Chapitre 3 : Le supériorat du chanoine Le Louët (19181941)
La période de l’entre-deux guerres au collège Saint-Yves est marquée par
la figure remarquable de son supérieur, l’Abbé Le Louët. Bien que nommé
supérieur en 1914, il ne va diriger Saint-Yves, du fait de la Grande
Guerre, «que» de 1918 à 1941.
Il va poursuivre les travaux qui étaient restés bloqués depuis le départ des
Pères de l’Immaculée Conception. En 1933, Saint-Yves aura enfin une
chapelle digne de ce nom!
En collaboration avec son Evêque et les prêtres du diocèse, il va s’évertuer
à accroître l’effectif dont il a besoin pour assurer un équilibre financier
toujours précaire pour l’Etablissement.
En contrepartie, il a pour mission de former les futurs responsables
catholiques qui de retrouveront dans le clergé ou dans l'élite de la vie
civile, politique, économique ou sociale…
Le 6 Août 1922, une Association d'anciens élèves est créée. Elle s'engage
à publier un «bulletin de l’Ecole Saint-Yves et des anciens élèves». C'est
surtout après 1930, sous la responsabilité de M. l’Abbé Pondaven qui
deviendra plus tard supérieur et par conséquent chanoine (!), que ce
bulletin va être publié régulièrement.
Il va nous fournir des informations très précises ou du moins très vivantes
sur la vie quotidienne au collège, en laissant une place de choix aux textes
des élèves.

A. Le chanoine Le Louët
Pendant plus de 25 ans, Saint-Yves est donc dirigé par le même supérieur,
le chanoine Le Louët. Nommé en 1914, il sera remplacé en 1941 par
l’Abbé Pondaven.
M. le docteur Giffo, au nom des anciens, lors de son jubilé, rappelle
l'origine quimpéroise et la carrière du chanoine Le Louët ainsi que les
difficultés que pouvait connaître le collège Saint-Yves du fait de ses
particularités.
(Bulletin n° 39 – avril 1939)
Originaire de Quimper
« Il y a plus de 35 ans et ceci ne nous rajeunit pas, alors que j'étais un
"Grand Saint-Yvien", l'abbé Le Louët faisait comme professeur un court
séjour à Saint-Yves. Plus tard, en 1914, il était nommé Supérieur de
l'Ecole, poste qu'il ne pouvait tenir immédiatement, ayant à faire son
devoir ailleurs, avec nous.
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Dès sa libération de l'armée, il prenait la lourde charge que son Evêque lui
avait confiée. Aussitôt, par son affabilité, par sa compétence, par la
sympathie qu'il inspirait à tous, il prouvait que le choix qui avait été fait
de lui était mérité.
Il est né d'une vieille et excellente famille quimpéroise, qui, dès la création
de Saint-Yves en 1898, avait donné des élèves: René, frère de M. le
Supérieur; Paul, son cousin; plus tard, son jeune cousin André, tombé peu
après sa sortie de l'Ecole sur le champ de bataille.
Son frère aîné, M. le docteur Félix Le Louët, que nous avons le plaisir de
voir aujourd'hui près de nous, s'assurait pendant ce temps une situation
médicale et politique solide dans ce joli coin de Pont-Aven.
M. Le Louët connaissait Quimper et les Quimpérois, les environs, toutes
les principales familles de la région. Tout ceci devait l'aider dans sa tâche.
Il sut en tirer parti, et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons fêter
ses noces d'argent de Supérieur.
Ses qualités de cœur et d'esprit, sa grande bonté, sa volonté, lui ont
permis, pour employer le langage des poilus, de «tenir» pendant 25 ans.
Les difficultés du recrutement
Et cependant, la charge de directeur de Saint-Yves est rude. Il faut plaire
le plus possible, ne pas déplaire, tout en maintenant le travail et la
discipline dans une Ecole où les élèves sont recrutés dans les milieux
sociaux les plus dignes d'intérêt, mais non les plus faciles à mener et à
satisfaire.
Il est difficile de faire admettre à une maman, voire à un papa, que leur
fils ne réussit pas parce qu'il n'est pas complet. Il est moins humiliant
pour les parents de faire retomber les fautes sur l'École ou sur les
professeurs.
Quelles difficultés à concurrencer aux Baccalauréats des établissements
comme les Petits Séminaires, qui peuvent ne présenter que des élèves
déjà sélectionnés, ou les lycées où il y a pléthore d'élèves, dont beaucoup
de boursiers, et où des examens de passage sévères peuvent être exigés
à chaque classe, à partir de la 6e, examens dont les résultats sont
obligatoirement admis par les parents !
Ici, le rôle du Supérieur et celui du prêtre se heurtent. Le refus d‘un élève
à un examen de passage ne va-t-il pas faire perdre à l'Enseignement Libre
un enfant ou un jeune homme intéressant; ne va-t-il pas même éloigner
de la religion une famille?
C'est le professeur, ce sont les professeurs, que les parents accuseront
d'incompétence ou de parti pris, et comme les professeurs sont ici des
prêtres, c'est de la religion elle-même que les parents vont s'éloigner.
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, cela est possible, cela
existe.
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Certes, Saint-Yves est une école, une propriété qui, comme, situation et
comme établissement, peut être enviée, et je n'en connais pas de plus
salubre et de plus belle. En outre, la cité du Roi Gradlon n'est pas une
grande ville, mais elle est un centre très important.

B. Les travaux de construction
Pendant le supériorat de l'Abbé Le Louët, l'école va s'agrandir et
s'embellir.
Le Supérieur est le Responsable du Collège. Il bénéficie, dans sa tâche de
direction, de l’aide de collaborateurs, en particulier de celle des économes.
M. Le Supérieur Le Louët, se souvient de ceux qui l’ont aidé pendant les
25 ans de son supériorat.
Remerciements aux économes
(bulletin n° 39 – avril 39 - Intervention de M. le chanoine Le Louët à
l'occasion de son jubilé))
« Mais M. le Supérieur de l'Ecole Saint-Yves mériterait d'être taxé
d'ingratitude, malgré tant de remerciements exprimés, s'il ne disait un
merci plus particulier à ceux qui furent, pendant ces 25 ans de supériorat
ou ses remplaçants pendant la guerre, ou ses collaborateurs plus intimes.
MM. les Economes et sous-Directeurs:
D'abord M. l'abbé Kermarrec, empêché à son grand regret de venir
aujourd'hui, au temps difficile et angoissant de la guerre et de l'aprèsguerre où notre trésorerie était bien misérable;
M. l'abbé Marzin, curé de Bannalec, ici présent, qui mit l'ordre dans la
Maison et, les dettes de guerre payées, commença les améliorations
intéressantes et utiles pour le bien des élèves et des maîtres. Ce fut avec
ces Messieurs, une étroite et cordiale collaboration de tous les instants.
Le terrain était préparé, la situation améliorée; M. l'abbé Balbous, sousdirecteur et économe depuis 1926, à la satisfaction de tous, parents,
maîtres et élèves, a été pour le Supérieur un aide très précieux; et son
esprit d'organisation nous a permis de mener à bien tous les travaux
entrepris depuis 12 ans:
* nouvelle chapelle,
* nouveau dortoir,
* classes des petits,
* logement des religieuses,
* agrandissement et aménagement des cours et du jardin, de la serre,
* le grand hangar pour la gymnastique
* et même notre trop petite salle des fêtes.
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Que le bon Dieu le bénisse pour tout ce qu'il a fait pour l'Ecole et pour
aider le Supérieur dans sa tâche parfois bien lourde !
Une école construite par l'oncle du Supérieur.
Vingt-cinq ans de supériorat, c'est un bon stage et qui compte. Les deux
années passées à l'Ecole comme professeur de 7e, de 1903 à 1905, des
souvenirs de famille m'attachaient déjà à cette Ecole, où j'avais fait, avec
émotion, mes premières armes et mes premières classes.
Deux années d'heureuse activité comme professeur; heureuses malgré les
difficultés de ces débuts; cette Ecole, dont j'avais suivi les travaux de
fondation et la construction; dont j'avais souvent visité les chantiers,
puisque l'entrepreneur de Saint-Yves était un oncle aimé, grand chrétien
et travailleur modèle, patron consciencieux, le même, Monseigneur, qui
fit, et en même temps, à peu près, pour votre Grand Séminaire, la belle
chapelle, transportée depuis merveilleusement, non pas en une nuit, des
abords de Penhars au sommet de Kerfeunteun; deux cousins, un frère,
anciens élèves de mon temps ici, et morts à la guerre, à Verdun, ou des
suites de la guerre. Ce sont des attaches ! ?...
Il reste encore des travaux à faire.
…C'est pourquoi je voudrais voir notre chère Ecole encore plus prospère.
Le Supérieur et son dévoué économe ont su, malgré la difficulté des
temps, agrandir Saint-Yves, l'embellir. La chapelle, l'aile nouvelle qu'ils
ont édifiées et que les Pères de l'Immaculée n'avaient pas eu le temps de
construire, le grand préau de la cour des moyens, le parc des sports,
prouvent la bonne gestion qui a été faite, et cela en maintenant les prix
de la pension aux tarifs les plus accessibles aux parents;
Mais que nous ferait l'abbé Balbous s'il pouvait compter 150 ou 200 élèves
de plus ? C'est là qu'il pourrait envisager l'avenir avec confiance.
Le nombre actuel des élèves peut suffire à équilibrer le budget de l'Ecole;
200 élèves de plus permettraient au Paul Reynaud de Saint-Yves, non pas
d'acheter des avions, mais de finir les travaux et les améliorations qu'avec
M. le Supérieur, les professeurs, les parents d'élèves, il désire.
Une école comme Saint-Yves ne doit pas rester dans le «statu quo», elle
doit croître. Sa devise: « Fide et Labore » l'y oblige.
Pour cela, il faudrait d'abord, et ici l'Association des Anciens doit jouer son
rôle, et déjà je m'y suis attaché, faire disparaître chez beaucoup de
parents d'élèves ce faux snobisme qui consiste à critiquer l'Ecole, tout en
y laissant ses enfants, ou au contraire à confier ceux-ci à d'autres
établissements scolaires plus éloignés de Quimper, en éprouvant le besoin
pour s'excuser, de dénigrer l'Ecole qu'on quitte... »
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Bénédiction solennelle de la première pierre de la Chapelle.
(bulletin N° 12 janvier 32)
« 1903-1931. La tourmente « combiste » avait, semblait-il, emporté dans
sa fureur toute chance de voir jamais se parfaire l’œuvre si bien
commencée à Quimper par les Pères de l'Immaculée Conception de
Rennes. Grâce à Dieu, la partie spirituelle de l’œuvre, la plus importante,
avait survécu à leur dispersion, mais l'édifice matériel demeurait inachevé,
et plus d'un ami de l'Ecole, en contemplant les pierres d'attente, symbole
des espoirs interrompus, s'était fait cette mélancolique réflexion : « Elles
attendront longtemps ».
La nature elle-même, en étendant sur ces pierres d'attente le sombre
linceul de lierre dont elle revêt pudiquement les choses mortes, paraissait,
elle aussi, partager et justifier cette désespérance ! Mais, depuis la grande
guerre, nous n'en sommes plus à compter les redressements.
M. le chanoine Le Louët, le vénéré Supérieur qui, depuis bientôt vingt ans,
préside avec un inlassable dévouement aux destinées de l'Ecole,
souhaitait ardemment reprendre la construction interrompue. N'était-ce
pas, d'ailleurs, pour lui, comme une revanche familiale, puisque
l'entrepreneur des premiers bâtiments avait été son oncle, M Joseph Le
Louët ? On n'est pas sans se douter des multiples démarches et des
mûres réflexions que demande un pareil dessein...
Enfin, quand toutes les voies eurent été aplanies, Son Excellence
Monseigneur l'Evêque, sous le fécond épiscopat de qui l'on voit surgir de
terre et les églises, et les chapelles, et les établissements d'enseignement
libre, fut heureux d'accorder à M. le Supérieur l'autorisation de construire
qu'il sollicitait, et annonça lui-même cette heureuse nouvelle aux élèves et
à leurs parents dans le discours qu'il prononça à la distribution des Prix, le
11 juillet 1931.
Assuré de la paternelle bienveillance de son Evêque, M. le Supérieur
s'empressa de mettre ses projets à exécution, et, dès le début de
Septembre, le creusement des fondations fut activement mené.
Et voici qu'aujourd'hui, 5 Novembre 1931, par une radieuse journée d'été
de la Saint-Martin, Son Excellence fait, une fois de plus, à l'Ecole saintYves, l’honneur toujours envié de sa présence, et vient bénir en personne
la première pierre du nouvel édifice. »

Voici bien des années que je fus mené par mon père, visiter les
constructions du collège qui s'élevait lentement. Je désirais vivement y
faire une entrée aussi prochaine que possible. Ne croyez pas que l'amour
de la science fut l'unique moteur de ce sentiment !
Je voulais quitter l'école des filles, être élevé par des hommes, comme un
homme enfin. Ce noble désir était d'ailleurs partagé par certains
camarades, qui après avoir été mes condisciples à Sainte-Anne, le
restèrent à Saint-Yves. Joseph Nouvel de la Flèche, capitaine de frégate,
s'en souviendra certainement.
Quoi qu'il en soit, l'emplacement de la chapelle était bien marqué sur les
plans, et quand je devins élève de 5e, la classe la plus élevée à cette
époque, les Pères qui reçurent parents et élèves prirent bien soin de dire
que la chapelle n'était que provisoire.
Mais, en France le provisoire, chacun sait cela, dure longtemps, et de
1898 à 1933, la chapelle de Saint-Yves, s'est à peine déplacée, passant de
la salle, où nous nous trouvons, à une salle un peu plus grande, plus à
l'Est.

