche artistique originale.
Yann Le Meur retrace pour nous son parcours de Likésien dans
l’ambiance turbulente des années soixante dix.

J’avais tout juste dix ans quand le prestigieux Likès voulut bien
m’accueillir en qualité d’élève interne, à la rentrée de l’année
1966. Le petit gars de Châteauneuf que j’étais alors s’apprêtait
à découvrir une école urbaine autant que moderne dont certaines personnalités ont imprégné ma mémoire.

Louis Mondeguer, ce personnage aux manières délicieusement surannées, fit de moi un champion de diction, d’analyse
logique et de composition française. Juste avant le cataclysme
soixante-huitard, ce professeur classique développait une pédagogie traditionnelle sporadiquement servie par de petites
histoires paraboliques. Quant à l’utilité de la ponctuation et de
la prononciation, nous la comprenions en évitant le ridicule de
faire passer un «Arrête, lâche, arrête !», pour un «Arrête la charrette».
Monsieur Pédrono, quant à lui, pensait emprunter les chemins de la modernité en nous amenant à délaisser les résumés
« appris stupidement par cœur » de notre livre d’histoire. Il fallut
tout connaître du texte des chapitres et les apprendre, à cette
fin, bêtement par cœur. Pédrono allait se convertir à l’analyse
psychologique et bifurquer vers ce domaine qui, bientôt, aurait

Yann Le Meur en classe de 1 D

à s’appliquer à son cas personnel. Il avait confectionné des
tests d’orientation auxquels il soumit tous les élèves à la fin de
la troisième. J’en ressortais clairement destiné aux «métiers de
l’analyse économique, de l’écriture, du journalisme». Et me voilà
placé, en seconde, dans une section pour moi fort ennuyeuse,
de laquelle un professeur extérieur allait décider ma sortie.

Frère Hervé Daniélou

officiait à l’époque en haute mer,
comme chef de division des secondes et professeur de mathématiques en série scientifique, tout en enseignant le breton. Par
le truchement de cette langue, dont j’entrepris l’apprentissage
en suivant son cours likésien de dix-huit heures, nous apprîmes
à nous apprécier. Il considéra ainsi que, comme je disposais
d’une année d’avance, je devais être, par redoublement, réorienté en série C à la prochaine rentrée. Ainsi en a-t-il été.
Frère Daniélou, excellent bretonnant, utilisait l’écriture dite universitaire de l’association Emgleo Breiz au sein de laquelle il
militait. Plus tard, à Rennes, je me convertirai par commodité à
l’orthographe unifiée du professeur rennais Per Denez et de la
future école Diwan (le ZH), tout en quittant la faculté des sciences pour celle d’économie. Quelques années après, emmené
par son neveu devenu par hasard un ami rennais, je rendis un
jour visite à Hervé Daniélou, à Paimpol, à l’école de la marine
marchande qu’il dirigeait. Mes revirements l’ont, je crois, un
peu désemparé.
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Yann Le Meur au siège de sa société devant une toile symbolique du collectif pictural « Hangart » de Nizon.
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Le Likès, et après…

Dans les années 70
La culture bretonne au Likès en fin des années 60

La vague bretonne passe par le Likès

Quand j’arrive au Likès, à la rentrée 66, j’y trouve un désert culturel breton. Il y a certes, du côté des grands, un petit
cercle de danse bretonne, mais je n’en ai eu connaissance
que par une photo parue en fin d’année dans le Palmarès.
Je ne pense pas qu’il ait perduré. La célèbre chorale, que
dirigeait Frère Ropert, ne chante plus en breton accompagnée
à l’orgue par Pondaven, mon éphémère professeur de piano.
Et Glenmor, l’ancien séminariste, ne viendra plus jamais se
produire à Sainte Marie après que Frère Danielou avait fait
entrer le loup dans la bergerie, le barde démoniaque s’étant
répandu, bourré comme un moine, en obscénités anticléricales. Par ailleurs, du côté de la pratique vivante de la langue
bretonne, bien inconscient eût été l’un des innombrables fils
de paysans que je côtoyais alors à l’école s’il s’était laissé
aller à prononcer un mot dans sa langue familiale. Venaient
en sixième au Likès les premiers de la classe des écoles rurales
chrétiennes de Basse Cornouaille. Pour leurs parents comme
pour eux-mêmes, le breton était encore à l’époque une langue
à délaisser afin d’optimiser ses chances de réussir dans la vie.
Quant à la musique bretonne, malheur à celui qui avouait pratiquer cette culture de vieux, de ploucs et de «Breizh atao» (1)
réunis, comme je le montre dans le premier chapitre de mon
livre Sonneur évoquant le Likès.

Je me souviens d’un événement extraordinaire survenu en l’an
71. Une jeune enseignante manquant d’autorité était parfois
martyrisée de manière sournoise. Un gus commençait à siffler
un air et, petit à petit, les autres l’accompagnaient jusqu’à ce
que toute la classe compose un véritable orchestre fonctionnant
à l’unisson. Voici qu’un jour il se passa ce que j’ai raconté à
Yves Quentel dans son livre Nos années Breizh : «1971 au
Likès à Quimper. Un chahut se déclenche au fond de la classe.
Tout le monde se met à siffler et à chantonner l’air de Son ar
chistr. J’ai mis du temps à réaliser. Les jeunes bretons cessaient
tout d’un coup de mépriser leur musique et leurs musiciens !
Plus de honte à avoir, c’était fini ! Ou plutôt c’était un commencement…». Depuis toujours, je chantais cette chanson avec
mon père qui l’entonnait avec gaieté. Quelques uns de mes
camarades l’avaient entendu, quant à eux, sur le formidable
disque d’Alan Stivell, Reflets. Cet événement, à mes yeux stupéfiant, m’a chamboulé : cette renaissance - concept cher à
Stivell - génératrice de reconnaissance, a constitué pour moi
une forme de résilience.
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Je me rappelle avoir entendu sonner, avant 1971, Alan Kloatr et Job Philippe, sonneur
spézétois extraordinaire qui joue aujourd’hui de la harpe. Ils s’entraînaient en cachette
dans la réserve de la classe de travaux manuels où officiait le célèbre «Belou», Frère Lulu
pour les intimes.
Les sonneurs ne purent sortir de leur trou qu’à partir de 1971. Le 8 décembre 1972,
enhardis par la vague celtique, Pierre Crépillon, surveillant de son état, Michel Toutous
et moi, sommes montés sur la scène de la salle des fêtes afin de célébrer à notre manière, avec binioù-kozh et bombardes, la fête de l’école. Mal nous en a pris. C’était un
peu trop tôt ! Puisqu’il n’y avait pas de tomates, certains nous ont balancé tout ce qu’ils
trouvaient. Certes, la musique bretonne moderne était à la mode, mais tout de même
pas le binioù.
Ce n’est qu’en 1973 que nous connaîtrons notre heure de gloire, au moment des grandes grèves contre la loi Debré limitant le sursis militaire estudiantin à 22 ans. Les rassemblements se faisaient sur le champ de foire et les bonimenteurs gauchisants haranguaient
le bétail du haut des remparts de notre école alors incapables de nous protéger de la
déferlante gauchiste. Didier Quinioù, qui n’appartenait pas encore, avec notre surveillant
likésien Raymond Riou, aux Sonerien Du, s’y tenait debout, guitare en bandoulière, chantant de sa voix de stentor les chansons révolutionnaires bretonnes de Gilles Servat, dont
La blanche hermine… Et nous animions de nos marches les cortèges, d’aucuns nous demandant même de jouer la gavotte. Il est vrai que notre musique de couple, sans parler
de notre tempérament, convient parfaitement aux situations anarchiques.