Inauguration des nouveaux locaux en 1933.
A son tour, M. le docteur Pilven, président de l'Association des Anciens,
rappelle de vieux souvenirs de l'époque des Pères, et parle des deux
chapelles provisoires qu'il a connues.
(bulletin N°17 avril 1933)
«Messeigneurs, Monsieur le Supérieur, Messieurs, Mes chers camarades,
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Souvenirs des anciennes chapelles.
Avant de nous réjouir de l'édification tant attendue de cette chapelle digne
enfin de Saint-Yves, permettez-moi d’évoquer quelques souvenirs
d'autrefois.
Ce fut, d’abord, la première messe du Saint-Esprit. Le Père Raymond, la
présidait, et du fond de la salle, près de l'autel, son regard aigu suivait les
rangées de chaises que garnissaient des collégiens dont le plus âgé avait
bien 13 ans.
Vos vénérés prédécesseurs, Excellence, honorèrent souvent, comme vousmême, de leur présence nos cérémonies : Mgr Valleau, Mgr Dubillard. La
chapelle reçut même un jour la visite du Nonce Apostolique. Le passage
de ce Prélat me frappa d’autant plus, que thuriféraire alors (mon éminent
ami, le chanoine Jeuné était cérémoniaire), je laissais tomber quelque
charbon sur le tapis, à ma grande confusion et sous l’œil sévère de
l'excellent Père Langouet.
Pour beaucoup d'Anciens, la chapelle fut le lieu de la première
communion, de la confirmation et ces souvenirs sont une date dans la vie!
Les congrégations, dirigées, si j'ai bonne mémoire, par le Père Langouet
et le Père Le Haut, s’y réunissaient. Un de nos plus brillants députés
actuels fut bien longtemps président de la Congrégation des Saints Anges.
Il a dû radicalement l'oublier. C'était un bien charmant camarade, et je
l'aimais beaucoup.
Dans la chapelle, nous chantions et le plain-chant n'avait plus de secrets
pour nous. Grâce aux gros bouquins dont nous disposions, les messes les
plus savantes, les plus difficiles, qui font la réputation des moines de
Solesmes, n'étaient qu'un jeu.
Nous étions les bons élèves du bon abbé Le Borgne et nous étions bien
plus satisfaits de lui qu'il ne devait l'être de nous, car malgré sa science,
son dévouement, il ne put jamais discipliner certaines voix puissantes qui,
fières d'elles-mêmes, voulurent, et surent toujours dominer dans les
chœurs.
La chapelle, pendant la guerre, fut le lieu où vinrent, au pied de l'autel
s’épancher les angoisses des enfants, des frères, des parents, des amis.
Qu'elles durent être ferventes les prières qui appelaient la protection
divine sur les êtres chers qui se battaient au Front.
Qu'elles furent amères les larmes versées par l'orphelin venant crier
miséricorde, qu'ils furent angoissés les chants qui disaient : Mon Dieu,
sauvez la France!
Et combien glorieux ceux qui célébrèrent la Victoire.
Le souvenir de nos morts restera lié à l'ancienne chapelle. Car, c'est là,
Excellence, que vous êtes venu bénir leur mémoire, exalter leurs vertus et
prier pour eux.
Je m'en voudrais, maintenant que devant mes yeux repassent les années
lointaines, de ne pas rappeler le souvenir des Pères de l'Immaculée
conception. Ils créèrent Saint-Yves. Nous les Anciens, nous fûmes leurs

élèves. Qu’ils sachent combien nous leur sommes restés attachés! Et qu'ils
triomphent un peu, avec nous, de voir aujourd'hui réalisé un de leurs
vœux les plus chers.
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Il vous a été donné, M. le Supérieur, de réaliser l'édification de la chapelle
neuve. Vous avez su terminer l’œuvre commencée voici trente trois ans.
C'est un beau couronnement de vos travaux, de vos soucis, une belle
récompense donnée à votre activité et à votre dévouement. Nul plus que
nous, les pères qui vous avons confié nos fils, ne peut s'en réjouir.
Je salue aujourd'hui, auprès de vous, avec un bien grand plaisir, nos
anciens professeurs. J'ai déjà parlé de M. Le Borgne. Je n'aurai garde
d’oublier M. le chanoine Mesguen, M. Kervellec et d'autres. Ils ont été nos
maîtres. Nous sommes heureux d'avoir été leurs élèves. Nous leur disons,
aujourd'hui, une fois encore, toute notre affection et toute notre
reconnaissance.»

C. Saint-Yves, le diocèse et l'enseignement catholique.
Favoriser les vocations pour qu’il y ait assez de prêtres et donc
d'enseignants et trouver assez d’élèves pour faire vivre le collège, les
relations entre le diocèse et Saint-Yves sont étroites. La présence très
régulière de Monseigneur l’Evêque accroît encore ce sentiment
d’interdépendance.
Le supérieur de Saint-Yves est un personnage important dans le diocèse
et pour l’enseignement catholique. Le discours prononcé par M. Le Louët
en juillet 1937 méritait d’être particulièrement écouté. Le bulletin l’a
d’ailleurs bien mis en relief.
Il condamne les thèses « eugénistes » mise en œuvre depuis quelques
années par les nazis.
Il défend l’enseignement libre, l’enseignement chrétien en mettant en
exergue la devise de l'école: Fide et labore - la Foi et le Travail.
Le mot de Monsieur le Supérieur.
Bulletin N°34 - octobre 37
Le discours prononcé par M. le Supérieur au début de la distribution
solennelle des Prix, le 9 Juillet dernier, était destiné à tous les parents, à
tous les élèves. Beaucoup n'ont pas pu l'entendre. Nous croyons répondre
au titre de cet article et satisfaire nos lecteurs en reproduisant ici, à peu
près intégralement, ce discours plein de conseils judicieux et d'heureuses
suggestions: ce sera bien « Le mot de M. le Supérieur ».
«Excellence ,
... Pour la 20e fois, depuis la guerre, l'honneur m'incombe de vous
adresser ce mot de circonstance devant nos chers élèves et devant leurs
parents.
L'an prochain, quand l'Ecole Saint-Yves fêtera sa 40 année d'existence,
nous pourrons chanter votre 30e année d'épiscopat dans le grand diocèse
de Quimper et de Léon. C'est un beau stage pour un Evêque; et nous
souhaitons qu'il dure. C'est bien peu d'âge pour un collège, à côté de tant
d'autres, même dans le diocèse, qui font leur centenaire [Le Likès]. Nous
saluons volontiers avec respect ces maisons amies, si vénérables.»
Priorité au culte de la vertu sur celui du corps.
«L'année 1936-37 a été pour la France une année «dure et pesante». Les
menaces de guerre intérieure et extérieure n'ont pas cessé de gronder; et
qui sait, en dehors de Dieu, de quoi demain sera fait pour les Français,
pour le monde, pour l'Eglise, pour les Ecoles catholiques ?
1936-37 a été, pour l'Ecole Saint-Yves, après les difficultés et les
embarras momentanés de la rentrée de 1936, une année calme et bonne,
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et les Tableaux d'Honneur de Discipline dans chaque division en sont un
témoignage.
Tous les Maîtres, d'un seul cœur et d'une seule âme, ont travaillé à mettre
dans le cœur et l'esprit des enfants l'amour de Dieu, les principes de la
bonne éducation, du vrai savoir comme du savoir bien vivre; vivre en
jeunes gens d'élite, en enfants chrétiens.
Tous les Professeurs ont travaillé, dans un parfait esprit d'entente, à
l’œuvre commune de formation morale, religieuse, intellectuelle, les
Professeurs plus anciens faisant profiter les jeunes de leur science et de
leur expérience.
La formation artistique n'a pas été oubliée non plus que l'éducation
physique; encore qu'à cette dernière nous ne voulions pas donner la
première place, mais sa place: «mens sana in corpore sano ».
Nous ne voulons pas que la force physique, le culte des formes, de la
beauté et même de la santé fassent oublier le souci des études et le culte
de la vertu.
La volonté dans l'homme paraît sacrifiée dans certaines théories qui
feraient dire : « Il n'y a plus de défauts, ni de péchés, il n'y a que des
maladies, des déficiences physiques.» L'exagération de certaines thèses
conduirait jusque-là.
Alors l'éducateur devrait être médecin et ce serait utile; il ne devrait être
que médecin et rien autre; ce serait court peut-être. Il serait dangereux,
en tout cas, de trop s'aventurer sur ce terrain délicat.
Déjà la formation morale et religieuse rencontre assez d'obstacles et de
difficultés près de la jeunesse, insatiable d'indépendance et de liberté et
prête à repousser toute contrainte morale, même la plus salutaire.
Savoir renoncer au "mol oreiller de la paresse"!
Mesdames, Messieurs, nos Professeurs, presque tous prêtres d'ailleurs,
ont tous le souci de l'âme de vos enfants. Aussi bien dans leur classe,
qu'au confessionnal ou dans leurs rapports ordinaires, ils savent qu'ils ont,
vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de Dieu, des devoirs et des
responsabilités dans l'ordre moral et social, comme dans l'ordre
intellectuel.
Quel charme pour les Professeurs d'avoir à conduire des enfants vertueux
et de bonne éducation ! La tâche du Maître est, en soi, bien ingrate; elle
demande une bonne volonté et une patience héroïque. Combien plus facile
et féconde, cette tâche, quand l'enfant a compris que pour « savoir», pour
devenir savant, il faut accepter l'effort, qu'il faut renoncer au «mol
oreiller» qu'est la paresse et l'amour de ses aises; qu'il faut accepter, et
accepter de suivre, les méthodes et les conseils des Maîtres.
L'enfant pieux et vraiment vertueux qui sait «vouloir» et s'imposer des
privations, des sacrifices, est d'abord du bon Dieu, et aidé dans ses efforts
par le Saint-Esprit; il réussira dans ses entreprises et dans ses examens.

page 70

Comme dans la vie, il réussira à creuser son sillon pour l'honneur des
siens et le bien de son pays.
C'est une leçon qui se dégage des travaux des Congrès annuels de
l'Enseignement chrétien, à quoi fait allusion notre dernier Bulletin de
l'Ecole. Il nous faut songer avant tout à faire des âmes chrétiennes et
fortes et à les arracher aux influences perverses.
N'est-ce pas Lénine qui a dit: « Donnez-moi quatre ans pour instruire les
enfants, et le germe que j'aurai semé ne sera jamais déraciné.» Le
prochain Congrès d'Enseignement chrétien à Amiens, aux travaux duquel,
avec votre autorisation, Excellence, je prendrai part bientôt, traitera de
questions du plus haut intérêt: Enseignement de la philosophie; Formation
pédagogique du Professeur; Formation religieuse des élèves; questions
autant d'ordre moral qu'intellectuel.
Le Bulletin de l'Ecole en Janvier 38 donnera le résumé et les conclusions
des travaux de ce Congrès, qui seront pour tous, je n'en doute pas, du
plus haut intérêt.
Un enseignement libre mal traité!
«Dans un autre ordre d'idées, c'est à ce Congrès peut-être ou à la
puissante Ligue du Syndicat de l'Enseignement chrétien, que les parents
chrétiens pourraient transmettre le voeu si légitime «de voir, aussi bien
dans l'Enseignement Secondaire que dans le Primaire, de voir figurer dans
le jury, et dans chaque bureau, un membre de l'Enseignement libre,
choisi, ce qui serait justice, par l'Enseignement chrétien ou même par les
Professeurs d'Université ».
Avouons-le malgré la haute estime où je tiens les collègues de
l'Enseignement d'Etat, l'Enseignement libre est traité, malgré le grand
nombre de ses élèves, en parent pauvre, en Français de 2ème zone,
défendu seulement par un tuteur légal. Nos députés catholiques seraient
ici nos porte-parole et ceux de ces grandes Associations catholiques.
Pas de résultat sans travail!
Dans ces Congrès, les soucis d'ordre moral n'empêchent pas les Maîtres
de suivre les progrès de la science, pour en mieux nourrir leurs élèves et
les conduire toujours plus haut. Le malheur pour les Maîtres désireux
d'entraîner les élèves dans la recherche de la vérité, c'est de les voir
souvent trop légers et trop dissipés, parfois peu intéressés aux choses de
l'esprit, confiants néanmoins en eux-mêmes comme en leurs succès
futurs, considérés toujours, de loin, comme chose très facile.
Et, quelquefois d'ailleurs, appuyés peut-être par vous, Mesdames et
Messieurs, ils passent, malgré tout et malgré nous, d'une classe dans une
autre plus haute, sans avoir fait jamais aucun travail, aucun progrès.
Ce n'est pas que je veuille affliger, en les blâmant tous, les candidats
malheureux. Devant le nombre, vraiment extraordinaire, cette année, des
élèves ajournés pour le Finistère à la Session de juin, des réclamations se
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sont élevées, des protestations quasi officielles des parents et des Maîtres,
même des lycées, et des collèges de l'Etat.
Ici, à l'Ecole Saint-Yves, nous pouvons, pour une part, nous associer à ces
plaintes presque unanimes. Pour une part seulement, car le désastre
serait moins grand si, de tous ces candidats malheureux, plusieurs avaient
suivi l'avis donné de s'assurer les connaissances élémentaires dans toutes
les parties du programme avant de passer à la classe supérieure.
Et ceux-là sont trop nombreux qui vraiment n'étaient candidats que de
nom. Et c'est pour eux, en leur faveur même, et pour les parents, que
l'Ecole a organisé d'une façon plus méthodique et plus sévère l'examen de
passage. Ici, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de nous
laisser agir, et de croire ce que l'évidence prouve, aussi bien que notre
longue expérience.
Des résultats décevants aux examens.
Comme un enfant ne peut profiter que d'une nourriture proportionnée à
son âge et à ses dispositions, ainsi l'esprit de l’élève ne peut profiter que
de la science à laquelle il a été préparé. Renforcer une toiture ne consolide
point les bases ni les fondations; et s'il n'y a ni bases ni fondations, ne
parlez pas de couronnement.
Donc, Mesdames et Messieurs, pour le profit de vos enfants, laissez-nous
faire et appliquer le remède, même s'il est dur et cuisant. Pour nous, à
l'Ecole Saint-Yves, sans doute comme pour d'autres maisons, dans les
derniers résultats, un peu déconcertants, un bon nombre d'élèves étaient
des candidats sérieux, vraiment dignes d'un meilleur sort.
Nous comptions en Philosophie sur de beaux succès, presque complets;
pour une fois, dans cette classe, parmi les malheureux, le meilleur a
succombé, et d'autres qui le valaient presque ! Un tiers seulement fut
admissible; en Mathématiques ce fut les deux tiers.
La classe de Première nous donnait moins d'espoir. Elle comptait, il faut le
dire, sans vouloir les blesser, trop de ces élèves qui, mal préparés, avaient
franchi trop vite les étapes. Trop tard en Première, une deuxième année,
ils ont essayé de travailler: efforts vains et stériles, pour la plupart d'entre
eux. Quelques-uns, au contraire, sont tombés, candidats mieux préparés,
en qui nous avions bon espoir.
Tombés en juin, ils se relèveront, nous y comptons, en octobre prochain,
comme l'avaient fait l'an dernier bon nombre de leurs amis.»

Fournir des prêtres et former une élite.
Situé dans la « ville-cathédrale », Saint-Yves entretient des relations très
étroites avec l’évêché. Plusieurs fois par an, l ‘évêque se rend dans «son»
collège. Saint-Yves a besoin de prêtres pour enseigner et le diocèse a lui
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aussi besoin de nouveaux prêtres. Le collège Saint-Yves fournira au
séminaire un grand nombre de ses élèves.
Voici ce qu'ajoute le chroniqueur de 1937.
«Il faut aussi, pour que Saint-Yves continue ses succès, et progresse
encore, que les rentrées au Grand Séminaire continuent à être aussi
nombreuses que ces dernières années, pour que notre administration
diocésaine puisse fournir à M. le Supérieur assez de prêtres pour que ses
cadres soient complets et restent toujours complets, afin de pouvoir
rivaliser avec d'autres Établissements qui comptent professeurs, maîtres
d'internat, répétiteurs même, qui peuvent remplacer momentanément et
dans chaque spécialité un professeur empêché, du moins pour les grandes
classes; qui puissent peut-être un jour, si la nécessité absolue s'en faisait
sentir, permettre d'organiser des cours de vacances.
Je sais que nombreuses sont les oeuvres utiles, nécessaires dans le
diocèse, je sais combien elles exigent de prêtres, mais je crois que
l'instruction secondaire faite à Saint-Yves, qui s'adresse à l'élite des
classes sociales du Sud-Finistère, tant des villes que de nos belles
campagnes, je suis convaincu, dis-je, que cette instruction est une oeuvre
absolument primordiale.
Ce sont les hommes sortant de nos écoles secondaires qui dirigent les
masses, ce sont elles qui peuvent et doivent jouer un rôle social,
prépondérant et bienfaisant.
C'est pour cela que je désire voir rester bien longtemps cette belle équipe
actuelle des professeurs que le chanoine Le Louët dirige si bien; elle est le
digne successeur de l'équipe magistralement menée par le Père Raymond,
cette équipe si complète que les Pères de l'Immaculée avaient donnée en
1898 pour fonder et lancer leur Ecole; celle que nous avons est excellente
parce que chacun des professeurs qui la compose fait preuve d'autant de
savoir que d'abnégation.
Vous nous la laisserez intacte, et même, quand vous en aurez la
possibilité, renforcée en nombre, Monseigneur. Et à ceux que la fatigue ou
la lassitude obligera à un changement de fonction, à ceux-là, comme dans
le passé, vous saurez leur reconnaître leur long labeur effacé et parfois
ingrat. Vous le savez mieux que tout autre, Monseigneur, vous qui avez
été professeur, vous qui avez laissé une si forte impression sur tous vos
anciens élèves.
Et pour terminer, je fais un autre souhait que dictent les événements
actuels si menaçants: que le général Gamelin ne se trouve pas dans
l'obligation de dissocier ce beau groupement de professeurs en en prenant
tous les plus jeunes, ceux qui assureront la continuation de l’œuvre de M.
le chanoine Le Louët.
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Le recrutement des élèves.
Depuis sa fondation, le collège a toujours eu des difficultés à « faire le
plein ». Très souvent, dans les bulletins on retrouve cette invitation au
recrutement. Lors de son jubilé, le chanoine Le Louët sollicite à nouveau
ses collègues du clergé.
(Bulletin n° 39 – avril 39 -)
« Dans ces 25 ans, bien des soucis; des joies aussi quelquefois, et la
satisfaction d'avoir vu s'accroître le nombre des élèves; de 161 en 1920
passer actuellement à 280. Mais ce n'est pas suffisant encore. Pour
l'honneur des Belles Lettres, de la formation classique par les études
latines et grecques, pour mettre cette jeunesse déjà sous la direction des
prêtres du diocèse, nous voulons faire un effort de plus.
Et nous vous demandons, Messieurs et chers Amis du clergé paroissial et
aux autres, de nous aider pour le recrutement de l'Ecole, recrutement en
nombre et en qualité, dans la ville et dans les campagnes.
Nous savons par quelques exemples particuliers, ce que peut faire pour
nous aussi, l'activité d'un prêtre ami de l'Ecole. Nous ferons tout pour que
vous n'ayez qu'à vous en féliciter. Combien de familles, de pères de
famille sont devenus plus fervents du fait d'avoir mis chez nous leurs
enfants ? Nous les formerons dans l'amour de Dieu et de l'Eglise, le culte
du Pape, dans l'amour aussi de la France et de la Bretagne. »

D. Création d'une Association des anciens
« Fondateur » ou du moins premier véritable responsable du bulletin du
collège Saint-Yves et de l’association des anciens élèves», l’abbé
Pondaven, qui deviendra supérieur en 1941, était secrétaire de
l’association. A ce titre, il présente le rapport moral.
Bulletin n° 7 –octobre 1930 Rapport du Secrétaire du bulletin en 1930
« On passe ensuite au rapport moral, que présente M. l'abbé Pondaven
MESSIEURS,
Il est d'usage qu'à pareil jour le Secrétaire de l'Association prenne la
parole pour faire ce qu'on est convenu d'appeler je ne sais trop pourquoi
d'ailleurs... le « rapport moral ». Le choix du Secrétaire, fait par les
membres du Comité, n'ayant pas encore reçu confirmation du Suffrage
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Universel, c'est à l'un des jeunes professeurs de la Maison qu'est échu
l'honneur de vous donner un court aperçu de l'état moral de l'Association.
Fondation de l'Association en 1922
L’Association des Anciens Elèves de l'Ecole Saint-Yves a pris naissance en
l'année 1922 ; ses premières assises générales se sont tenues le 6 Août
de la même année. Si je m'en rapporte au Bulletin qui, quelques mois plus
tard, en donnait le compte-rendu, l'apparition de notre groupement se fit
sous les plus heureux auspices - une couronne de fées, toutes
bienfaisantes, entourèrent le berceau du nouveau-né, lui promettant
longue vie et prospérité...
J'ai relu attentivement les dix articles des « Statuts » qui furent, dit ce
Bulletin, votés, par acclamation. Vous, avouerai-je que cette lecture m'a
laissé dans l'âme une certaine mélancolie...
Si nous faisons notre examen de conscience, ne sommes-nous pas, en
effet, contraints de reconnaître, à notre grande confusion, que, pour une
fois, les fruits n'ont point passé les promesses des fleurs ?
Des premiers pas hésitants
Sans doute - comme le demande l'article 8 des Statuts les réunions
générales ont été à peu près annuelles - 6 Mai 1923 ; 18 Mai, 1924 ; 2
Août 1925 ; 11 Juillet 1926 ; 10 Juillet 1927; 8 Juillet 1928. - Seule,
l'année 1929 manque à l'appel.
Mais, peut-on dire, pour autant, que notre Association ait été vraiment
vivante ? Qu'elle ait atteint son but ainsi défini par l'article 2:
« L'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Saint-Yves a pour but :
1.
D'établir entre les Anciens Elèves un Centre de Relations ;
2.
D'assurer la prospérité du Collège et d'en perpétuer l'esprit par tous les
moyens qui, d'accord avec M. le Supérieur, sembleront utiles au Conseil
d'Administration.»
Soyons francs ! Nous sommes en famille, n'est-ce pas ? Et, sans vouloir
traduire personne en Conseil de guerre, reconnaissons que l'Association
n'a pas jusqu'ici fait preuve de cette vitalité que semblaient lui promettre
ses heureux débuts. - Quelque fée Carabosse se serait-elle glissée parmi
ces bons génies qui présidèrent à ses premiers pas dans la vie ?
Notre Comité - que les Statuts baptisent du beau nom d'Administration, et
qui devait compter 11 membres renouvelables tous les 2 ans - notre
Comité a subi bien des vicissitudes pour se trouver réduit, voilà quelques
mois, à l'état quasi-embryonnaire.
Le centre de relations que devait établir, j'imagine, ce Bulletin dont les
Anciens, dans un bel élan, avaient tenu à assumer la charge, et dont on
parlait longuement à chaque réunion, le Bulletin s'est montré assez
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timidement en 1923-1924, 1927... et s'est éclipsé sans crier gare... On
aurait pu inscrire au frontispice de cette publication intermittente ce qui
ornait, dit-on, la couverture de certains journaux du front, pendant la
guerre : «Paraît... quand il peut ! »... et nous savons que ce n'était pas
souvent.
Conséquence: les membres de l'Association, empêchés parfois de venir
aux réunions annuelles, se sont trouvés dans un superbe isolement et se
sont désintéressés de notre Amicale, si bien qu'aujourd'hui la liste vraie en
serait difficile à dresser.
Renaissance du Bulletin de l'Association et de l'École, en 1930
Loin de nous la pensée d'incriminer personne. Pris par d'absorbantes
occupations, les Anciens ne pouvaient évidemment distraire de leurs rares
loisirs les heures indispensables à la rédaction d'une revue périodique.
C'est ce qu'a pensé M. le Supérieur - et les Anciens ne lui en voudront pas
trop - en confiant désormais aux Professeurs le soin du Bulletin devenu
trimestriel.
Et voilà comment le petit Bulletin a pu, en janvier 1930, renaître de ses
cendres...
Ce Bulletin, qui a atteint, nous l'espérons, tous ceux qui emplissent
aujourd'hui cette salle, a subi certaines transformations, et nous serions
heureux de savoir ce qu'en pensent les Anciens. Il est devenu, en même
temps que « Bulletin de l'Association », «Bulletin de l'Ecole » : Nous avons
jugé qu'on ne pouvait, en effet, séparer les aînés des cadets qui occupent
à présent leurs places. Mais cela ne veut pas dire, M. les Anciens, que
vous deviez vous en désintéresser. Nous vous renouvelons, au contraire,
notre pressant appel en vue d'une collaboration étroite de votre part :
Faites-nous connaître, vous les jeunes, vos succès aux examens : Ce ne
sera pas de la vaine gloire, croyez-moi ; c'est pour l'Ecole !
Donnez-nous tous des nouvelles de vos familles ; faites-nous le récit de
vos voyages. Que sais-je ? Et s'il en est parmi vous qui se sentent poètes,
eh bien ! pourquoi le Coin des Anciens ne deviendrait-il pas, de temps à
autre, un « coin du Parnasse » ?
Un bulletin, un peu austère, à rendre plus attrayant.
A ce Bulletin trimestriel, dont vous connaissez la physionomie, nous
voudrions apporter quelques embellissements. Nous souhaiterions d'abord
voir à sa couverture une livrée moins austère, et nous vous avons
demandé de nous trouver une décoration convenable. Un projet nous est
parvenu, dû à la plume de M. Hervé Delaporte. Nous remercions ce jeune
camarade, en souhaitant qu'il ait des imitateurs.
Dès que nos finances seront assainies - c'est là un point délicat dont M. le
Trésorier vous entretenait, il n'y a qu'un instant - nous comptons
agrémenter le texte de miniatures et de photographies qui en rendent la
lecture plus attrayantes.
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Nous serions reconnaissants aux Anciens de nous aider à publier une
Histoire anecdotique de l'Ecole, dont les origines, sans se perdre
précisément dans la nuit des temps, s'entourent pourtant déjà de
pénombre. Leurs renseignements nous permettraient peut-être de dresser
en même temps la liste dès élèves de la première entrée.
Enfin, si quelqu'un avait en sa possession des documents ou des lettres
concernant nos morts de la Grande Guerre, c'est avec une noble fierté que
nous donnerions dans nos colonnes la « geste » de ces glorieux disparus.

J'ai terminé, Messieurs. Je vous remercie de votre bienveillante attention dont j'ai peut-être abusé... - et je me permets de vous demander si vous
acceptez les suggestions émises dans ce rapport et souscrivez aux
conclusions qui s'en dégagent :
- Un Comité conforme aux exigences des Statuts ;
- Des réunions régulières, annuelles, si possible, à date fixe ;
- Un Bulletin trimestriel intéressant
et l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole Saint-Yves, conjurant tous
les mauvais sorts, justifiera les espoirs légitimement formés autour de son
berceau.
On applaudit , on approuve en bloc, et la séance est levée.
Un nouvel appel pour enrichir le contenu du bulletin.
Rapport de l'Abbé TOULEMONT, Secrétaire du bulletin en 1936.
(Bulletin N°29 juillet 36)
Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, les Bulletins privilégiés, non
plus. Ou bien elle est toute unie et toute simple.
Et c'est bien là notre cas. Tous les trois mois, avec la régularité que
permettent les travaux de l'année et les occupations des typographes,
notre livraison grise ou bleue, s'en va frapper à votre porte et réveiller
chez vous des souvenirs sans doute endormis.
C'est déjà beau de vivre et de paraître avec un habit qui s'améliore à
chaque numéro. Nous voudrions que le contenu, déjà varié, s'enrichisse
encore. Nous ne craignons d'ailleurs pas trop la comparaison avec d'autres
publications, plus luxueuses peut-être, car l'habit n'est pas tout.
Eh bien peu de bulletins peuvent aligner une telle variété de chroniques et
de voyages allant d'Irlande, d'Écosse, de Cornouaille, de Londres au
Spitzberg, en Scandinavie, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en
Espagne, au Portugal, en Egypte, à Jérusalem, à Constantinople, en
Grèce. C'est tout juste si nous n'avons pas eu un récit détaillé d’un voyage
de neuf mois autour du monde. Et que nous réserve un proche avenir
dans ce domaine ? Dieu seul le sait.
Et que de nouvelles d'Anciens: (565 en 6 Bulletins, soit une moyenne de
94. En Avril dernier, le maximum a été atteint: 160 nouvelles), nous
arrivons à publier, malgré la discrétion trop grande de beaucoup des
nôtres. On n'ose pas nous écrire ou bien l'on n'y songe peut-être pas. Et
pourtant, si vous saviez combien la moindre carte ou la plus courte lettre
est ici la bien venue. Prenez donc vos plumes, jeunes et anciens. Parleznous de vous, de vos travaux, de vos recherches, de votre apostolat, de
vos joies, de vos peines. Le plaisir partagé est double et la douleur est
moins lourde à porter, grâce à la prière d'autrui.
Fournissez-nous aussi des articles d'orientation professionnelle sur les
carrières d'avenir, sur vos professions à vous mêmes, sur ce qu'elles
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requièrent de préparation, de travail, d'énergie, de soucis et de soins.
N'auriez-vous orienté que quelques jeunes dans une voie idéale que votre
récompense serait grande. Puis-je compter sur vous ? Je l'espère. Tenir
est bien, progresser serait mieux.
Et il resterait encore les questions de collaboration à l'éducation et à
l'instruction de vos enfants. Que d'expériences vous pourriez publier,
faites chez vous ou autour de vous. Et croyez bien que le secret serait
gardé sur les noms de collaborateurs aussi dévoués.
Et l'historique du Collège, le souvenir de telle ou telle fête d'un passé déjà
lointain que vous pourriez faire revivre ? Et la mémoire des anciens
maîtres, les anecdotes sur leur vie ? Il y aurait tant à faire. Et les
documents nous manquent.
Aujourd'hui, je frappe à la porte de tous. Je continuerai dans l'ombre et le
silence mon austère besogne. Elle serait si belle et si bonne si vous
m'accordiez une plus ample collaboration. D'avance, merci.
Abbé TOULEMONT.
Des félicitations unanimes sont votées au Secrétaire.
Mais j'ai bien peur qu'il n'ait, une fois de plus, parlé dans le désert...
L'aidera-t-on, lui écrira-t-on ? Voire ?
Les élections ont lieu à ce moment. Malgré toutes les instances faites
auprès de lui, M. Pilven est démissionnaire. M. le Supérieur se fait un
devoir de le remercier pour le bon travail fourni pendant sa longue et
fructueuse présidence, et le fait acclamer comme président d'honneur.
A l'unanimité, est élu président, M. le docteur Félix Giffo. Nous allons d'un
médecin à un autre médecin, bien que l'Association soit loin d'être
malade. Mais même aux bien portants, de si charmants médecins rendent
de grands services.