Au cours des années 71-72 j’avais obtenu
la permission d’aller librement m’entraîner
à la bombarde à Saint-Yves, le mercredi
après midi, dans la cour du bas à ce moment déserte. Sous le préau, j’y trouvai
deux autres sonneurs de couple de mon
âge, 15 ans donc : Michel Guillou, de Bannalec et Jeannot Rivière, de Pleuven. Mais
c’est avec un autre Likésien de mon âge,
Michel Toutous, châteauneuvien pur jus,
que je jouerai bientôt de la bombarde.
Puis vint, comme surveillant, Pierre Crépillon, avec sa dauphine noire et la notoriété qu’il tenait de son appartenance à la
bande de talentueux jeunes sonneurs-collecteurs de Poullaouen, en phase de créer
la « magnétothèque nationale bretonne »
Dastum. La Crêpe, qui militait alors à l’UDB,
poursuivait des vagues études d’anglais et
sonnait de nombreux mariages dans son
terroir de La Montagne où une noce sans
sonneurs passait pour un enterrement.

Le Likès, et après…

En 1973 fut monté un club de culture bretonne réunissant, les mercredis après-midi, des passionnés de musique et de danse dans le
foyer des secondes. A l’origine de la bande on trouve notamment
un animateur-surveillant venant, je crois, d’achever son juvénat, Jean
René Gentric, bretonnant, originaire de Landudec. Chaque semaine,
Mich Toutous dispense un cours sur le style des danses, assisté par
la bible que constitue pour nous la thèse de Jean-Michel Guilcher sur
«La tradition de danse en Basse-Bretagne». La Crêpe donne des cours
de binioù-bombarde et transmet généreusement une partie du fameux
répertoire que son association Dastum (créée en juillet 1972) veut justement mettre à la disposition de tous. Je participe dans la mesure de
ma disponibilité car je suis alors passionnément investi dans l’équipe
de hand-ball junior du Likès. Au foyer, on croise Hervé Mondeguer,
mon ancien rival en français de notre classe de sixième qui apprend
désormais le kan ha diskan, Anna Kernalegen, de Saint Anne, Jeannot Rivière, Loeiz Ropars, qui
vient en voisin de Kerfeunteun
effectuer à la bombarde une
Depuis 1972, cinq anciens likésiens ont remporté le titre de champion de
majestueuse démonstration du
jeu de l’Aven. C’est à l’audiBretagne des sonneurs de binioù-bombarde : Job Philippe, Pierre Crépillon,
torium que viendra également
Youenn Bihan, Michel Toutous et Yann Le Meur.
jouer un ancien likésien, Dan
Ar Bras. Il venait de revoir dans
les rues de Quimper Jean François Bouder, un brillant instrumentiste de flamenco avec qui il avait commencé à jouer de la guitare
L’année folle des compositions… musicales
autrefois au Likès. A brûle pourpoint ils avaient décidé d’aller proposer
leurs services pour un concert improvisé. Alors on a vu soudainement
L’année scolaire 1973-1974, celle de notre bac, va se
la scène se garnir, venant d’on ne sait où, d’une sono, d’une batterie,
révéler, pour Michel Toutous et moi, intense en travail
d’une basse, d’une guitare électrique… Et c’était parti pour un concert
de recherche et de composition. Chaque jour, pendant
de rock endiablé électrisant un public likésien toujours enclin, décidéles récréations, nous restons dans notre salle de clasment, au débordement.
se où nous allons réaliser un long travail de création.
Nous voulons composer une grande suite de gavotte
D’autres likésiens de l’époque viendront plus tard à la musique de
constituée d’airs nouveaux, les plus originaux possibles,
couple. J’étais devenu copain avec mon voisin de classe de troisième
dédiés aux instruments, au moment où les sonneurs réen arrivant à Saint-Yves. J’étais loin de me douter que ce passionné
pliquent des airs chantés appris avec les anciens. Nous
de voile quimpérois allait un jour devenir, un sonneur de biniou eninventons constamment des airs, développons des thèthousiaste : Patrick Bodenes trouvera comme compère mon grand
mes à l’infini. Nous construisons les enchaînements,
ami Jean-Paul Scordia, autre ancien du Likès, fils de paysans habiles oppositions rythmiques et cherchons éperdument la
tant Plogonnec. Quand à Yves Le Bihan, reconnaissable par sa taille
cohérence musicale et stylistique de notre suite. C’est
et la couleur de ses cheveux, je l’avais repéré dès mon arrivée en
ainsi que naîtra la fameuse suite de Bognol vras en trois
sixième B1. Se trouvant au même moment en 5ème B1, c’était donc
mouvements, avec ce premier morceau qui deviendra
un «rouge», pas en raison de sa teinte capillaire, encore moins parce
un tube. De même que la mélodie en mineur «pour faire
son père était anarcho-syndicaliste, mais parce c’est ainsi que nous
pleurer la mariée», complainte musicale que m’inspira
désignions les potaches de deuxième année méprisant la bleusaille.
en réalité «le spleen engendré par le doute que nos
J’avais bouquiné une de ses œuvres littéraires parmi les rédactions
combats politiques lycéens se rattachent à de vraies
que Bismarck, alias Mondeguer, invitait chaque semaine le meilleur
causes». Tous les samedis, nous sonnons dans les fesd’entre nous à reproduire dans un cahier luxueux pouvant contenir les
toù-noz ou bien dans les noces où nous rencontrons
plus belles compositions françaises de deux promotions. Celui qu’on
les orchestres de baluche, les « Storm Hammer», par
appellera plus tard You’n Bi’n, deus an Erge vras, (2) possédait déjà
exemple, du likésien Hervé Chaussy, guitariste-chanteur
des talents de raconteur. Au début des années 70, il jouait au bagad
de Châteauneuf. On joue la gavotte avec les accorKemper. Son destin veillait car il allait plus tard rejoindre la famille des
déonistes. Nous fréquentons en outre assidûment les
libres sonneurs de couple et même «tourner» des instruments, après
chanteurs de kan ha diskan, nous imprégnant de leur
quelques années de pionnicat au Likès
style collectif et de leur expression personnelle, apprenant sans nous en rendre compte tous leurs airs. Tout
cela rejaillit dans nos compositions modernes, à partir
d’une démarche que Paul Ricœur aurait pu qualifier,
selon les dires d’un ami philosophe qui lui était proche,
de «fidélité créatrice». Dans mon livre Sonneur, je me
aux éditions
suis trouvé en concordance avec les propos (les plus
Coop Breizh
accessibles) de La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, œuvre
de notre immense philosophe breton, pour analyser
comment la combinaison de la mémoire et de l’oubli
permet la mouvance non mimétique, dans le temps et
l’espace, de notre musique traditionnelle.
(1) « Bretagne Toujours », nom du journal du Parti National Breton pendant la guerre 39/45
(2) Youenn Le Bihan d’Ergué Gabéric

Le Likès magazine N° 288 / février 2013

Un club de culture bretonne

35

Portrait

Thomas Mollet

La vague et le vent
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déjà quelques années, Thomas

Comment es-tu devenu caméraman ?

Une confrérie ?

Mollet (1STI3), Lorientais

«J’ai commencé le surf en 5ème et j’ai pratiqué ce sport de manière intensive sur la
plage de Guidel (56) jusqu’en 3ème. Ce
spot capte moins de houle que celui de la
Torche, mais compte tenu des beaux vents
de sable et des rochers, il s’y concentre
de belles vagues. Un jour j’ai pensé que
j’aimerais prendre des photos et je me
suis acheté un appareil, puis, assez rapidement, une première caméra. J’ai alors
commencé à filmer mes amis surfeurs. Plus
le temps passait, plus je connaissais des
planchistes possédant un bon niveau technique.
Parce que mes images ont été repérées
j’ai reçu spontanément, à l’âge de quinze
ans et demi, une première commande de
vidéo pour un surf shop. Ensuite WSA (1),
l’école de surf de Guidel m’a demandé de
lui fournir un film à l’occasion la première
compétition que le club organisait. Grâce
à cela les tournages se sont enchaînés et
j’ai eu l’opportunité d’aller aux Championnats de France avec pour objectif, en cas
de bons résultats, de filmer les épreuves
de manière officielle pour le compte de la
Ligue de Bretagne.