E. Les œuvres de jeunesse
Bulletin n°5 avril 1930
Congrégation de la Très Sainte Vierge.
Là congrégation de la Très Sainte Vierge, qui existe dans la division des
grands, est très reconnaissante à M. le Rédacteur du Bulletin de lui
réserver une petite place et se fera un plaisir de prouver sa vitalité. Elle
est actuellement composée de 16 congréganistes et de 12 approbanistes.
M. l'Econome en est le Directeur, assisté comme préfet, de Bertrand
Krebs, de la classe de Philosophie.
Chaque mercredi, à 5 heures, les Congréganistes se rassemblent à la
chapelle pour prier et s'édifier mutuellement.
Ils psalmodient les vêpres de la Sainte Vierge, ils prient tout spécialement
pour les anciens congréganistes, puis ils entendent la parole du Directeur,
ses allocutions comme ses lectures intéressantes et utiles, leur
apprennent à mieux aimer leur Mère du Ciel.
B. K.
Congrégation du Sacré-cœur.
La Congrégation du Sacré-cœur de Jésus, groupe les élèves de 4e , 5e ,
6e , 7e et 8e qui veulent développer en eux un amour plus ardent pour
Notre Seigneur, et le lui prouver par une piété plus ardente, un travail
soutenu et une observation joyeuse et entière du règlement de l'Ecole.
Lors de la dernière réception solennelle de janvier, elle comptait dix-huit
membres, dont le président Jean Jadé et les conseillers : Albert Bernard,
Charles Daniel et Guy Vourc'h.
Les exercices ont lieu le vendredi, à dix-sept heures. A tour de rôle, M.
l'abbé Kerrien, directeur de la Congrégation depuis le départ de M. l'abbé
Brinquin pour l’aumônerie d e l'lle Blanche, en Locquirec, et M. l'abbé
Foulon, développent devant leur petit auditoire : l'un, les conseils et les
directives intéressant spécialement les jeunes collégiens; l'autre, plus
particulièrement les caractères et les motifs de la dévotion au Sacré-cœur.
La Croisade Eucharistique.
La Croisade Eucharistique s'est fondée à l'Ecole Saint-Yves à la fin de
l'année scolaire 1928-1929. Due à l'initiative d'un groupe d'élèves de
Quatrième et de Sixième, elle reste l’œuvre des élèves qui en font partie,
recrutant eux mêmes les adhérents, se réunissant une fois par semaine
pour discuter ensemble sur la marche à suivre et entendre les instructions
de M. l'Aumônier. C'est M. l'abbé Kerrien qui a bien voulu accepter d'en
diriger les réunions, tout en laissant la plus grande liberté aux groupes
pour leur vie particulière.
Les aînés forment le groupement des Cadets de l'Apostolat, que préside le
philosophe B. Krebs, assisté de G. Cozien et P. Damian. Jean Jadé assure
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avec G. Vourc'h la bonne entente des Croisés, internes et externes
surveillés, et L. Simon, avec Y. Pilven et J. Jaouen, celle des externes
libres.
Ainsi ordonnée, la Croisade comporte vingt-six adhérents. Chez les
Cadets, les séances sont agrémentées de conférences faites par les
membres eux-mêmes sur divers sujets d'ordre religieux et social. Le
budget, alimenté par les dons généreux de M. le Supérieur et des
professeurs, et les quêtes faites aux séances, et dont la gestion est
confiée au trésorier P. Damian, a permis la constitution d'une bibliothèque
déjà assez garnie.
Le but? Cadets et Croisés s'engagent, en prenant des moyens déterminés,
tels que la communion fréquente; et certains exercices dont l'omission les
exclurait du groupe, à être catholiques: loyalement, en conservant l'état
de grâce; intégralement, en communiant souvent; hardiment, en écartant
tout respect humain; passionnément enfin, en se préparant à l'apostolat
par la prière et par l'action.
Leur idéal ? Etre, au collège, de bons et gais camarades, plus tard, de
francs et loyaux chrétiens; toujours de fervents fidèles de l'Eucharistie.
J. LE BEUX, Secrétaire des Cadets.
Bulletin N° 39 – avril 1939
La J. E. C.
12 Janvier. - La sous-fédération jéciste de Quimper, comprenant la section
du Likès, celle du Lycée, celle de Saint-Yves fait sa première sortie
ensemble. Nous sommes allés aux carrières de Penhars ; et dans ce
terrain, coupé de trous et de ravins, notre président, Jean Bellec, organise
un jeu auquel nous participons tous.
Puis nous nous réunissons dans une salle du bourg, où un représentant de
chaque section (pour nous ce fut notre secrétaire Emile Volant), dans un
rapport rapide, montre comment fonctionne sa section, ce qu'elle avait
fait, ce qu'elle comptait faire. Des chants, un café, des gâteaux... Nos
sections avaient fêté les Rois et pris contact l'une avec l'autre.
Comme les questionnaires que nous étudions dans nos réunions portent
cette année sur la culture, nous avons pensé demander à quelques-uns de
nos professeurs de vouloir bien venir nous entretenir des rapports de la
matière que chacun d'eux nous enseigne; avec cette culture que nous
devons nous donner, nous y voyons un double avantage :
- avantage pour nos professeurs de pouvoir nous montrer que leur
enseignement ne tend pas seulement à former des cérébraux ou des
esthètes, mais des hommes
- avantage aussi pour nous d'apprendre à utiliser pour notre formation
personnelle cet enseignement que trop souvent nous subissons comme un
pensum dont le seul bénéfice est de pouvoir servir à un examen lointain
alors qu'il tend d'abord à former en nous peu à peu l'homme au jugement
clair et droit.
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Bref, nous désirions travailler à faciliter par là la collaboration entre
maîtres et élèves. Et c'est ainsi que tour à tour nous ont parlé MM. Mével,
Toulemont, Y. Bellec, J. Kervennic, de la place que peuvent ou doivent
occuper dans la culture d'un jeune homme d'aujourd'hui,
le 1er: le roman contemporain,
le 2e: l'histoire locale,
le 3e: la musique,
le 4e: les sciences.
Ces quatre conférences ont été très suivies et très goûtées des élèves.
Le scoutisme
Chronique de médecine et d'hygiène
Connaissez-vous la « scoutite » ? C'est une maladie très contagieuse qui
sévit depuis une trentaine d'années, et qui règne aujourd'hui à l'état
endémique dans toutes les parties du monde. Nous n'en sommes pas
exempts en Bretagne, où les deux premiers foyers d'infection furent
constatés il y a quinze ans, simultanément à Rennes et à Quimper. Dans
cette dernière ville les premiers sujets atteints furent des élèves de SaintYves.
Hâtons-nous d'ajouter que cette maladie n'est jamais mortelle. Du moins,
c'est ce que nous croyons pouvoir affirmer, après avoir étudié l'évolution
de la maladie chez quantité de patients depuis quinze ans que le virus a
été apporté à Quimper. (Et dire que c'est le docteur Picquenard qui l'y a
introduit ! Vraiment, la santé n'est jamais trahie que par ses amis.)
Donc, parmi les premiers cas observés à Saint-Yves, et qui furent des plus
virulents, l'un est aujourd'hui capitaine du Génie, d'autres inscrits au
Barreau: ce n'est donc pas une cause de réforme dans l'armée, ni un obex
pour l'obtention des diplômes. Notons en passant, qu'au mois de février
1939, en cinquième de Saint-Yves, les deux seules mentions Très Bien
étaient obtenues par deux élèves atteints de scoutite aiguë.
La propagation de l'épidémie est, en général, assez rapide ; actuellement
on peut compter à Saint-Yves, environ 80 cas, plus graves les uns que les
autres. En Cornouaille, le nombre de sujets atteints est de l'ordre de 300.
La scoutite proprement dite ne se déclare pas avant onze ans. Avant cet
âge, on ne peut contracter qu'une affection plus bénigne, la « louvetite »,
mais qui, dans 99 cas sur 100 dégénère en scoutite vers 11 ou 12 ans.
Le mal se déclare souvent de manière subite après avoir couvé pendant
une durée qui varie avec les individus. On a pu constater que la
fréquentation d'enfants contaminés causait presque infailliblement la
maladie. La lecture de revues et de livres écrits par des malades, la vue
de leurs différentes activités sont aussi très redoutables.
Au mois de janvier, des chefs (c'est le nom donné aux sujets les plus
atteints) étant venus visiter les scouts (ce terme désigne les cas de
maladie d'un degré moyen) des chefs étant donc venus à Saint-Yves
visiter les scouts pensionnaires, et fêter les Rois avec eux ;on a constaté
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que cette visite fut suivie de nombreux cas nouveaux de scoutite, qui ne
semblent pas en voie de guérison, bien au contraire. Aussi l'on se
demande si la seule vue des malades en uniforme ne suffit pas dans
certains cas de prédisposition à provoquer l'état morbide.
Nous venons de parler d'uniforme. Il faut savoir en effet que, en attendant
la découverte d'un remède spécifique capable d'enrayer le mal, on peut
user de prudence préventive, car les malades sont reconnaissables à leur
costume très spécial, exactement comme les lépreux au Moyen-Age:
culotte courte bleu marine, chandail de même couleur, chapeau kaki.
Signalons aussi que l'on peut reconnaître le degré de gravité de la maladie
au nombre d'insignes dont est recouvert le chandail sur la poitrine et sur
les manches. Se méfier tout spécialement des sujets dont le chapeau
s'orne d'une aigrette. Ce sont les malades au dernier degré, et souvent les
plus contagieux.
Quant aux symptômes de la maladie, ils sont très facilement décelables
pour un oeil exercé: le patient ne peut rien faire comme tout le monde; il
serre la main gauche au lieu de la main droite; il sourit continuellement,
même s'il se trouve dans une circonstance très ennuyeuse (on peut alors
juger du stade d'évolution de la maladie d'après la qualité du sourire). Il
essaie de rendre service à tous, mais n'y réussit pas toujours.
Il ne manque pas de naïveté, par exemple quand il prêche la loyauté et la
fidélité à la parole donnée, en plein siècle d'Anschluss. C'est un adversaire
résolu du progrès: il n'admet pas qu'une maison dotée de tout le confort
moderne soit supérieure à une tente où l'on couche sur la dure, et devant
laquelle on fait une cuisine rudimentaire sur un primitif feu de bois, imité
souvent des Polynésiens.
Son imagination est sans bornes, et il se croit très sérieusement d'une
espèce animale. Vous l'entendez dire qu'il appartient à la Patrouille des
Coqs ou des Goélands, ou à celle des Hermines. Souvent même, lorsque
les ravages de la maladie l'ont conduit assez bas (lorsqu'il est scout de
deuxième classe, pour employer le vocabulaire technique), il peut avoir un
totem individuel, et devenir aigle, loup, que sais-je encore ?
Avec une imagination pareille, il ne peut manquer d'aimer tout ce qui est
représentation théâtrale, mais l'état d'esprit qui est causé en lui par la
maladie l'amène à une conception très particulière du théâtre, qui coïncide
assez souvent avec celle qu'aurait eue La Fontaine, s'il s'était avisé
d'écrire ses fables pour la scène. Ce n'est d'ailleurs pas le seul point de
contact entre La Fontaine et la mentalité scoute, à tel point qu'on se
demande très sérieusement si le bon fabuliste n'aurait pas été, lui aussi,
atteint au moins d'un commencement de cette maladie.
Toujours est-il que le jour du jubilé de M. le Supérieur, les malades de
Saint-Yves ont mimé pendant un entr'acte «Le Meunier, son Fils et l'Ane».
Tous les personnages semblaient jouer leur rôle très au naturel. Quand
j'aurai dit que les scouts aiment les plantes et les animaux, il sera inutile
que j'insiste sur le soin tout particulier avec lequel fut représenté le
personnage principal, l'âne. D'ailleurs, ce personnage fut accueilli avec

beaucoup de sympathie par tous, même les non-malades, les collégiens
sains et indemnes de tout scoutisme.
Pour être utiles à ceux de nos lecteurs qui compteraient faire des études
de médecine, nous avons compulsé les registres contenant les sujets de
thèses dans toutes les Facultés de Médecine, tant de France que de
Navarre, et nous avons pu constater qu'aucune thèse de doctorat n'a
encore été consacrée à l'étude et au traitement de l'affection dont nous
venons de parler.
Qui veut s'y atteler ? Saint-Yves constitue un merveilleux champ
d'observation et d'expérimentation sur ce point. Mais attention !!! Le mal
est extrêmement contagieux, et il serait très ennuyeux que le jour de la
soutenance de thèse, le futur docteur s'entende dire par un membre du
jury - « Medice, cura teipsum »
Un des Malades.
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Bulletin N°8 janvier 1931
La Conférence de Saint-Vincent de Paul.
Commencée en 1928, elle fonctionne depuis lors. L'an dernier, elle a
publié le résumé de son action dans ce Bulletin. Cette année, elle s'est
mise au travail dès octobre, après s'être recrutée parmi les philosophes,
les mathématiciens et les premières. Les externes libres sont autorisés à
faire partie des Conférences de la ville, et plusieurs s'y dévouent de toute
leur âme de jeunes enthousiastes et ardents.
Notre bureau comprend M. Libéral, président, M. Quéré, trésorier, M.
l'abbé Toulemont, secrétaire.
Chaque semaine, le lundi, à 16 h. 40, nous avons une réunion avec
lecture, prière, compte rendu de visite, quête. Le mardi, a lieu la visite
aux pauvres, à l'hôpital de la ville et dans une famille. Tous les collégiens
nous aident désormais, grâce à une quête hebdomadaire autorisée par M.
le Supérieur. Nous lui en sommes très reconnaissants.
Que la Conférence fasse du bien, nous n'en doutons pas, et la meilleure
preuve est, ce nous semble, le compte rendu suivant fait par notre
Président.
Mardi 25 Novembre. - Visite à l'Hôpital.
(MM. Le Berre, Jacq, Quéré, Libéral, abbé Toulemont.)
Ce n'est pas sans une certaine appréhension que nous avons pénétré, la
première fois, dans l'hôpital, aussi bien les deux anciens que les deux
nouveaux; ceux-ci, à cause de la gêne du début, qui fait que l'on se
demande par où commencer, quoi faire, quoi dire à ces vieux que l'on ne
connaît pas; les anciens... mon Dieu ! un peu pour la même raison.
Nous avons maintenant l'habitude de l'Hôpital, mais il y a encore je ne
sais quelle étrange impression de… de malaise; malaise physique, d'abord

ce n'est pas bien agréable de sentir cette odeur complexe de
médicaments, de sueur, d'air tiède et nauséabond, de voir la saleté
parfois repoussante des malades, qui, plus ou moins d'aplomb dans leurs
lits, laissent couler, bien malgré eux, d'ailleurs, les aliments qu'ils portent
à leur bouche...
Mais malaise moral surtout; peut-être allons-nous apprendre la mort de
plusieurs de ceux que nous connaissions ? - Et alors, leurs anciens lits,
vides maintenant, ne vont-ils pas nous apparaître un peu comme ces
tombes nues qui vous font frissonner et vous serrent le cœur ? - Ou, si
ces lits sont occupés par d'autres, nous n'aborderons pas ces
«usurpateurs» avec autant de joie ni de confiance; ce sont bien des vieux,
mais ce ne sont pas «nos» vieux; car enfin, quoi qu'on fasse, on s'attache
à eux, et ils s'attachent à nous...
Et c'est en remuant toutes ces pensées que nous avons franchi le solennel
et sévère portail, où l'on aurait pu croire qu'était écrit ce vers de Dante:

et par le livre, et par l'expérience plus vulgarisée des aînés, nous
connaissons en grande partie ce que ces aînés appellent d'un air désabusé
« la vie » ! Nous savons qu'il existe des infortunes, qu'il y a des hommes
comme nous, qui n'ont personne, qui n'ont rien... Mais c'est là de la
théorie.
Il y a ensuite la pratique, qui nous fait toucher du doigt ces grandes
misères, qui nous fait un peu vivre la vie de ces pauvres gens, de ces
malheureux pour qui l'existence n'a plus rien que de vide, de morne,
comme est morne et vide le mur qu'ils ont sans cesse devant les yeux...
Et nous, nous, la jeune charité émue, nous nous penchons sur ces vieilles
douleurs muettes, et nous semblons penser de chacun d'eux ce
qu'Edmond Rostand fait dire à l'un de ses héros
« J'ai tout, il n’a rien..
Mais je lui serrerai, bien volontiers, la main ! »

« Par moi l'on va dans la cité dolente...
Per me si va nella citta dolente. »

Jean LIBERAL, Elève de Philosophie.

Mais non ! La religieuse qui s'occupe, si maternellement, à la fois de ces
corps et de ces âmes, nous a mis à l'aise tout de suite. Nous avons
bavardé, parlé de nos visites d'antan, de M. le Secrétaire absent, de
Saint-Yves, - et pluribus aliis »I
Nous avons commencé notre visite par la petite salle, celle des plus
malades, de ceux «qui viennent là pour mourir», disait la Sœur... Et nous,
les jeunes, qui apportions là, de par notre jeunesse même, toute notre
joie et notre espérance de vivre, nous semblions vraiment jeter presque
un défi à la mort.
La mort, nous en avons vu la trace, dès le premier moment: celui que
nous avions surnommé «Ar Chaussy», par son habitude d'interpeller ainsi
l'un de nos confrères les plus regrettés, celui-là s'en était allé... En
revanche, les autres étaient bien les mêmes, c'étaient «nos» vieux; la
glace n'avait même pas à être rompue, nous étions d'anciennes
connaissances! Dès lors, les cigarettes firent leur apparition, leur
disparition surtout, sous les regards sévères de M. le Trésorier, qui veillait
jalousement à ce qu'on ne fût pas trop... libéral !
Dans la grande salle, nous avons été accueillis avec autant
d'empressement; là, notre visite a dû s'abréger, car l'heure de partir
approchait; mais elle ne put nous empêcher d'entendre le récit pittoresque
de ce vieux combattant de Sedan, pour qui le principal titre de gloire est
d'avoir été fait deux fois prisonnier, et d'avoir combattu sous les ordres de
Mac-Mahon !
Quel profit retirons-nous de ces visites ? C'est, on l'a dit bien souvent,
trop souvent peut-être, pour assez l'apprécier, le bienfaisant contact avec
la pauvreté. Certes, plus l'on va, moins la jeunesse conserve d'illusions :
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F. Les sports.

ANNEXES

Bulletin N°14 mai 1932
Notre première équipe a terminé sa saison de football par un match contre
la première de l'Etoile Saint-Vincent de Pont-Croix. Celle-ci, privée de son
capitaine, manqua un peu de cohésion et d'élan. En revanche, la nôtre, en
dépit d'un reste de grippe qui secouait quelques joueurs, retrouva sa force
des grands jours.
Malgré le vent violent qui ne cessa de balayer le terrain, le jeu fut
agréable, à suivre. Servis à souhait par des arrières et des demis rompus
au métier, nos avants purent marquer 5 buts : Lancien en marqua 2 pour
son compte, Barré 2 autres et Damian 1. La victoire nous demeura donc
par 5 à 1.
Le soir, tandis que l'auto filait vers Quimper, l'équipe put joyeusement
reprendre son chant que, depuis quelques, années, chaque sortie justifie:
« Encore un match de gagné,
Voilà Saint-Yves qui passe,
Encore un match de gagné,
Voilà Saint-Yves passé. »
Qui nous composera un chant digne de la première équipe.
La seconde a le sien : l'hymne des botteurs !.. N'est-ce pas déjà bien
trouvé comme titre ? Que ne puis-je vous donner en entier ce fameux
hymne. Savourez-en, du moins, cet échantillon:
Tous les botteurs, par leurs chansons,
Montrent qu'ils ont le moral bon.
Leurs adversaires, de vrais champions,
Devant eux baissent pavillon.
Et que pensez-vous de cette, poétique conclusion ?
Les Onze, sans exception,
Epat' la population
Notre première équipe (1931-1932) :
Fichoux, L'Helgouac'h (cap.), Le Beux, Le Noac'h, Derrien, Ollivier,
Guivarc'h, Lancien, Damian, Petit, Le Noc. (responsable : M. l'abbé Pérès)
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La vie quotidienne racontée par le bulletin
Pour raconter la vie au Collège, qui pourrait être mieux placé que le
collégien lui-même ? Du bulletin de Saint-Yves, j’ai repris quelques textes
qui m’ont paru significatifs. Une tranche de vie, souvent amusante,
racontée par le pensionnaire saint-yvien.
Le Journal d'un Pensionnaire sur l’année 1930.
(Bulletins n° 4, 5, 6 et 7 parus en 1930.)
3 JANVIER. Jour de rentrée
Matin de rentrée pour les externes lendemain de rentrée pour les
internes... Les uns semblent presque aussi désorientés que les autres...
Les classes seront paisibles, trop paisibles aujourd'hui, et les professeurs
devront se résigner à parler devant des corps sans âmes, car les âmes
sont si loin !... Elles ne sont pas rentrées, elles, ou du moins, elles
s'échappent à tout instant et prennent leur essor vers le « home » trop tôt
quitté... ce « home » où il faisait si bon, pendant que la tempête fouettait
rageusement les vitres de la fenêtre...
Quels charmants souvenirs laisse après lui ce congé de fin d'année! La
veillée de Noël, en attendant la Messe de Minuit et l'arrivée du Petit Jésus,
qui remplira les sabots, soigneusement rangés devant l'âtre.... Le 1er
Janvier et la réunion de famille où l'on échange des vœux pour l'année qui
vient de naître... Souvenirs charmants, mais presque importuns
aujourd'hui.
Détournons les yeux de ce mirage enchanteur! Les vacances sont finies et
il s'agit de bien commencer l'année nouvelle ! Les vacances sont la halte
pendant laquelle on fait provision de forces pour aller plus loin il ne faut
pas qu'elles traînent après elles un cortège de rêveries nostalgiques qui
fascinent en vain notre esprit.
12 JANVIER. Fête de l'Epiphanie.
Ce matin, à la chapelle, nous avons dignement célébré la grande fête de
l'Epiphanie. A l'autel le prêtre était assisté d'un diacre et d'un sous-diacre,
et les belles cérémonies de la messe solennelle se sont déroulées sous nos
yeux de manière impeccable.
C'est en de pareils jours, surtout, que nous déplorons l'exiguïté de notre
chapelle, qui donne à nos plus beaux offices je ne sais quoi d'étriqué. Les
cœurs, du moins, étaient dilatés et épanouis par une sainte allégresse.
Nous avons tous promis à l’Enfant Jésus d'être, comme les Mages, des
«marcheurs à l'étoile»…
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A midi, nous avons trouvé sur nos tables le traditionnel gâteau des Rois.
Oh ! les charmantes surprises du partage ! Le plaisir de mordre - avec une
salutaire prudence la galette à surprises. Plusieurs d'entre nous se sont
essayé les dents sur la fève ; heureux quand même d'être les élus du jour
et de monter sur le trône pour quelques heures. Ce soir, rois et reines
auront la satisfaction de régaler les condisciples de leur « carré ».

garnis de tout un petit peuple impatient de voir et d'entendre le vénéré
Chef du diocèse.
L'un des aînés, Bertrand Krebs, élève de Philosophie, s'avance vers
Monseigneur, et lit, d'une voix assurée, le beau compliment dont vous
allez pouvoir apprécier, chers Anciens, l'élévation de pensée et la haute
tenue littéraire.

16 JANVIER. Séance récréative "bretonne".
Les jeunes artistes qui font une tournée de propagande au profit de la
Maison de repos établie à Riec, pour les institutrices libres malades ou
fatiguées, ont bien voulu donner, cette après-midi, une représentation
supplémentaire pour les jeunes gens des écoles libres de Quimper. C'est
avec plaisir que nous répondîmes à leur invitation, et les trois heures que
nous passâmes à la salle Jeanne D’Arc nous parurent bien courtes.
Peut-on être «né natif du Finistère»; sans se délecter aux mélodies «de
chez nous» ? Or, le programme qui nous fut offert était bien breton, et les
oeuvres de Théodore Botrel, qui fournissaient la plus grande partie de ce
programme, y voisinaient avec celles d'authentiques Celtes, comme Taldir
ou l'abbé Maréchal.
Les chansons en étaient aussi variées que l’âme bretonne elle-même:
joyeuses gavottes comme celles de la «Noce bretonne »; gaies ballades
comme la « Ronde des Châtaignes» ; fantaisies gracieuses comme la
«Légende du petit navire» ; naïves cantilènes toutes pénétrées de la foi de
nos pères, comme «Jésus chez les Bretons» ; hymnes du Souvenir, pleins
de la mélancolie du passé, comme le « Dalc'h sonj ô Breiz-Izel !... » L'un
des numéros les plus touchants du programme fut assurément cette
«Marche des Bretons têtus», chanson inédite, que Botrel, dans un joli
geste bien français et bien breton, composa pour ses petites compatriotes
dévouées : les institutrices libres du diocèse de Quimper.

«MONSEIGNEUR,

22 JANVIER. Visite de Monseigneur l'Évêque.
A quatre heures moins dix, la cloche sonne à toute volée... C'est
Monseigneur qui a daigné quitter son évêché pour venir recevoir les vœux
de «Bonne année » de ses enfants de « Saint-Yves ». Les classes se
vident précipitamment, et les bancs de la grande salle se trouvent bientôt

Au nom de mes condisciples et de toute l'Ecole Sant-Yves, je viens vous offrir
aujourd'hui nos meilleurs, vœux pour l'année 1930.
Malgré notre jeunesse, nous ne sommes pas sans soupçonner les charges, si
lourdes qui pèsent sur vos épaules ; aussi pouvez-vous être assuré que nous prions
fréquemment pour votre Grandeur avec des sentiments d'affection toute filiale.
Nous demanderons à Notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de sa très
Sainte Mère, de vous accorder toutes les grâces nécessaires à la direction de votre
grand diocèse, et particulièrement une bonne santé, qui vous permette de rester
encore longtemps au milieu de vos chers diocésains qui vous aiment comme le Père
de leurs âme.
Que Dieu vous donne, comme nous le lui demandons avec instance, le succès dans
les nombreuses entreprises de votre zèle, dans celle, surtout qui vous tient
actuellement le plus à cœur : la construction d'un nouveau Séminaire ! Ainsi que
vous nous l'annonciez en pareille circonstance, l'année dernière, vous vous êtes fait
au cours de cette année, « pèlerin et mendiant » à travers votre diocèse.
Dans leurs villes ou leurs campagnes vos diocésains, ont entendu vos éloquentes
paroles ; elles leur ont fait comprendre l'importance capitale de l’œuvre pour laquelle
vous sollicitez leur charité. Ils ont répondu à votre appel avec une magnifique
générosité qui a dû toucher profondément votre cœur paternel. Les parents chrétiens
de votre diocèse sont tout disposés à aller plus loin dans la voie du sacrifice : ils vous
donneront avec joie leurs fils, si Dieu les leur demande, pour le service de ses autels
et la propagation de son Evangile.
Honneur à ceux d'entre nous à qui écherrait pareil partage !
Il ne sera pas le lot de tous mais, quelle que soit la vocation où Dieu nous appelle,
Votre Grandeur peut compter sur nous ! Aucun de mes condisciples ici présents ne
me contredira, Si je prends aujourd'hui, pour tous ceux d’entre nous qui resteront
dans le monde, l'engagement solennel d'être de véritables apôtres, émules de ceux
que glorifiait récemment le général de Castelnau en présence de Notre Saint Père le
Pape.
Dignes témoins des maîtres que vous nous avez donnés, nous saurons nous
imposer à tous par l’énergie de notre foi et le rayonnement conquérant de notre
charité sociale !
Au seuil de cette année nouvelle, nos yeux, dirigés vers l'avenir, sont encore attirés
vers cette année qui vient de s'achever, année si belle et si féconde en événements
importants, en même temps qu'agréables pour tous les chrétiens ! C'est 1929 qui a
vu s'achever la longue captivité de la Papauté ; elle a vu encore l'univers tout entier
célébrer avec joie le jubilé sacerdotal du Pontife régnant, qui s'est prolongé dans les
âmes chrétiennes par de nombreuses faveurs spirituelles.
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Bretons têtus, sans peur et sans reproches,
Ne désertons jamais notre Petit « chez nous » ;
Vivons, aimons, au son béni des cloches,
Au son de la bombarde et des gais binious !…ous !…
Cela sent-il assez le terroir ? La séance prit fin, pouvait-il en être
autrement? par le « Bro goz ma Zadou », dont les couplets furent chantés
par le barde Abalor, et le refrain repris en chœur par quatre cents jeunes
Bretons, qui sentaient revivre en eux la grande âme de leur race.