« Que l’on pratique en club ou en free surf,
nous appartenons de manière informelle à
une «confrérie» de surfeurs. Ceux-ci se reconnaissent dans un esprit qui n’est pas
celui de la compétition à tout crin. Nous
sommes toujours ensemble.On s’amuse
bien et on profite de l’instant. Une fois
dans l’année, le Championnat nous permet de déconnecter des habitudes quotidiennes. Le surf comporte une grosse part
de jeu, même si au final, chacun désire
évidemment obtenir un titre sans que cela
n’occasionne pour autant des conflits.»

d’origine, a choisi d’être

Vivre avec le vent
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Caméraman de surf depuis

«Les sites web spécialisés n’ont aucun
secret pour les surfeurs, tout le temps suspendus à la météo. On change notre programme de journée à la dernière minute
en fonction des vents. Une houle de deux
mètres avec un bon vent faible sont deux
éléments irrésistibles. Celui venant de terre
est en général plus intéressant qu’un vent
de mer mais, contrairement à ce que l’on
pense, ce n’est pas forcément cela qui
forme les vagues.»

Vidéaste comblé
Aujourd’hui Thomas se consacre quasi exclusivement à la vidéo. «Je ne vais pratiquement plus dans l’eau pour surfer. Filmer
aujourd’hui sur un spot aussi important que
celui du Championnat de France à Biarritz, c’est évidemment passer à un autre
niveau. J’ai un contrat avec la Ligue de
Bretagne et suis rémunéré en fonction du
temps passé. A dix huit ans, c’est un job
qui me permet de m’équiper correctement
et de lier le fait de filmer à ma passion
pour le surf. Ce n’est pas l’argent qui me
motive en premier lieu, bien qu’il me permette d’amortir un matériel obligatoirement
de bonne qualité.»

Lorsqu’on regarde tes images, on cherche évidemment à comprendre comment tu les obtiens.

« Tout doit être parfaitement coordonné, la
position du caméraman et la performance
du surfer. Plus on filme, plus on recherche
de nouveaux plans de façon à ne pas se
répéter. La règle est d’être tout le temps
original. En ce qui me concerne, le cadrage est maintenant devenu une question
de réflexe.

interne au Likès parce que
Quimper, la ville la plus proche
des meilleurs spots du Finistère, lui offre la possibilité
d’être, dès le samedi matin à
pied d’œuvre pour filmer les
compétitions du week-end.

Au montage, je recherche évidemment
beaucoup de dynamisme. La musique
peut y contribuer. De temps en temps
j’aime alterner mes sujets en travaillant
mes images avec une certaine lenteur.
Ce sont en fait deux produits séparés
que je fournis en fonction de la demande.»

Portrait

Voir les vidéos de Thomas :
fischerprod.tumble.com

«Il faut commencer par s’équiper de palmes pour pouvoir lutter
contre le courant. On ne peut pas s’embarquer dans une telle
aventure si on n’est pas bon nageur. J’ai pratiqué la natation
à la piscine d’eau de mer de Kerpape, à Lorient, en suivant
notamment les séances d’entraînement physique avec ceux qui
souhaitaient devenir sauveteurs en mer.
Au moment du tournage, être bien placé est impératif pour obtenir un angle parfait sans gêner le surfeur. Lorsqu’il y a une grosse
houle on se sent vraiment petit dans l’eau avec sa caméra entre les mains. On n’a pas de planche pour se secourir, même
lorsqu’on se trouve à vingt minutes de rame du bord de la plage.
Julien Prévost, un très bon photographe de Guidel, m’a appris
comment me placer au mieux dans ce contexte. Lorsqu’il n’y a
pas de rocher à proximité où se stabiliser, l’épreuve est très physique. L’écran du caisson étanche permet de savoir rapidement
si le plan est bon ou pas. Pour réussir son cadrage il faut savoir
retenir sa respiration, essayer de ne pas trembler et vraiment
se concentrer tout en travaillant bien les jambes pour palmer
et rester stable. On recherche la section la plus puissante de la
vague, c’est-à-dire la partie où l’écume commence à couler. Je
filme pour saisir une fraction infime de temps. Trois secondes,
pour lesquelles il faut percevoir, en amont, l’intention du surfeur.
Pour des questions artistiques, je pars toujours du décor, lorsque
l’acteur prend de la vitesse et qu’il descend sur sa vague jusqu’à
atteindre la section convoitée.
Si la prise est ratée, il faut beaucoup d’efforts pour se repositionner et des qualités sportives pour y parvenir. A force de filmer
dans ces conditions, chacun des tournages est plus profitable en
quantité d’images de qualité mais souvent seules 10% d’entre el-

les seront exploitables. La première fois que j’ai filmé dans l’eau,
c’était en hiver. J’avais quinze ans et une petite caméra. Lorsque
je suis sorti, je n’avais pas la moindre image correcte. C’est ce
qui m’a motivé pour me perfectionner encore et encore.»

Magnifier le sport et profiter de l’aventure
Je recherche en priorité une élégance dans mes images pour
embellir un moment restreint de la compétition et lui donner du
punch par film interposé. Face à mes rushes (1) je sais comment
je dois traiter les images concernant la compétition. Celles de
free surf offrent davantage de latitude. Au final j’obtiens des
films très courts de trois minutes en moyenne, ce qui suppose
avoir trié quelques six cents séquences pour n’en retenir qu’une
quarantaine. Je réalise actuellement, pour le compte d’un surf
shop de Quiberon, un film sur un bon copain qui, grâce à son
titre de Champion de Bretagne, est sponsorisé par la marque
Quick Silver. Nous partons souvent ensemble, en surf trip, à
Anglet. Lui a son surf et sa combinaison, moi ma caméra et mon
trépied. On recherche les bonnes vagues et on trouve en fonction de cela à quel endroit on va dormir le soir. On se déplace
tout le temps en stop. Un côté aventure que nous apprécions
par-dessus tout.
Après avoir filmé le Championnat de France à Anglet, mon
idéal serait de partir sur les spots mondiaux pour le compte de
la Fédération Française. Il me faudra travailler beaucoup pour y
parvenir. J’aimerais par conséquent préparer un BTS audio-visuel
pour faire de mes acquis sur le terrain, une activité professionnelle.»
Propos recueillis par Dominique Le Guichaoua

(1) Wind Surf Association
(2) Scènes originales d’un tournage n’ayant
encore fait l’objet d’aucun montage

Le Likès magazine N° 288 / février 2013

Comment se comporte-t-on dans l’eau avec une caméra ?

37

Pastorale

Fraternité Educative
Lasalle de Cornouaille

Du sens à l’activité de chacun
A la suite du rassemblement national de Beauvais en octobre 2011, l’idée de la
Fraternité Educative Lasalle s’est développée et a permis un certain nombre de
rencontres inter-établissements. L’une d’entre elles s’est déroulée le 14 janvier
dernier au Likès.

Temps d’échange en petits groupes

Claude Besson, en charge de la Pastorale
Lasallienne Nationale était présent à la
rencontre de la Fraternité.