Vous avez été, Monseigneur, le représentant de votre diocèse à ces fêtes
émouvantes et grandioses ; Vous avez témoigné, par votre présence, de
l'attachement indéfectible de tous vos diocésains au Chef suprême de l'Église.
Nul mieux que Vous, Monseigneur, ne pourrait nous apporter la lumière et la chaleur
de ce foyer, de ce centre de la vie catholique où vous venez de vous plonger; nul
mieux que vous ne saurait nous faire respirer ces merveilleux parfums de Rome,
dont s'enivre l'âme chrétienne, et qui suffisent, témoin l'illustre Louis Veuillot, à
captiver les hommes de bonne volonté. Aussi, je ne veux pas arrêter plus longtemps
la légitime impatience qu'ont mes camarades de vous entendre.
Permettez qu'en terminant, je demande à Votre-Grandeur sa paternelle bénédiction
pour tous les Maîtres, les élèves, les Religieuses de l'Ecole «Saint-Yves», et pour
leurs familles.»
Bertrand Krebs, élève de Philosophie,
Sa Grandeur qui, à plusieurs reprises au cours de la lecture, a bien voulu
montrer l'intérêt qu'Elle y prenait, remercie chaleureusement notre
camarade et le félicite de son talent. Puis, se laissant aller au gré de ses
souvenirs, dans une de ces causeries familières, où l'on sent que le Chef
s'efface pour céder la place au Père, Monseigneur commente le grand
événement de 1929, auquel a fait allusion notre camarade: la délivrance
de la Papauté.
Il nous entretient de son récent séjour à Rome. L'Evêque parle de la
première sortie du Pontife, le 25 juillet dernier, pour la procession du
Saint-Sacrement ; de son originale prise de possession de sa cathédrale Saint-Jean de Latran - le 19 Décembre, à sept heures du matin, en
présence de quelques témoins seulement : deux cardinaux, les élèves du
Séminaire lombard, et une poignée de fidèles , bien inspirés par leur
dévotion... ou leur curiosité matinale ; Il nous dit la splendeur des Te
Deum en l'honneur du Vénéré Jubilaire de la Ville Eternelle à Saint-Louis
des Français ; à Saint-Jean de Latran; à Saint-Pierre...
Puis il nous communique le mot d'ordre du Pape, mot d'ordre, donné par
le Saint-Père aux élèves d'un collège italien, avec mission de le
transmettre à tous leurs frères des collèges catholiques du monde ; mot
d'ordre qui est à la fois une protestation véhémente contre l'injuste
mainmise des pouvoirs civils sur l'éducation des jeunes gens, et une
pressante invitation pour ceux-ci à servir l'Eglise.
Sa Grandeur nous conjure d'aller puiser la force de répondre aux désirs du
Pape là où nous sommes sûrs de la trouver toujours en abondance, dans
un cœur à cœur fréquent avec le Dieu de l'Eucharistie. Monseigneur nous
assure qu'Il nous aidera de ses prières ; qu'Il a profité de son passage à
Rome pour nous mettre sous la protection de «Saint Yves des Bretons» et
que c'est de la part de notre grand Patron qu'Il nous octroie, avec
l'amnistie totale pour délits de toute nature, un jour de congé
supplémentaire.
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Cette conclusion aussi originale... qu'attendue soulève d'unanimes
applaudissements ; nous nous agenouillons ensuite pour recevoir la
bénédiction de notre Evêque.
Monseigneur, Vos paroles ont été droit au cœur de vos enfants. Vous
pouvez compter sur eux tous pour être, dans le monde, les champions de
la bonne Cause. Le splendide idéal que Vous avez fait briller à leurs
regards a conquis leurs jeunes âmes. Ils veulent gravir les cimes que vous
leur avez montrées ; ils veulent les gravir le sourire aux lèvres ; ils
veulent, selon votre si heureuse expression, « monter en chantant ».
24 JANVIER. Concert de charité
Hier soir, pendant que les « Petits » voyageaient au pays des rêves, toute
notre division des « Grands » assistait au concert de charité donné à la
salle Jeanne-d'Arc, au profit de la Conférence Saint-Vincent de Paul. Cette
audition musicale nous charma d'autant plus que les artistes qui la
donnaient étaient loin de nous être inconnus M. Boucher notre distingué
professeur de piano, et M. Julien, ce virtuose du violon, avaient bien voulu
se charger, en effet, de la partie instrumentale du programme.
Je me permets de transcrire ici, pour ceux des Anciens qui ne l'auraient
pas lu ce que disait de ces deux maîtres, le Progrès du Finistère:
«Là maîtrise de M. Julien n'est plus à louer. Son jeu est d'une richesse qui porte a sa
perfection l'art de la nuance jusque dans les « forte » les plus sonores et dans les
«pianissimo » les plus ténus. Quant au pianiste, ce qui, dans sa virtuosité, frappe le
profane qui ignore la technicité de son jeu, c'est l'aisance, la facilité avec lesquelles il
tisse de ses doigts discrets la trame délicate et compliquée, sur laquelle son
partenaire pose sa broderie.»
Est-ce que, durant votre Collège vous alliez ainsi, chers Anciens, aux
soirées musicales ? Vous voyez que vos « Benjamins » sont gâtés ! Il en
est parmi nous qui assistent même aux « Conférences de Cornouailles »,
où nous entendons parler des hommes comme Mgr Baudrillart.
29 JANVIER. Représentation théâtrale
Quelle bonne après-midi nous venons de passer! Une troupe d'artistes de
Paris est venue donner, à la salle Jeanne-d'Arc, pour les élèves de « SaintYves », leurs parents et tous les amis de l'Ecole, une représentation
théâtrale..
Le programme se composait de deux pièces, très différentes, comme vous
allez le voir, mais également intéressantes: un drame moderne en trois
actes, «Sacerdoce», de Pierre Dunaine ; et une comédie de Molière «Les
Précieuses Ridicules». J'ai pensé qu'il vous serait agréable d'avoir une
brève analyse du drame:
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«Vendôme est un puissant constructeur d'avions entraîné dans les
affaires. Il a deux enfants: une fille, Hélène, trop librement élevée par son
père veuf, et un fils, Jean, qu’il a envoyé faire le tour du monde pour
compléter sa formation. Vendôme fonde de grands espoirs sur son fils. Il
compte bien, appuyé sur sa jeune force, arriver à stabiliser tout à fait sa
situation.
Mais au retour de Jean, l'étonnement du père est grand quand il aperçoit
qu'un changement radical s'est opéré dans la vie de son fils : celui-ci, en
effet, a été baptisé au Canada et a écrit un livre pour rendre témoignage
de sa foi religieuse. Un conflit éclate bientôt; Vendôme, qui s'est présenté
à la députation, a confié son élection à une agence de presse anticléricale
- la «Mondiale» - et celle-ci réclame, en plus de grosses subventions, la
rétractation du livre écrit au Canada, par le fils de Vendôme.
Des scènes poignantes opposent le père et le fils ; l'émotion est à son
comble au moment où Jean, pour mettre fin à une situation équivoque,
annonce à son père son intention de se faire prêtre. Vendôme chasse son
fils… Cependant, quand l'industriel apprend l'échec de son élection, la
ruine de ses affaires, la fuite de sa fille, c'est Jean, le Prêtre, qui vient le
consoler, qui retient son père au bord de l'abîme et ramène sa sœur
implorer son pardon.»
Cette pièce, vraiment dramatique, comme vous le voyez, sans avoir
évidemment la perfection de nos tragédies classiques, était cependant fort
bien présentée. Le rôle de Vendôme fut tenu à la perfection par le
directeur de la troupe, M. Maurice Norville ; « Samuel », l'agent - juif - de
la « Mondiale Presse », obtint, du commencement à la fin, un succès bien
mérité.
Je ne vous résume pas les «Précieuses» . Je m'en voudrais - et vous m'en
voudriez... - d'oublier que je parle à des Anciens qui «ont des lettres». Les
artistes surent être comiques, sans tomber dans le grotesque,
Nous sommes bien reconnaissants à M. le Supérieur de nous avoir procuré
ce beau spectacle, où le grave et le plaisant s’unissaient de la manière la
plus heureuse.
2 FÉVRIER. La Chandeleur
Nous avons eu, cette année, une vraie Chandeleur... Je veux dire une
Chandeleur avec procession et cierges. La coïncidence de la fête de la
Purification avec un dimanche nous a valu cette joie. Car c'en fut une que
de défiler sous le cloître et dans la cour intérieure à la lueur tremblante,
des flambeaux...
Les vers de Louis Mercier chantaient dans ma mémoire:
... Et, comme, en ce matin, nous élevons, pieux,
Ces flambeaux où palpite une ardente prière,
Faites que, pour entrer dans la gloire des Cieux,
Nous vous portions, Seigneur, des oeuvres de lumière...
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20 FÉVRIER. Les 50 ans de vie religieuse de Monseigneur.
C'est aujourd'hui que Monseigneur l'Evêque célébrait le cinquantième
anniversaire de son ordination sacerdotale. Sa Grandeur avait manifesté le
désir que cette fête restât tout intime, se réservant d'adresser à Dieu de
plus solennelles actions de grâces, quand sera bénit le Grand Séminaire
en construction. Nous n'avons pas cru aller contre le désir de
Monseigneur, en lui adressant, par la voix de l'un des nôtres nos meilleurs
souhaits et nos plus ferventes prières. Hier, M. le Supérieur a donc remis,
à Sa Grandeur, de notre part, la lettre suivante:

Ecole Saint-Yves, le 19 Février 1930.
MONSEIGNEUR,
Invités à prier plus spécialement aux intentions de leur Evêque à l'occasion de sa
cinquantième année de prêtrise, les élèves de « Saint-Yves » assisteront bien
volontiers et avec joie à la messe de communion qui sera dite demain, à 7 heures, à
l'Ecole. Ils offriront de bon cœur, pour Monseigneur, la communion qu'ils feront à
cette messe. Ce sera pour eux la meilleure marque de leur entière gratitude et de
leur grande vénération pour leur Ëvêque.
Ils prieront Dieu de lui donner longue vie, pour qu'il puisse encore longtemps
travailler au salut des âmes, là l'organisation des oeuvres catholiques et, par suite, à
la plus grande gloire de Dieu, dans le beau diocèse de Quimper et de Léon.
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« Meulet ra vezo Jesus-Christ »
Pour tous les élèves de l'Ecole Saint-Yves et en témoignage de leur reconnaissance
et de leur très filiale vénération,
BERTRAND KREBS, élève de Philosophie.
Monseigneur a bien voulu répondre à notre interprète, et lui adresser, dès
le lendemain, sa carte avec les mots suivants
« L'Evêque de Quimper et de Léon bénit paternellement son orateur du nouvel an
ainsi que ses condisciples, et les remercie de leurs prières et de leurs souhaits. Il
recommande à Notre Seigneur leurs progrès dans la science et la vertu, garantie de
leurs succès aux examens. »
5 MARS. Départ de M. l'Abbé Paubert.
En cours de Récréation
- Dis donc, Pierre
- Quoi ?...
- M. Paubert qui s'en va
- Qui s'en va ? où ça
- Il est nommé Recteur à Plomeur...
- Alors il part « pour du bon » ! On ne le verra plus à « Saint-Yves » ! Comme c'est
drôle
- Pour sûr !... Ça, c'était un « chic type »

Hélas ! l'incomparable Cathédrale de Reims, n'est plus aujourd'hui qu'une
grande mutilée qui portera toujours, en dépit du talent de nos sculpteurs,
les larges cicatrices de ses glorieuses blessures...
9 MARS. Epreuve éliminatoire de la Coupe « Drac »
Epreuve éliminatoire de la Coupe « Drac » pour les élèves de l'Ecole. Quatre candidats seulement, deux Mathématiciens : Jean Duvert et René
Leguay, et deux Rhétoriciens: Louis Le Beux et Maurice Liscoët ambitionnaient l'honneur de représenter «Saint-Yves» a cette grande
joute oratoire. Tous les quatre nous ont charmés par leur ardeur de
conviction autant que par l'ordonnance de leur discours.
C'est Louis Le Beux qui parlera pour nous, jeudi prochain, au concours
régional. Nous espérons bien que notre saint Patron, le grand Avocat
breton, saura l'inspirer...
17 MARS. Fête de M. le Supérieur
A 4h. 3/4, nous nous réunissons tous dans la grande salle de l'Ecole, pour
présenter à M. le Supérieur nos vœux de bonne fête. Pierre Jacq, élève de
Première prend la parole, en notre nom à tous, et lit, un fort beau
compliment, dont voici de larges extraits:
MONSIEUR LE SUPÉRIEUR,

7 MARS. Conférence sur la Cathédrale de Reims
Conférence sur la Cathédrale de Reims avant, pendant, après la guerre,
par M. André Fourgons. Il me faudrait l'art et le vocabulaire de J.-K.
Huymans pour vous donner une idée des splendeurs dont nos yeux se
sont remplis, ce soir...
Commentés par le sculpteur Fourgons, ces 200 clichés, qui ont défilé sur
l'écran, chantent magnifiquement le poème lumineux de la Cathédrale de
Reims ; et ce poème est passionnant : grandiose épopée de pierre, où l’on
ne sait qu'admirer le plus de l' «effrayante majesté» de l'ensemble ou de
la perfection des moindres détails ; car tout est également admirable dans
cette forêt de colonnades harmonieusement enchevêtrées; dans cette
armée de statues, de gargouilles, de chapiteaux sculptés avec amour par
les « logeurs du Bon Dieu ». Et que dire de la lumière qui pénètre jusque
dans les derniers recoins ?
« C’est tout le ciel - dit Huymans dans sa Cathédrale - qui entre dans ces
rainures, court dans ces meneaux, se glisse dans ces entailles, se joue
dans les interminables lancettes, en lanières bleues, se concentre,
s'irradie dans les petits trèfles creux qui les surmontent... »