Depuis longtemps, les Frères ont reconnu et valorisé l’engagement des laïcs. Aujourd’hui, la
route doit être poursuivie essentiellement par ceux-ci car le nombre de Frères engagés dans
les établissements diminue inexorablement. Il s’agit de mobiliser toutes les énergies et de
donner sens à un métier axé sur l’instruction et l’éducation des jeunes en difficulté.
Jean Baptiste de La Salle dit que le champ de l’éducation requiert des communautés d’éducateurs qui portent « ensemble et par association » cette mission.
Ainsi la Fraternité Educative Lasalle permet de se retrouver, de se connaître, de créer des liens
d’amitié et des lieux de ressourcement. Ces temps de «pause» nous permettent de donner sens
et profondeur à l’activité de chacun.
Chaque rencontre se décline en trois temps :
- un moment d’échange en petits groupes sur le thème choisi par l’organisateur
- un temps d’intériorisation
- un moment convivial autour d’un petit buffet pour clore la rencontre
Michèle Courtemanche

Tour de France du Service
Une valise pour des idées
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Depuis deux ans, le thème de réflexion choisi pour tous les établissements
Lasalliens est le service, sous la rubrique :
«Tu te sers ou tu sers ». Chacun a décliné cette démarche sous de nombreuses
formes. Afin de créer un événement national, il a été imaginé qu’un bus
ferait le tour de France en s’arrêtant dans une dizaine de régions différentes.

38

En Bretagne, l’arrivée du bus à Saint Brieuc se fera en lien avec
un événement, le cinquantième anniversaire du Sacré Cœur.
Le fil conducteur de ce temps national est l’échange, la mutualisation de toutes les richesses qui se créent dans les établissements et qui restent mystérieusement cachées.
L’outil proposé est bien concret ; une valise dite pédagogique
remplie d’expériences, de projets réalisés à montrer et à partager. Son contenu ? Des chants, des objets (cartes de membres,
confitures, porte-clés pour la caisse de solidarité…), des jeux,
une pièce de théâtre, une série de photos…
Une délégation des établissements de proximité déposera sa
valise, le 4 avril, à Saint Brieuc. Celle-ci rejoindra la région
Centre Ouest. En échange, les Cornouaillais recevront la valise
de la région Île de France. C’est une réelle richesse qui est
ainsi proposée, susceptible d’entraîner des échanges jamais
imaginés auparavant.
Il s’agit de mettre en lumière ce qui s’est fait ou qui est en cours,
dans chacun de nos secteurs. A chacun de me signaler les projets pouvant rejoindre notre valise. Je mettrai en forme la fiche
proposée et y joindrai photos ou objets. Cela doit rester simple
et ne pas vous demander beaucoup de temps.

Voici le contenu de la valise du Likès.
Lycées

Création de bracelets par la classe de 2 EVS au profit de la
Caisse de Solidarité des Familles du Likès.
Entraide et récupération du travail scolaire pour les absents par
les élèves présents.

Collège

Création des cartes de membres par le groupe Action Solidarité au profit de la Caisse de Solidarité des Familles du Likès
Création et construction d’une crèche par les 4èmes SEGPA
pour la cour des lycées.
Création d’une chanson par la classe de 304 dans le cadre
du projet «Chœur de ville» en partenariat avec l’association
quimpéroise «Très Tôt Théâtre»
Rencontre avec Kenny Matampah, représentant du peuple
Maasaï et vente d’objets pour constituer, au Kenya, un troupeau de vaches.
Michèle Courtemanche

Pastorale

Collégiennes et lycéennes ont dansé sous les
voûtes de la cathédrale

Célébrations de l’Avent
Sous le signe de l’espérance

Yves-Marie Cariou et Nolwen Corre ont interprété Alléluia de Léonard Cohen

Être heureux, aimer les autres et être aimé, c’est en ces termes que le petit groupe de lycéens volontaires
a voulu qualifier ce temps de Noël lors de la préparation.
C’est toujours sur les idées des jeunes
que nous construisons avec le Frère
Gilles la trame des célébrations. Une
procession d’étoiles par les collégiens,
des danses par les plus grandes, le
chant Alléluia par Nolwenn Corre accompagnée par un guitariste et enfin,
un passage d’Evangile commenté par
Frère Gilles Mallet, ont été le menu des
deux célébrations du 21 décembre
2012 à la cathédrale. Dominant l’assemblée du haut de la tribune, Olivier
Struillou, l’organiste titulaire, met les

Offrir ses bras et sa jeunesse

Michèle Courtemanche

Les Dominicains invitent tous les jeunes lycéens de France (1500 encore
cette année) à les rejoindre durant la première semaine d’octobre au
pèlerinage du Rosaire. Il ne s’agit pas d’un séjour « touristique » ni même
d’un pèlerinage au sens littéral du terme, bien que chacun puisse y trouver
des moments spirituels à sa convenance.
Il s’agit en fait de venir rencontrer des handicapés ou des personnes âgées, de découvrir
la façon dont ils vivent et surtout d’offrir ses bras, ses jambes, sa jeunesse et sa bonne
humeur en poussant les fauteuils roulants, en soulevant les brancards ou, plus simplement,
en tenant compagnie aux pèlerins qui ne peuvent se déplacer.
Pour les Likésiens, c’est également l’occasion de rencontrer d’autres lycéens de Kerplouz
d’Auray, de Saint Joseph de Lorient, de la Croix Rouge brestoise ainsi que du Sacré Cœur de
Saint Brieuc.
Et même s’il leur faudra rattraper
les cours de la semaine et se reposer de la fatigue autant émotionnelle que physique, Lourdes
reste une expérience pour chaque jeune qui le transforme et le
fait grandir.

Michèle Courtemanche
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participants en condition d’écoute grâce à des morceaux aux accents grandioses, grondant dans l’enceinte de la
cathédrale.
Les élèves des différents secteurs sont toujours surpris par le contenu des cérémonies et apprécient ce temps d’émotion et
de simplicité avant le côté plus agressif
d’une fête de Noël souvent «commerciale». Sachons conserver cette approche
spirituelle et la proposer à tous, jeunes
et moins jeunes.
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Banque
Alimentaire
Aider l’homme à se restaurer !
Après l’intervention de deux bénévoles
de la Banque Alimentaire 29 auprès du
groupe Action Solidarité, des élèves ont
pris conscience de l’importance de l’aide
apportée aux personnes démunies. Les volontaires ont participé avec enthousiasme
à l’organisation rigoureuse qu’implique
une collecte alimentaire de très grande
envergure.
Depuis sa création, la collecte nationale
des Banques Alimentaires véhicule des valeurs de partage, de don et de solidarité.
Ces dernières s’inscrivent avec cohérence
et harmonie dans les différents projets menés au sein du groupe «Action Solidarité»
au collège, mais également dans le projet
éducatif de l’établissement en résonance
avec la philosophie Lasallienne.
On constate, avec la crise que vit notre
pays, un net accroissement du nombre de

personnes relevant d’une aide via la Banque Alimentaire du Finistère.
Malgré le contexte économique très difficile et la baisse du pouvoir d’achat, les
Banques Alimentaires constatent que la
générosité des Français a été, cette année
encore, au rendez-vous. Les 100 000 bénévoles mobilisés ont collecté l’équivalent
de plus de 26 millions de repas. Chaque
produit sera redistribué dans le département où il a été collecté afin que cette
aide bénéficie localement aux personnes
nécessiteuses.
Il ne faisait pas très chaud dans l’entrepôt ce samedi matin là mais les collégiens
sont arrivés avec le sourire. L’ambiance,
déjà chaleureuse parmi les collecteurs, a
contribué à réchauffer les corps.
Elodie L’Affeter

Des élèves de quatrième et
troisième, investis dans l’action
solidaire, se sont portés volontaires pour intervenir auprès de la
Banque Alimentaire de Quimper,
le samedi 24 novembre, au
nouvel entrepôt de stockage, rue
Pierre Mendes-France.
Leur fonction : trier les denrées
alimentaires venant d’être
collectées dans les moyennes et
grandes surfaces de la région.
Un acte concret pour une efficacité de proximité.

Cross pour Céline et Stéphane
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Chaque année, dans
les jours qui précèdent
les vacances de Toussaint, les collégiens
témoignent de leur
solidarité envers une
association lors du cross auquel ils participent désormais avec les trois classes de
CM1 et CM2 de l’école Saint Corentin.
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Quelques jours avant la course une collecte a été
effectuée dans les classes pour recueillir des dons
affectés cette fois à l’association «Céline et Stéphane» qui vient en aide aux enfants hospitalisés
atteints de leucémie. Tous les collégiens ont reçu
en amont une information sur la maladie et la
vocation de l’association par des membres bénévoles avec le renfort, dans quelques classes,
du guitariste Dan ar Braz, parrain de «Céline
et Stéphane». Au rythme d’un départ toutes les
cinq secondes, les jeunes coureurs s’engageaient
à maintenir leur effort pendant vingt minutes. La
météo n’était pas vraiment clémente, les flaques
d’eau ponctuaient le parcours comme autant

d’obstacles à contourner mais, malgré les chaussettes trempées et les survêtements crottés, la bonne humeur a régné tout au long de la journée.
La course de solidarité est toujours associée à
l’épreuve des as qui permet aux enseignants d’EPS
de repérer des coureurs performants et désireux
de prendre part aux compétitions proposées par
l’UGSEL. Ils étaient quelque deux-cent-cinquante
à s’aligner au départ. Certains d’entre eux ont
bénéficié de conseils d’échauffement de la part
de Joseph Mayinga (311), champion de France
minimes du relais 4x100 mètres.
Au bout de leur effort, les crossmen étaient accueillis au stand de la Maison Elbé Fruits, fournisseur du Likès, qui a offert à tous, jus d’oranges et
bananes accompagnés d’une petite information
sur l’intérêt de consommer fruits et légumes.
Le 20 décembre, lors du concert « Chœur de Ville
» auquel il a amicalement accepté de participer
en tant que musicien cette fois, Dan ar Braz s’est
vu remettre par une délégation du groupe Action
Solidarité, un chèque conséquent de 2830 euros
libellé au nom de l’association «Céline et Stéphane». L’artiste-parrain, qui remplit en ce moment
les Zeniths de France, s’est dit heureux d’être au
milieu des collégiens et les a chaleureusement
remerciés pour leur très beau geste envers une
solidarité de proximité à laquelle il tient.
Dominique Le Guichaoua

Joseph Mayinga a donné quelques
conseils d’échauffement avant le
départ et remis des médailles aux
vainqueurs de la course des as.

Dan ar Braz a reçu un chèque de
2830 euros au nom de l’association
«Céline et Stéphane»
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Le SEMIL rassemble

Des allers-retours à travers le monde
Le weekend du 20 et 21 octobre à la Bernerie, près de Saint Nazaire, est une expérience
vraiment unique à vivre. Le principe est de rassembler tous les groupes SEMIL (1) de
l’Ouest de la France, tant ceux qui montent un projet de voyage de solidarité internationale (les partants), que ceux qui ont fait le leur pendant l’été précédent (les partis).
Les Likésiens à la Bernerie

Les lycéens participant à ces projets sont pour la plupart en fin
de Première ou de Terminale au moment de leur voyage, qui
constitue le plus souvent pour eux une expérience incroyable.
Le trajet, la rencontre avec d’autres peuples, les échanges avec
ceux-ci, les différences culturelles, la préparation au départ, le
dépaysement du retour ou encore les questions qui se posent
inévitablement, tout cela est évoqué au weekend de la Bernerie
où « partis » comme « partants », échangent via différentes activités ingénieusement orchestrées par les accompagnateurs et
coordinateurs. Celles-ci sont nombreuses et variées.
Nous avons par exemple reçu chacun un papier nous demandant de saluer les autres personnes de manière plus ou moins
usuelle, se frotter le nez pour dire bonjour, se serrer la main
ou se serrer dans les bras, ceci afin de nous ouvrir à d’autres
codes culturels que les nôtres. Nous avons également participé
à des moments de réflexion qui ont permis de comprendre la
différence entre projets de solidarité et projets humanitaires. Des
exposés étaient également proposés concernant les voyages effectués et ceux encore en projet. Le tout était accompagné d’une
vidéo de présentation du SEMIL, très bien réalisée.
Les élèves ayant accompli un voyage se sont rendus dans des
endroits aussi variés que l’Inde, le Burkina Faso ou encore Madagascar. Certains ont profité de la soirée du samedi pour faire

plus ample connaissance et ont continué à échanger sur les
voyages effectués ou à venir. À la fin du séjour, les «partis»
ont offert un témoin symbolique aux «partants». Décorés d’un
mot ou d’une phrase résumant ce que les «partis» ont trouvé le
plus important durant leur voyage, ces témoins seront rapportés
l’année prochaine par les «partants» qui deviendront à leur tour
des «partis».
(1) Service Éducatif des Missions Internationales Lasalliennes

Iuna Thomas, TS4

Burkina Faso
Partis pour dix
huit jours de
Brest, en juillet
dernier, neuf élèves du Likès se sont rendus au Burkina-Faso, accompagnés d’Elisabeth PRAT (professeur
de SVT), de Florence CHEVAUX (professeur d’EPS), du
Frère Jaques-Vincent (ex responsable de l’internat) et
de Virginie Van De Sype ancienne élève du Likès ayant
déjà participé, voila trois ans, au projet précédent.
Toussiana est pour les Likésiens une destination maintenant bien
connue. Pendant une semaine le petit groupe y a participé à
la plantation d’environ 2000 arbres qui serviront de clôture
au futur foyer du nouveau lycée. Ce projet a été réalisé avec
le soutien d’un groupe de collégiens Burkinabé. En compagnie
des quelques jeunes toussianes, les Quimpérois ont pu réaliser
ensuite des excursions touristiques dans deux lieux magnifiques,

les pics de SINDOU et les cascades de Banfora.
Puis, l’équipe s’est rendue dans un centre de formation à l’agriculture, nommé le C.L.I.M.A, dans lequel, de jeunes couples
accompagnés de leurs enfants sont formés aux métiers de
l’agriculture ainsi qu’à de nombreuses autres tâches pouvant
leur servir au quotidien, comme la couture, la menuiserie, etc...
Enfin, avec deux des toussianes, tous les Likésiens se sont rendus à Bobo-Dioulasso, la plus grande ville du pays, où une
tout autre expérience les attendait. Certains des jeunes ont eu
du mal à se faire à l’ambiance particulière de la grande ville
avec ses très nombreux marchands à la sauvette et son marché
en forme d’immense labyrinthe. Ils ont été impressionnés par le
fort contraste d’une population très marquée entre richesse et
pauvreté.
Pour tout le groupe, cette expérience demeurera une aventure
pleinement enrichissante à tout point de vue. Quelques participants ont pour projet de renouveler le voyage dans deux ou
trois ans afin de revoir les nombreuses personnes rencontrées
sur place et de se replonger par la même occasion dans l’atmosphère si particulière qui les a tant marqués.
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Marine CUIEC TL1
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Caisse