Suivant une ancienne et vénérable coutume, nous nous réunissons tous aujourd'hui,
comme une grande famille, autour du même père pour vous offrir nos vœux sincères
et ardents
Depuis que nous sommes au Collège, votre main paternelle. Tout en nous guidant
dans nos devoirs, nous a largement dispensé les distractions qui ont ajouté un
charme de plus à notre vie. Une des séances qui nous a fait le plus grand plaisir,
cette année, a été la distribution des lots de la tombola, pour laquelle des
professeurs se sont dépensés ; le succès obtenu les a certainement récompensés de
leurs peines, et vous engagera, nous l'espérons, à recommencer.
C'est aussi avec la plus grande joie que nous avons vu naître le Bulletin de l'Ecole
Saint-Yves ce sera comme un pont jeté entre deux générations - celle de Anciens et
la nôtre. Nous y collaborerons selon nos moyens, afin que nos aînés gardent mieux
contact avec nous, et voient que nous avons conservé les traditions laissées par eux.
Surtout, nous y puiserons les leçons que nous prodiguera leur expérience; ils
peuvent, en effet, mieux que personne, savoir ce que nous devons être au Collège
pour être forts dans le monde.
Car nous voulons, comme eux, être plus tard les apôtres du Christianisme; nous
voulons nous attacher à un idéal élevé, et tâcher de réaliser le programme que nous
a tracé l'autre jour, notre condisciple, dans son éloquent discours pour la coupe Drac.
Nous n'ignorons, pas quelle force de caractère il nous faudra pour cela; or, cette
force de caractère, si nous ne la développons pas dès aujourd'hui, s'engourdira, et il
sera trop tard pour lui rendre sa vigueur lorsque nous serons aux prises avec la vie.
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Il est une matière qui nous fournit une occasion continuelle d'exercer notre fermeté:
c'est la discipline. Sans doute, le règlement de «Saint-Yves» nous laisse une assez
large liberté, mais il n'en est pas moins vrai que, si nous voulons le suivre point par
point, nous pouvons obtenir une trempe de caractère étonnante car, à chaque
moment, il nous offre l'occasion de nous vaincre.
C'est ce que nous ferons désormais, Monsieur le Supérieur, car nous savons que
votre plus ardent désir est de faire de nous des hommes capables de marcher droit
dans le monde, de constituer une élite dont le mouvement entraînera la masse.
Demain, particulièrement nous prierons Dieu, par l'intercession de votre saint Patron,
pour que vous ayez la satisfaction de voir notre génération, et plusieurs autres
encore, témoigner, par leur conduite dans la vie, de l'excellence de l'éducation que
vous leur aurez donnée.
M. le Supérieur, remercie chaleureusement notre condisciple, et ses
remerciements nous atteignent tous, puisque, notre camarade n'a fait
qu'exprimer les sentiments qui animent les plus petits comme les plus
grands.
Puis, M. le Supérieur nous cite - pour ne pas nous l'appliquer - le passage
des Caractères où La Bruyère porte sur les enfants le jugement pessimiste
que vous connaissez:
Les enfants sont hautains, dédaigneux, colères, envieux, curieux, intéressés,
paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés; ils rient et pleurent
facilement ; ils ont des joies immodérées et des afflictions amères sur de très petits
sujets, ils ne veulent point souffrir de mal et aiment à en faire ; ils sont déjà des
hommes.
M. le Supérieur nous invite à faire mentir l'austère moraliste, en cultivant
dans nos jeunes âmes les germes de toutes les vertus. Faisons en sorte
que La Bruyère, s'il revenait au monde, eût à changer d'avis et à corriger
ses Caractères...
18 MARS.- Saint Alexandre.
Notre congé commence par l'assistance à la sainte messe: nous
recommandons au Bon Dieu M. le Supérieur et cette Ecole Saint-Yves dont
il a la direction.
Une séance de cinéma nous réunit ensuite dans la grande salle. M. l’abbé
Berthou déroule sous nos yeux émus le beau film: «Comment, j'ai tué
mon enfant» puis, car, après tout, il faut finir sur une note gaie, «Charlot
s'évade». Et tous, jusqu'aux graves philosophes, nous rions de bon coeur.
L’après-midi, les giboulées eurent beau faire, notre promenade fut
excellente.
Dans la soirée, un concert termina la fête... Des plumes plus autorisées
que la mienne vous en parleront.
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6 AVRIL. Première communion des enfants.
Nous avons rempli, ce matin, notre devoir pascal. Sept de nos petits
condisciples de la division enfantine communiaient pour la première fois,
entourés, pour ce grand acte, de leurs parents et amis.
C'étaient : Jean Poriel, de Neuvième, Jean Le Bloc'b , René Le Corre, Yves
Le Gall, Jean Le Pape, Paul Nédélec et Alain Phuez, de Dixième.
16 AVRIL. Départ pour les vacances de Pâques.
Joyeuses Pâques, chers Anciens ! Et à bientôt !
8 MAI. Concours de Composition française
Nous voici, depuis plusieurs jours, replongés dans nos livres. Il s'agit de
faire, et dès le début, de la bonne besogne ! Sur l'horizon déjà se profile le
spectre du terrible « bacc » !...
Pour se faire la main, les élèves de Philo-Mathématiques et ceux de
Première ont pris part, ce matin, au concours de Composition française
organisé, quelques années, par l'Association Catholique des Chefs de
Famille de la région Brestoise
Peut-être nos Anciens, dont plusieurs sont chefs de famille, aimeront-ils à
connaître les sujets qu'ils eurent à traiter.
Voici pour les Premières:
Commentez, à la lumière de vos auteurs classiques, le jugement suivant :
« La sensibilité de Victor Hugo est exquise dans les pièces qui touchent
aux enfants il y a renouvelé l'expression de l'amour paternel ».
Et pour les philosophes:
«Les vertus familiales sont, a-t-on dit, le meilleur soutien de l'Etat. Partant
de là, expliquez ce que la famille apporte à l'Etat et ce que 1'Ëtat doit en
retour à la famille.»
11 MAI. Sainte Jeanne d'Arc
Drapeaux, bannières lampions, feux de Bengale ; fusées, pétards, feu
d'artifice ... Que peut-on faire de plus pour rendre honneur à la Sainte de
la Patrie ? Eh bien ! rien de tout cela n’a manqué, ce dimanche, à « SaintYves », et je ne sais si, dans tout Quimper, il y eut façade mieux illuminée
que la nôtre...
19 MAI. Fête de Saint-Yves.
Notre chapelle porte aujourd'hui sa parure des grandes fêtes. Les
Religieuses ont passé, hier de longues heures à décorer l'autel, et nos
Anciens savent si elles s'y entendent. Sur un fond de gaze nuageuse le
rose des corolles et le vert du feuillage étalent leur fraîcheur. Dans les
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côtés, des massifs de verdure et de fleurs achèvent de donner au décor un
charme Printanier.
Dans ce cadre de beauté, à cette heure douce entre toutes où le soleil
levant filtre au travers des vitraux ses premiers rayons I'âme se sent
paisible et recueillie. Sur les ailes des pieux cantiques, elle s'élance,
ardente, au devant de l’hôte divin qu'elle attend.
Il va venir ... Mon âme impatiente
Pour l'attirer s'élance jusqu'aux cieux...
0 souvenirs divins de ces messes de communion matinales, puissiez-vous
réchauffer à jamais nos mémoires
La grand messe fut chantée par M. le chanoine Grall, curé de Fouesnant ;
il était assisté à l'autel par MM. Furet et Philippont . Dans le choeur, trop
étroit, un nombreux clergé entourait M. le Supérieur.
Aux vêpres, M. le chanoine Le Goasguen, directeur des Œuvres de
jeunesse, nous adressa la parole. Dans une allocution aussi originale que
substantielle, avec une force de conviction qui allait au coeur, il nous
montra en quoi Saint-Yves méritait de devenir notre Patron.
On représente généralement le saint avocat breton entre deux clients, un
riche offrant tous les dehors de l'opulence... et la mine mortifiée d'un
plaideur déconfit, un pauvre, les vêtements en haillons, mais le visage
épanoui par la joie du triomphe. Le prédicateur se demande s'il faut
prendre ce symbole à la lettre, et en conclure que le pauvre ait toujours
raison et le riche toujours tort.
Non assurément ! Et, quels que soient les anathèmes portés par Notre
Seigneur lui-même contre la richesse, il y a certes de bons riches. C'est
pourquoi il reste légitime de désirer la fortune et les honneurs, à condition
d'être résolu à être, comme saint Yves, le «défenseur du pauvre», et
l'orateur poursuit dans une belle improvisation.
« Et le pauvre, ce n'est pas seulement le loqueteux qui vous tend la main, et pourrait,
au dernier jour, vous reprocher de lui avoir refusé votre aumône ; le pauvre, c'est la
France, notre France, défigurée par la persécution et qui attend que nous lui
rendions son antique beauté, c'est l'Eglise, notre Mère, calomniée et méprisée, et qui
compte sur notre jeune ardeur pour la défendre. »
Nous garderons au fond de nos cœurs la leçon que nous donne notre
grand Patron, saint Yves, et nous aspirerons à monter, non pour jouir en
égoïstes, mais, pour servir, en apôtres...
22 MAI. Conférence de M. René Delcassau
Audition artistique et littéraire donnée par M. René Delcassau. Il y en eut
pour tous les goûts...
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Les «scientifiques » purent admirer la virtuosité avec laquelle le
conférencier extrayait, en deux secondes et, sans faire aucune opération,
toutes les racines cubiques.
Quant aux «littéraires», et aux poètes en herbe, ils eurent la faculté de se
livrer, pendant une heures à leur sport favori. En moins, de cinq minutes,
M. Delcassau vous improvise sonnet, rondeau, fable, ballade, sur les
sujets et les rimes que vous lui proposez.. Son sonnet sur «L'Ecole SaintYves» n'était pas le moins bien réussi.
26 MAI. La Confirmation.
Trente-huit de nos condisciples des classes de Sixième, Septième,
Huitième et Neuvième se présentaient à la Confirmation. Le parrain était
M. Le Roux, pharmacien, rue Keréon, père de trois élèves de la Maison.
Monseigneur, pour les préparer à recevoir le Sacrement de la Force,
montra aux jeunes confirmands ce que l'Eglise attend de ceux qu'elle
reçoit dans sa milice en les marquant de l'onction sainte.
L'Evêque rappelant le portrait séduisant que Bossuet trace du jeune
homme dans son Panégyrique de Saint-Bernard, exalte la beauté d'une
jeune âme, donnée à Jésus-Christ, quand la sève y monte, saine et forte ;
quand l'enthousiasme s'y allume au feu intérieur de l’amitié divine ; quand
elle vibre à tout ce qu'il y a de noble sur la terre..
Puis, tandis que le chœur chante le Veni Creator, nos jeunes camarades
reçoivent des mains de leur Chef la consécration qui fera d’eux des soldats
du Christ.
Après la cérémonie, tout le monde se réunit dans la grande salle, et l'un
des nouveaux confirmés Guy Vourch, adressera à Monseigneur le
compliment d'usage.
«MONSEIGNEUR,
Je viens, au nom des nouveaux confirmés, au nom de tout le Collège, vous remercier
du don inestimable que vous venez de nous faire dans le sacrement de confirmation.
Nous vous promettons, Monseigneur, devant nos parents et nos maîtres, de nous
appliquer sans cesse à mieux faire, de lutter pour suivre l'exemple de nos aînés et
pour être, comme eux, fidèles à tous nos devoirs, sous l'habit de l'homme du monde
ou l'uniforme du soldat.
Et si Dieu daigne choisir l'un d'entre-nous pour se dévouer à son service, dans votre
diocèse, Monseigneur, ou bien en pays de mission, ce sera joyeusement qu'il
répondra présent à l'appel de Jésus. Soutenu par la force du Saint-Esprit, que
l'onction de vos mains répandit dans son âme, il ira, s'il le faut, jusqu'à donner sa vie
pour sauver les pauvres pécheurs.
Mais, en attendant de vivre notre vie d'homme, pauvres enfants, nous ferons ce que
notre âge, nous permet de tenter: nous prierons à toutes vos intentions. Nous
demanderons au Bon Dieu de vous garder longtemps encore à la tête de votre
diocèse, pour que vous puissiez revenir ici dans dix ans, l'année de vos noces de
diamant, renouveler sur le front de nos petit frères le geste de bénédiction que j'ose
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vous demander de faire maintenant, Monseigneur, sur les Maîtres, les élèves et les
parents qui sont venus si nombreux assister à cette belle fête.»
Monseigneur répond point par point, au compliment de notre condisciple.
Tantôt sur un ton de gravité émue, il nous dit son espoir de nous voir
tous, un jour, où que la Providence nous place, dévoués à la cause du
Christ et de son Eglise ; tantôt d'une ton plaisant, il commente les vœux
de longévité que lui a offerts notre jeune camarade.
«Après tout, conclut-il, rappelant un mot de Léon XIII, pourquoi être avare des dons
de la Providence et mesurer avec parcimonie les années qu'elle peut nous
accorder?»
Une dernière bénédiction courbe tous les fronts, et chacun se retire
heureux et édifié.
28 MAI. Information sur l'orientation
Un professeur de l'Institut Catholique des Arts et Métiers, de Lille, est
venu nous donner un rapide aperçu de son établissement.
Après avoir dit quelques mots sur les conditions d'admission des élèves et
sur leur situation matérielle, il a beaucoup insisté sur la formation morale
qu'on leur y donne.
Aux examens de sortie, les grands usiniers demandent, non pas ceux qui
savent le plus de mathématiques ou de physique, mais ceux qui joignent à
des connaissances scientifiques suffisantes, des qualités d'ordre moral
solide, qualités non moins nécessaires pour commander.
Aussi, pour préparer les élèves à devenir gérants ou patrons, il devient de
plus en plus nécessaire de leur faire faire de la psychologie expérimentale,
afin qu'ils puissent deviner les sentiments de leurs subordonnés. A ce
sujet, le Père nous fit un grand éloge des Américains qui, plus réalistes,
ont compris ce besoin avant nous.
C’est avec beaucoup d'intérêt que nous avons entendu ces idées,
nouvelles pour nous, et peut-être aurons nous un jour à en tirer profit.
4 JUIN. Promenade scolaire
Promenade de l'Ecole à Bénodet par le Terfel et l'Amira1-Ronarc'h.
Journée mémorable, s'il en fut, dont les multiples incidents vous seront
narrés, sur le prochain Bulletin, par la plume enthousiaste d’un jeune.
1er JUILLET. Visite à l’usine électrique de l'Eau-Blanche.
« M'sieu l'Abbé, » quand irons-nous visiter l'usine ? » et M'sieur l’Abbé a
répondu : « Samedi prochain... », ajoutant « Si je suis content de vous »
Pour sûr qu'il a été content de nous, car, le samedi arrivé, notre docte
troupe est partie à la découverte de l'usine convoitée.
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« Ça y est ! nous y-sommes ! » M. l'Ingénieur nous accueille, souriant il
sera notre guide, guide intéressant qui saura éclaircir pour nous les
mystères dont s'entoure la fée Electricité. Nous voici dans la place; il y fait
diablement chaud « Té parbleu ! il y a là quatre espèces de grands
fourneaux qui brûlent du charbon tant qu'on veut leur en donner.
«Chauffeur, chauffez!!! » et le chauffeur chauffe... et envoie dans un
grand entonnoir un plein wagon de charbon... Il fait trop chaud ici:
passons à côté, dans la salle des machines. Il fait frais en ce lieu, mais on
dirait que tous les bourdons du Léon et de la Cornouaille s'y sont donné
rendez-vous quel bruit ! Devant l'alternateur, un homme fixe, attentif, un,
deux, trois, dix... cadrans où s'agitent des aiguilles, et la machine ronfle
et vrombit sans relâche. Elle fait 4.000 tours à la minute
Changement de décor: voici les transformateurs. Ah nous avons vu la
mort de près ! Il y avait là des fils - oh des fils à peine gros comme mon
doigt - que M. l'ingénieur disait de ne pas toucher, et il ajoutait sur un ton
qui nous faisait tressaillir : « Danger de mort »!
Et sur les cinq heures, nous sommes rentrés à l'Ecole pleins
d'enthousiasme pour la science physique. Voilà qui va nous donner du
cœur pour la «repasse ».
JEAN DUVERT, Elève de Mathématique.