de solidarité des familles

40 ans d’aide !
Confrontés dès le milieu des années 70 à des personnes en proie à des difficultés, qui
ne savaient plus comment régler la scolarité de leurs enfants, Jean-Pierre Hascoët, alors
responsable de division, Roger Le Menn, M. Kervenic, René Barré et quelques autres,
ont cherché des réponses à des cas épineux qui se présentaient à eux. «A cette époque, se souvient Jean-Claude Le Gars, secrétaire et bénévole de la première heure, le
nombre de personnes aidées était minime. Rien à voir avec l’explosion des demandes
que nous connaissons aujourd’hui.»
La Présidente de la Caisse de Solidarité, Mme Catherine Saint Cast a souhaité rendre plus attrayante
la carte d’adhésion. Les collégiens du groupe Action
Solidarité et ceux de la classe ULIS ont soumis à un
jury une vingtaine de propositions graphiques.
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Gardez la monnaie !
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La petite équipe de bénévoles fait immédiatement preuve d’ingéniosité en empruntant
une démarche particulière, celle de rechercher des ressources en périphérie de l’Etablissement. Un exemple qui a été présenté plusieurs fois depuis à d’autres écoles soucieuses
elles-mêmes de proposer une aide à des familles précaires. Cartes de membres, dons
des parents, aide de l’école, aide des Frères, vont rapidement constituer un fond appréciable. Dans les années soixante dix, la Kermesse de Solidarité connut également un
grand succès. Toutes les forces vives de l’école associaient leurs talents pour exprimer
leur solidarité. Difficile à contrôler, il fallut à regret y mettre un terme. D’autres opérations
s’y sont substituées depuis ; la tombola qui est d’un rapport non négligeable, l’opération
«Bol de riz», dont une partie de la recette est affectée à la Caisse, l’appui généreux
de l’APEL, sans compter d’autres contributions, plus modestes certes mais non moins
originales comme les confitures préparées et vendues par Jean-Yves Calvez (professeur
de mathématiques) et son épouse. Dans les premières années, la Caisse de Solidarité
bénéficiait de petits excédents qui provenaient de sommes arrondies à un montant supérieur au moment où les gens se déplaçaient jusqu’à à la Comptabilité du Likès pour
régler leurs factures en espèces.

La Caisse de Solidarité des
Familles du Likès a pour but
unique d’aider les parents
d’élèves à faire face momentanément ou durablement aux
charges de scolarité au Likès.
Voilà quarante ans que cette
initiative originale fonctionne
grâce à la présence active de
bénévoles.

Monique Joyeux (ex professeur d’anglais) et Albert Billon (ancien élève) tiennent le stand des fraises, vêtus du costume
traditionnel de Plougastel, lors d’une kermesse de solidarité

Le Frère Emile Pennec (au centre), employé à la
comptabilité était une cheville ouvrière de la solidarité Likésienne.

Grâce aux bénévoles

André Guyader (ancien surveillant) a pendant longtemps sonné à la bombarde le répertoire de l’Aven,
son terroir d’origine.

Le bureau de la Caisse de Solidarité des Famille du Likès se compose de membres élus, de parents et de professeurs. Le Directeur, le Président de l’APEL et le Président de l’Amicale des Anciens Elèves y participent également. La Présidente de l’association
est Catherine Saint Cast, ancienne élève du Likès.
Le Bureau se réunit deux à trois fois par trimestre pour examiner les demandes d’aide qui lui sont parvenues. Les volontaires qui
aimeraient collaborer à la bonne marche de l’association sont les bienvenus. «Chaque année il faut pallier le départ de quelques
membres dont les enfants ont achevé leurs études au Likès. Nous avons besoin de forces vives pour construire l’avenir, rappelle le
secrétaire. Il serait souhaitable que de nouveaux membres désireux de s’investir prennent le relais, à côté d’anciens membres qui
restent toujours très attachés à la mission qu’ils accomplissent en respectant scrupuleusement la confidentialité qui s’impose.»

Solidarité

Claire Laurent, membre du bureau, participe à l’organisation
de la tombola.

Parmi les bénévoles assidus,
Jean Griffon, le trésorier

Une aide réelle

En difficulté, comment faire ?

Depuis sa création, la Caisse de Solidarité du Likès est intervenue 2396 fois et quelques 65 fois au cours de la dernière
année scolaire. Elle a redistribué un total de 604 557 euros,
dont 16 831 l’année passée. Ces sommes importantes ont permis à de nombreuses familles d’obtenir une aide réelle pour ce
qui relève précisément du caractère obligatoire s’agissant de
l’enseignement

Les familles qui rencontreraient un réel problème de financement
de la scolarité au Likès peuvent prendre contact avec les relais
privilégiés que constituent Monsieur Joseph Minguy (Directeur),
Mme Laetitia Autret (Econome), les Directeurs des Etudes ainsi
que le Secrétariat de l’école, qui les aideront à constituer un
dossier dont la confidentialité est garantie. Suite aux renseignements que les familles ont bien voulu communiquer et après
délibération, la Caisse prend en considération un certain nombre de demandes et verse directement le montant alloué, à la
comptabilité de l’Etablissement.

L’art, clef du rempart contre les inégalités
Fin 2012, les élèves de la classe de
Seconde Employé Vente Spécialisée,
encadrée par deux de leurs professeurs, ont décidé de s’impliquer en
exprimant leur solidarité envers les
familles dans le besoin.
L’idée de départ, proposée par Michèle Courtemanche,
responsable de la Pastorale, était de trouver un moyen
d’alimenter la Caisse de Solidarité en faisant participer
une classe a un projet qui impliquerait les élèves dans
une activité de vente et de fabrication. Christelle le Duigou et Marielle Duval, respectivement professeur de gestion et d’art plastique ont sollicité la classe de seconde
CAP EVS.

Une idée-cadeau originale, durable et solidaire !
Pour que les bénéfices soient des plus intéressants il fallait investir le
moins possible au départ. Christelle Le Duigou a eu l’idée de faire appel
à des entreprises partenaires de la formation commerce du lycée. «Armor lux» a répondu très favorablement en offrant tissu, boutons et autres
fils. Les mousquetons ont été commandés par Joel Le Garrec, magasinier
au lycée professionnel. Pour identifier les «gris-gris», un ruban imprimé
portant la mention «Solidarité Famille du Likès» a pu être ajouté grâce
au concours de la mercerie, «Boutons, dentelles et Créations», venelle
au Poivre à Quimper. Monique Cadiou, relieur à Nevez, a proposé
des chutes de cuir précieux dans lesquelles les élèves ont pris plaisir à
découper des formes originales. Enfin, la bonne volonté des enseignants
et salariés de l’école a permis de recueillir rubans et boutons en grande
quantité. Quant à Monique Jaffrès, professeur de maths, elle a participé
à l’opération en proposant une activité de calcul en rapport avec le
projet.
Pendant que les uns mesuraient et coupaient, d’autres assemblaient et
assortissaient couleurs et textures. Aiguilles en mains, garçons et filles ont
attaché les boutons. Plus d’une centaine de porte-clés ont été réalisés. Les
objets ont quasiment tous été vendus. Toutes les demandes n’ayant pas
été satisfaites, la production va continuer…

masculin, assez facile à
réaliser, le porte-clés a
rencontré un vif succès.
Christelle Le Duigou et Marielle Duval, deux des professeurs ayant participé à l’opération

Contact : Caisse de Solidarité des Familles
Le Likès - 20 place de la Tourbie - 29196 Quimper cedex 16 - 02 98 95 04 86
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APEL

Camel Guelloul était accompagné de Marie-Josette Le Ster

La prévention des addictions

Le public est toujours très absorbé
par les témoignages de
Camel Guelloul.

Camel Guelloul ne mâche pas ses mots
L’APEL, en lien avec la Direction du Likès, s’est associée à l’opération de prévention des addictions menée du
3 au 13 décembre au lycée.
Camel Guelloul, ancien toxicomane, est intervenu dans près de 50 classes de secondes et premières des lycées
général et professionnel. Au cours de ses interventions, il a pu s’entretenir librement avec les élèves à propos
des addictions.
L’APEL a organisé une soirée à l’intention des parents.
Au terme de ces deux semaines, Camel a aussi souhaité rencontrer les parents.
Près de cent personnes ont répondu à notre invitation et sont venues à l’auditorium pour écouter et échanger librement sur le
sujet.
Camel Guelloul était accompagné de Marie-Josette Le Ster de l’association de prévention et de lutte contre la toxicomanie.
Madame Le Ster sait de quoi elle parle : elle témoigne en effet sur le parcours de son fils, ancien drogué, et répond aux questions
de l’assemblée sur les signes qui ne trompent pas, comme les difficultés pour se lever le matin, la chute des résultats scolaires,
le changement d’amis...
Elle est aujourd’hui Présidente de l’association qui apporte un soutien moral et pratique aux familles confrontées aux problèmes
liés à la toxicomanie, notamment par des groupes d’écoute et d’entraide.
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Si Camel prend des gants pour faire de
la moto, il n’en prend pas pour parler et
s’exprimer sur le sujet de la drogue. Il utilise des mots forts, parle de son parcours,
des difficultés à s’en sortir, près de dix ans
de lutte.
Il parle des séquelles de la drogue sur son
corps, sur son souffle… et détruit tous les
mythes autour des soi-disant bienfaits de
l’usage de stupéfiants. Non, la drogue ne
rend pas heureux, d’ailleurs Camel affirme
ne pas connaître de toxicomane heureux.
Le premier dealer, le jeune le connaît toujours très bien (copain, cousin, collègue...)
alors il n’a aucune méfiance.
Camel écoute, ne juge pas, renseigne,
conseille mais sans mâcher ses mots. Camel donne volontiers son numéro de portable.
Depuis huit ans, au sein de l’association
APICA, il parle de soins, de vie, d’envie,
d’espoir.
Il est comme cela, aime la vie, voudrait la
prolonger. Il est généreux, donne et reçoit
beaucoup.

Des jeunes viennent le voir et lui confient
avoir arrêté de fumer grâce à lui, grâce à
son témoignage.
Alors il prend une bouffée de vie et son
visage s’illumine !
Les échanges ont été riches, les parents
n’ont pas hésité à poser des questions.
Camel a, pendant ces deux semaines,
travaillé étroitement avec l’infirmière du
lycée. Il a rencontré trente-cinq jeunes
qui, spontanément, sont venus discuter
et échanger, lui demandant explicitement
de l’aide. Une première démarche vers le
soin...
Il veut que ses interventions servent à réfléchir, pour que les jeunes parlent avec
leurs parents car, parler, informer, reste la
meilleure des préventions.
Camel parle, l’assemblée écoute, il fait
l’unanimité par sa franchise. L’émotion est
palpable parce que personne n’a envie
de le croire lorsqu’il dit que les dégâts de
la drogue sur son corps ne lui permettront
pas de voir ses enfants vieillir...On voudrait vraiment qu’il se trompe.
L’équipe communication APEL

A noter :
Association de Prévention
et d’Information sur les
Conduites Addictives
• Camel Guelloul
06.78.23.25.77
• Drogues info service
0 800 23 13 13
• Ecoute Cannabis
0 811 91 20 20
• Ecoute alcool
0 811 91 30 30
• Tabac info service
0 825 309 310

Ils nous ont quittés
Frère Pierre Yannic
La mort, déclame Victor Hugo dans Actes et Parole, est la
plus grande des libertés. C’est la montée de tout ce qui a été
vécu au degré supérieur. C’est ainsi que notre Frère Pierre
avançait librement vers sa propre ascension.

L’attention, la vigilance, la disponibilité du personnel
soignant de Kérozer comme celle du corps médical
ne trompaient pas sa lucidité. Sa surprenante sérénité cachait sa parfaite conscience que son ultime
voyage était proche : fatalité d’un événement non
pas subie mais vécue dans le sentiment d’avoir tout
accompli. L’empreinte de son baptême, le 24 janvier 1929, jour de sa naissance, restera indélébile, entretenue
par un climat de foi et de prière. soutenue par une ambiance
rurale où autant les rythmes familliaux que ceux des travaux de
la terre sont ajustés à l’église. Si Pierre, comme bien d’autres,
restera marqué par le dynamisme des Pères du Saint-Esprit qui
dirigent l’école de Landudec qu’il fréquente, c’est pourtant le
juvénat des Frères des Ecoles Chrétiennes de Quimper qu’il rejoint. Il a treize ans. C’est dans ce terreau chrétien que Pierre
enracine sa vocation et que tout naturellement, sans trop de
questionnement existentiel, il embrasse la vie religieuse à la suite
de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Sans détour, Pierre se donne
tout entier pour répondre à l’appel reçu, sa démarche est celle
du devoir.

Familles, personnel, carnet

Aux demandes que le Frère Visiteur lui adresse pour se rendre
à Lannilis, Brest, Le Faoüet, Lorient, même à Pantin en banlieue
parisienne, Pierre répond toujours oui avec une indéfectible fidélité.
Plus à l’aise avec son métier après avoir déjà parcouru quelques
estrades, Pierre-Yannick, avec sa ténacité, se lance vers une licence d’anglais sans jamais délaisser sa classe. Sa démarche
sera couronnée de succès à l’Université de Brest. Il a quarante
trois ans.
Pierre a toujours été estimé de ses élèves et de ses collègues.
Envers tous, son dévouement n’avait pas de limites. Ce Frère de
terrain sera donc appelé par le Frère Le Flécher, Directeur du
Likès, à prendre la responsabilité des classes de 4ème et 3ème.
Des classes turbulentes qu’il conduira avec sagesse collaborant
avec des collègues dont il avait gagné la confiance.
Ses dispositions d’amitié, de cœur, de partage, dépassaient
largement les frontières de la communauté de l’école. Pierre, par
sa formation, organisait de nombreux séjours linguistiques vers
la Grande Bretagne, les Etats-Unis, le Canada, l’Irlande. Il en a
gardé de précieuses relations. Au-delà de ces lointains horizons,
Pierre aimait retrouver ses bases bigoudènes et se retirer régulièrement à Landudec dans la simplicité et la paix.
Nous aimions ton visage qui maintenant disparaît à nos yeux.
Il nous invitait à te parler, à te rencontrer. Il suscitait notre amitié, notre affection, notre humour. Ton visage s’inscrit désormais
dans nos cœurs jusqu’à notre propre transfiguration.
Extraits du texte du Frère Jean-René Gentric

Frère Joseph Gouvennec

Joseph était de compagnie agréable, un homme vrai,
franc, souriant, très sensible à la simplicité dans les relations. Pour tous les jeunes qu’il a rencontrés au Likès à
Quimper, Lannilis ou Ploudalmézeau, il fut, sans distinction, un éducateur estimé, un professeur compétent, un
Frère aimant, aux yeux malicieux, signe de complicité.
Arrivé à 25 ans au Likès, en 1950, en provenance de
Lannilis, Frère Joseph enseigne les maths et les sciences
en 6ème, 5ème et 4ème. Très sportif, il se mêle volontiers
aux jeux de ses élèves et prête son concours à la sélection
et à la formation des footballeurs benjamins et minimes.
Presque chaque jeudi, il est le chauffeur attitré des déplacements des compétitions. Il est aussi l’intendant et l’organisateur de camps de montagne en Haute-Savoie.