VACANCES D'ÉTÉ

1 OCTOBRE. - Scène de rentrée.
Premier repas au Collège. Six nouveaux se trouvent réunis à la même
table. Indécis, ils se regardent, regardent le plat savoureux qui fume
devant eux, mais n'osent y toucher... Dans les « carrés » d'anciens, les
fourchettes,.. et les langues vont déjà bon train; eux s'attardent dans leur
contemplation muette.
Leur perplexité se fût peut-être prolongée, si M. l'Econome, passant par
là, n'avait expliqué à ses jeunes pensionnaires qu'ils devaient se servir
seuls, comme de petits hommes qu'ils sont désormais.
2 OCTOBRE. - Messe du Saint-Esprit.
C'est la première réunion générale de l'année scolaire: Anciens et
nouveaux, internes et externes sont là, au complet, emplissant notre
chapelle trop petite. Eh oui ! nos jeunes condisciples nous sont venus en si
grand nombre que la Maison du Bon Dieu - si accueillante partout ailleurs
- semble, à «Saint-Yves», peu disposée à recevoir tout son monde.
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A l'Evangile, M. le Supérieur nous commente la parole évangélique qui,
dans son éloquente concision, résume la vie cachée de Jésus: « Et erat
subditus illis ». Il nous donne en modèle cette obéissance de L'EnfantDieu à Nazareth, l'obéissance des Saints, qui se sont tous efforcés de
marcher sur les traces de leur Maître, l'obéissance de Sainte Thérèse de
Lisieux et de Saint François d'Assise, que nous fêterons demain et aprèsdemain.
« Et erat subditus illis. » Quelle belle devise pour notre année scolaire!...
Après-midi, nous avons fait notre traditionnel pèlerinage à l'antique église
de Loc-Maria. Nous avons demandé à la Mère de Jésus d'être fidèles à
notre résolution du matin, en imitant la soumission de son divin Enfant.
10 NOVEMBRE. Représentation d' Esther, tragédie de Jean Racine.
Les artistes du « Théâtre d'art et d'éducation », fondé par M. Norville, de
Paris, nous ont donné ce soir, à la salle Jeanne D’Arc. la représentation de
la tragédie d'Esther.
Vous avouerai-je que j'en suis revenu désappointé !
D'entendre débiter par des acteurs des vers qu'on a seulement lus dans
un froid livre de classe; de voir, sur le théâtre, des scènes qu'à l'étude, en
tête-à-tête avec son manuel, on parvient difficilement à animer: tout cela
rapproche assurément de nous les grandes oeuvres classiques.
Mais il me semble pourtant que l'apparition des héros de nos grandes
tragédies, dans un cadre vraiment assez peu digne d'eux, leur enlève je
ne sais quoi d'idéal dont nos jeunes imaginations se plaisaient à les parer.
Quand je vois un Assuérus qui brandit ses foudres du haut d'un fauteuil
surélevé de trois marches; quand les «filles de Sion», «jeunes et tendres
fleurs» dont Esther se glorifie d'avoir «rempli le palais», demeurent
jusqu'au bout invisibles; quand les chœurs restent muets; quand le même
personnage, qui figurait Aman se rendant au supplice, revient, l'instant
d'après, sous les traits d'Asaph, m'annoncer que le «traître est expiré», je
trouve qu'on rabaisse tout de même un peu la majesté du Théâtre
classique.
«Le décor n'avait rien d'assyrien», déclarait, au sortir de la salle, un élève
de Quatrième, tout féru de couleur locale..., et, certes, le jeune critique
n'avait pas tort. Il n'en reste pas moins que cette représentation nous
aura été une excellente leçon de diction. Si, au lieu d'ânonner nos leçons
de français, nous nous efforcions de les débiter intelligemment? L'intérêt
de la classe et le profit personnel n'en pourraient que gagner, sans doute?
Et puis, tel acteur - Aman, par exemple - n'aurait pas fait mauvaise figure
sur une scène parisienne. Hélas! pauvres collégiens de province, nous
serons toujours moins favorisés que nos condisciples de la Capitale !...
Après Esther, nous avons applaudi «Le Gendarme est sans pitié», fantaisie
burlesque, où Courteline est sans pitié, lui aussi, pour les agents de la
force publique.
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20 NOVEMBRE. Encore un jeudi de pluie !
On ne les compte pas, cette année ! Nous avons essayé de sortir, mais,
bien vite, nous avons dû nous replier devant le... tir de barrage qui nous
venait de là-haut... A présent, les yeux vagues, nous regardons
mélancoliquement la pluie ruisseler des toits. Que c'est triste l'étude, une
après-midi de congé !...
Enfin, voici quatre heures et le goûter, qui va rompre la monotonie de
cette interminable soirée. Et soudain, l'horizon... de nos âmes s'éclaire: il
paraît qu'à cinq heures nous aurons cinéma !
M. l'abbé Berthou l'a dit... Et Paul en allant à l'infirmerie, a vu qu'on
disposait l'appareil. Quelle aubaine ! Notre récréation en est transfigurée...
Malgré la pluie qui redouble, la cour boueuse, les préaux maussades, tous
nous devenons exubérants.
A présent, dévorant des yeux le petit carré de lumière, où grouillent des
êtres de mystère, doucement bercés par le ronronnement du Pathé-Baby,
nous ne sommes plus de ce monde, où il pleut et où, parfois, l'on
s'ennuie...
8 DÉCEMBRE. Fête de l'Ecole
Fête de notre Ecole fondée, voilà trente-deux ans, par les RR. PP. de
l'Immaculée Conception; fête de nos Religieuses dévouées qui, pour
honorer la Vierge, avaient réuni, dans notre chapelle, toutes les fleurs trop rares, hélas ! - épargnées par les premiers froids. Pour y suppléer, un
bon groupe d'enfants de chœur, diligemment et patiemment formés par
M. l'abbé Foulon, composaient à l'autel une gracieuse couronne.
La messe fut chantée par M. l'abbé Méar, recteur de Plomodiern, assisté
de MM. Jacq et de la Villemarqué. M. l'abbé Pichon, vicaire à la
Cathédrale, nous donna, aux vêpres, le sermon de circonstance. Cœur
d'apôtre et âme d'artiste, le prédicateur, en une langue enthousiaste, en
une langue poétique, en une langue, enfin, bien faite pour nous émouvoir,
sut admirablement tirer de cette belle fête les leçons qu'elle comporte:
Pureté et sacrifice au service du plus bel Idéal ! Tel fut le thème de son
allocution, qui restera gravée dans notre souvenir…
Potius mori quam foedari !
Plutôt la mort que la souillure
Cette devise des Bretons, que nous proposa le Prédicateur, ne semble-telle pas faite exprès pour nous, les enfants de l'Immaculée ?
YVES.
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Éliminatoire des Conférences Drac - le 26 Février 1931.
Bulletin N° 9 avril 1931
« Cet après-midi, tout le Collège est en ébullition. Les « Petits » partent
en promenade comme à regret, et, dans tous les coins, les «Grands»
tiennent des conciliabules animés.
C'est que la séance de tout à l'heure est si importante... N'est-ce pas tout
à l'heure, en effet, qu'on va élire le meilleur orateur des collèges du
Finistère et du Morbihan, celui qui représentera la région à Paris, pour la
finale de la Coupe Drac ?
Cette fois, «Saint-Yves» s'y intéresse tout particulièrement, car notre
candidat possède vraiment toutes les qualités requises pour réussir. Et je
ne crois pas froisser la modestie de Louis Le Beux en disant qu'il avait la
confiance de tous...
Cependant, lorsque les sept candidats font leur entrée dans la salle, une
légère anxiété nous étreint: ils ont l'air d'être très à leur aise, et bien
décidés à «donner toute leur mesure». Enfin, on va voir !...
Le tirage au sort a lieu en présence du jury et devant Mgr Duparc qui
vient d'arriver. Puis, le premier orateur monte à la tribune. Il s'agissait de
montrer, à la lumière de l'Encyclique pontificale du 31 décembre 1929,
combien sont justes les revendications des Religieux français concernant
le droit d'enseigner à l'école.
Avec une logique impeccable, dans une forme claire et précise, le
camarade de Vannes échafaude sa démonstration. Son exorde savant
nous déconcerte bien un peu. Mais, à mesure qu'il parle, les visages
s'éclairent. Je ne veux pas diminuer le mérite de l'orateur, mais nous
comparons mentalement son discours à celui que nous a déjà donné Louis
Le Beux, et nous pensons : « Bon. Et d'un ! Notre candidat fera mieux »
La confiance croit à mesure que les orateurs se succèdent. Ni le «député
catholique», ni l'envoyé de Pont-Croix ne pourront disputer la palme à
notre champion. L'un est amorphe, et l'autre, malgré sa logique
vigoureuse et sa conviction profonde, met trop d'â dans le « Cârtel»... Sa
prononciation le met d'emblée hors concours !
Mais, attention En voici un autre ! Celui-là est dangereux... Eh bien Non!
Lui non plus ne vaut pas «le nôtre» ! Le voilà, qui nous «sert» à nouveau c'est la troisième fois que nous l'entendons !... Décidément, «trop c'est
trop» - la fameuse parole de Renan «Si la guerre survenait, on ne
trouverait pas un élève de Jésuites à opposer aux officiers prussiens.»
Cette « rengaine » ne manquera pas de mal impressionner le jury !
Maintenant, c'est enfin le tour de notre camarade. Va-t-il dépasser celui
qui vient de parler ? Oui ! Nous nous rassurons bientôt: on sent que
l'ironie cinglante des premières phrases réveille l'attention émoussée... Je
ne résumerai pas son discours, - vous le trouverez dans le prochain
Bulletin - mais ce que je peux dire, c'est l'attention passionnée avec
laquelle l'écoutèrent ses condisciples, imités d'ailleurs en cela par toute la
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salle. Ah ! si la politesse n'avait pas refréné notre ardeur, une véritable
ovation aurait souligné sa péroraison...
Ceux qui le suivent ont beau faire, nous espérons désormais plus
fermement que jamais. Ils peuvent dire de belles, choses et ils ne s'en
privent pas, certes, mais le choix du « jury populaire » est fait. Sera-t-il le
même que celui du «jury officiel» ? L'attente des résultats est énervante...
Certains sont particulièrement exaltés, et proposent de ne pas applaudir
si, contre toute justice, Louis Le Beux n'est pas choisi. On fait entendre
raison à ces enragés; mais, tout de même, si ce n'était pas lui, la
déception serait trop grande !...
Justement, voici le jury. Le commandant Vannier se lève. « Premier... »
Oh ! l'anxiété de tous ces regards braqués... sur le président et le
tonnerre d'applaudissements qu'accueille la victoire de notre camarade !
Vraiment, en cette minute, tout le Collège a vibré d'une même âme !
Monseigneur remercie les concurrents avec son éloquence accoutumée;
puis les «Saint-Yviens» se retirent, ayant encore aux yeux une flamme de
bonheur et d'orgueil.
Faut-il ajouter un mot à ces impressions? Tout d’abord, ce sera pour
féliciter l'heureux vainqueur, et je crois me faire ici l'interprète de tous les
élèves... Mais il y a autre Chose... Notre orateur terminait ainsi:
«Montalembert, Lacordaire, de Falloux, dormez en paix!... notre âme
prolonge la vôtre! » Louis Le Beux qui, depuis deux ans, porte si haut,
chez nous, le flambeau de l'éloquence, va bientôt quitter «Saint-Yves».
Qui lui succédera ?
C'est aux jeunes de répondre à cette question il faut leur faire confiance,
et Louis Le Beux, soyons-en surs, trouvera, à «Saint-Yves», d'autres âmes
ardentes et généreuses… pour prolonger la sienne.
En attendant, nos pensées et nos voeux accompagneront à Paris, pour la
finale de DRAC, notre champion de Basse Bretagne.»
Michel DEGUEN, Mathématiques Elémentaires.
C'est devant une assistance choisie et assez nombreuse que se livra cette
joute oratoire, dont le rapport de notre camarade vous a si bien narré les
phases. Pour vous montrer l'intérêt que présenta notre tournoi
d'éloquence, il me suffira de vous mettre sous les yeux ce mot d'un
Ancien, que M. le Supérieur recevait, le soir même du 26.
Cher Monsieur le Supérieur,
Je sors d'entendre les jeunes orateurs défendre, à l'Ecole « Saint-Yves », les droits
du Religieux Ancien Combattant.
Laissez-moi vous dire combien je suis ravi d'avoir «perdu» quelques minutes pour
être parmi vous à cette occasion. Tous les jeunes gens méritent des compliments, et,
en particulier, l'heureux élu. Le mérite rejaillit naturellement sur les maîtres de l'Ecole.
Croyez à mes respectueux sentiments.
Jean CHABAY.
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