Carnet

La communauté Educative du Likès s’associe à la peine de la famille de:

19/10/12 - M. CAM Pierre, père de Ginette GOLHEN, professeur
21/10/12 - Mme HAREL Odette, belle-mère de Dominique PEILLET, professeur
23/10/12 - M. MORVAN Joël, père d’Olivia MORVAN, élève
08/11/12 - M. LE COZ Raymond, père de Christophe LE COZ, professeur
11/12/12 - M. LE LAY, beau-père d’Isabelle LE LAY, professeur
19/12/12 - Frère Pierre YANNIC de la Communauté du Corniguel
20/12/12 - Mme RAYER Marie-Thérèse, mère d’Elisabeth PRAT, professeur
07/01/13 - Mme PONDAVEN, mère de Jean-Yves PONDAVEN, ancien professeur

En 1961, il quitte Le Likès pour prendre la direction de
l’école d’Arradon. L’«exil» sera de courte durée. En 1969,
Frère Joseph retrouve Le Likès comme Chef de Division du
second cycle court.
Toujours très proche de ses élèves, il s’investit aussi pour
faciliter l’intégration des jeunes adultes, enseignants et personnels, de plus en plus nombreux dans l’école. C’est ainsi
que naît, en 1971, l’équipe de foot corpo. «Jo» prend en
charge l’administratif et la gestion des équipements. Sur le
terrain, alors qu’il atteint la cinquantaine, il est aussi, à la
fois, joueur, capitaine et entraîneur. L’équipe de foot corpo
n’allait pas survivre très longtemps à son départ pour Ploudalmézeau, en 1981.
Frère Joseph participait à l’œuvre de Dieu en laquelle il
croyait fermement. C’est ainsi que sa foi, peu démonstrative, s’incarnait dans des actes d’amour et de générosité,
authentifiant la grande bonté de Dieu pour les hommes.
D’après le texte du Frère Jean-René Gentric

18/01/13 - M. LE SIGNOR, beau-père d’André FRIANT, surveillant
06/02/13 - M. MARTIN, époux de Mme MARTIN Annie, ancienne professeure
11/02/13 - M. GUIRINEC, père d’Olivia GUIRINEC, élève en 2EVS
11/02/13 - M. FEYSSEL, père de Floriane FEYSSEL, étudiante en TSA G2
15/02/13 - M. EVRAIN, père d’Anne-Elise, élève en 304
23/02/13 - Raphaël FORT, élève en 406

La communauté Educative du Likès est heureuse de s’associer à la joie de:
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Après de longues années de maladie, d’inquiétude et de tourment,
dont il avait le secret dans l’expression de son regard, Frère Joseph
Gouvennec a retrouvé la paix le 26 décembre 2012.

30/01/13 - Angel Josue GONZALEZ, fils de Jesus GONZALEZ, enseignant
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Pâques

La passion selon Dimey
Juillet, août 1960, une ambiance apocalyptique règne autour des orgues du
Likès, depuis que le compositeur avant-gardiste, Michel Magne, a investi la
tribune de la grande chapelle où il se livre à d’hallucinantes improvisations
pour illustrer des œuvres poétiques, en profitant des qualités d’un instrument exceptionnel et de l’acoustique particulière de l’édifice.
Un texte grave et charnel
Lorca, Péguy, Rimbaud, Prévert et autres
poètes majeurs firent l’objet d’enregistrements pour les besoins de la collection La
Littérature Vivante initiée par Michel Magne. Une petite équipe de comédiens et
de musiciens trouva, dans la tribune de
l’édifice, l’inspiration de l’instant en frappant sur des tôles ondulées, en cognant
un piano mis à nu, ou en frottant un archet
de violoncelle sur ce qu’il restait encore
de cordes tendues sur le cadre. Le poète
Bernard Dimey, qui a beaucoup participé
à cette aventure, avait écrit spécialement
La mort d’un homme, poème magistral sur
la passion du Christ, sorte de crucifixion
barbare, mi-païenne, mi-religieuse, qui
se termine dans l’explosion d’une bombe
atomique. Un long texte grave et charnel,
pour le moins singulier, dans l’œuvre majoritairement épicurienne d’un auteur, parmi
les plus courtisés de la période dorée de
la chanson française.
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Dimey, un ogre chaleureux (1)
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Bernard Dimey est aussi célèbre que mal
connu. Né à Nogent le 16 juillet 1931,
fils unique dans un milieu ouvrier, il renonce au métier d’instituteur pour se consacrer très activement à la littérature mais
les comités de lecture restent insensibles à
ses manuscrits. Caserné à Paris, en pleine
période de la guerre d’Algérie, Dimey
se rend régulièrement dans les cabarets
de Montmartre où il rencontre nombre de
jeunes chanteurs en quête de paroliers.
C’est le début des Trente glorieuses, une

époque bénie pour les créateurs de chansons qui fera de lui un auteur prolixe et talentueux au service d’une bonne centaine
d’interprètes des années soixante, parmi
lesquels, Henri Savador avec qui il crée
en 1962 l’incontournable Syracuse. Bernard Dimey s’installe à vingt-cinq ans sur
la Butte Montmartre qu’il ne quittera plus.
L’univers du poète est chargé émotionnellement : la nuit, celle de toutes les détresses
et de toutes les rencontres, le paradis perdu de l’enfance, l’obsession de l’âge et du
temps qui passe, la mort omniprésente…
Sa recherche d’absolu est teintée de doute, d’angoisse mais aussi de mystère voire
d’un certain sens du sacré. Avec une inclinaison pour les marginaux, la prédilection
de Bernard Dimey s’attache naturellement
aux clochards, ces dépositaires de la truculence, ces frères en sagesse.
A partir des mots de tous les jours alignés
promptement et grâce à un sens extraordinaire de l’image, il récite des poèmes
d’une bouleversante humanité, qui touchent au plus profond. S’il met le public
dans sa poche avec quelques textes rigolos, comme il dit, Dimey trompe son monde, car ce pessimiste gai trimballe, depuis
l’adolescence, un profond mal de vivre.
Pour échapper à la médiocrité, Dimey
noie ses dernières années dans l’alcool.
Il ne quitte guère Montmartre, qu’il arpente dans tous les sens, dort peu, passe
chaque soir dans deux ou trois cabarets
pour gagner pas grand-chose, fume trois
paquets de cigarettes par jour et promène
sa lourde silhouette dans les bars de nuit,
désormais engagé dans une spirale autodestructrice dont l’issue fatale l’atteindra le
1 juillet 1981.
Dominique Le Guichaoua.

Le compositeur Michel Magne avait trouvé
dans la chapelle du Likès, «l’endroit rêvé pour un
travail de longue haleine»

Un disque rare et à prix d’or
Publié en 1961 par les éditions Barclay, le
double 33 tours, «La Mort d’un Homme»
fit, à cause de son vocabulaire hardi,
couler, beaucoup d’encre à l’époque.
Gérard Delassus, l’ingénieur du son qui a
réalisé au Likès toutes les prises de Michel
Magne, nous a raconté, dans le détail,
l’aventure de «deux mois complètement dingues» passés dans la chapelle.
Dans son récit, inclus dans le livret de
l’anthologie des Grandes Orgues du Likès,
il précise que «des inédits et des originaux
ont disparu dans l’incendie du studiochâteau d’Hérouville où Michel Magne
possédait une grande salle de musique.
Beaucoup des enregistrements du Likès
sont irrémédiablement perdus parce qu’il
n’y a jamais eu de copies de faites.»
Devenu une pièce de collection, «La Mort
d’un Homme», dont on ne trouve plus que
quelques rares exemplaires vendus à prix
d’or sur internet, est une très belle œuvre
qui résonnera longtemps encore sous les
voûte sacrées de l’école.

(1) Sources :
Médiathèque de Nogent, Annie Millet :
association Bernard Dimey, Michel Baglin
«La Dépêche», Gérard Delassus.

