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Editorial

Editorial

C’est la rentrée !!!

Les différents personnels OGEC étaient, quant à eux, mobilisés
depuis le 20 août afin que tout soit prêt pour cette nouvelle
année. Le temps de l’été aura permis aux différents chantiers
de se poursuivre au collège comme aux lycées.

A chacune et à chacun, je souhaite une belle année scolaire
2013/2014 et je vous invite à découvrir ce numéro du Likès
Mag. Un numéro riche par la diversité des articles mais riche
également du supplément consacré au Frère François le Bail.

La rentrée aura également été l’occasion d’accueillir Monsieur
Michel Quéré, Recteur d’académie, venu nous rendre visite en
compagnie de Madame Kieffer, DASEN 29 : temps de rencontre où Monsieur Quéré mettra l’accent sur l’importance de
la relation entre les nouveaux entrants et leur tuteur, la direction
et la communauté éducative à laquelle ils appartiennent.
En cette période de rentrée où, comme il se doit, l’actualité
est chargée et l’accent mis sur la « refonte de l’Ecole », la
poursuite des différentes réformes, la lutte contre le décrochage
scolaire, les nouveaux statuts de l’Enseignement Catholique,
la Fraternité La Salle, mettons tout en marche pour que l’école
aille bien. Soyons en capacité de faire du chemin ensemble
en privilégiant l’accueil et l’accompagnement. Faisons vivre
et donnons du sens à notre projet d’Etablissement inspiré des
valeurs évangéliques et de la tradition éducative de Saint-JeanBaptiste de la Salle.

Dans toute institution scolaire, il y a des hommes et des femmes
qui ont, plus que d’autres, marqué l’Histoire. Frère François le
Bail est de ces hommes.
• Passionné de sciences naturelles dès son plus jeune âge
puis de géologie durant ses années universitaires, il a permis
au Likès d’avoir une collection de minéraux classée dans les
tout premiers rangs des collections françaises et visitée par des
étudiants géologues, des professeurs et chercheurs.
• Professeur talentueux, il a su intéresser ses élèves et leur
donner le goût de la géologie. Louis Chauris, Directeur de
recherches au CNRS, l’un de ses anciens élèves, disait de lui
le 7/12/1969 : « un merveilleux professeur qui sait susciter
l’enthousiasme de ses élèves, en leur faisant entrevoir par euxmêmes les mystères qui auréolent les beautés de la nature. »
• Homme de conviction, reconnu par tous, voici comment il
se définit : « le chef doit être celui qui sait quel est le but de
l’existence, quelle est l’importance pour la vie entière de la
formation intellectuelle, morale et chrétienne. Celui qui veut par
tous les moyens atteindre le but qu’il s’est proposé. Celui qui
réalise, qui ne se donne de repos qu’après avoir atteint le but ;
celui que les obstacles excitent et rendent ingénieux. »
• Très religieux : dans l’homélie de ses obsèques, Frère Pierre
Josse, Visiteur de Bretagne, insiste sur : « sa foi profonde et
inébranlable qui lui a toujours fait préférer la vie humble de
religieux enseignant à une carrière scientifique à sa portée. »

Ce mois de septembre est marqué par la poursuite ou le lancement de nouveaux projets :
• Dans le cadre de l’Ecole UNESCO, le Likès a reçu une délégation suédoise et anglaise autour du thème «la lutte contre
la xénophobie», semaine riche en partages, en interventions et
témoignages de membres d’associations quimpéroises…
• La commémoration de la mort d’un ancien élève tombé au
combat, Maurice Bon, se met en place…
• Un partenariat avec le CCFD dont les membres interviennent
dans les classes sur les différents niveaux.
• «Tous différents, une bonne nouvelle ?» est le thème de l’année du réseau lasallien auquel nous avons commencé à réfléchir.

Bonne lecture…

Joseph Minguy, Directeur
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Mardi 3 septembre sous un soleil généreux de fin d’été, près de 2900 élèves ont franchi le portail du Likès,
enthousiastes et heureux de retrouver leur établissement, anxieux parfois, quand il s’agit d’une première
fois ou dans l’attente de découvrir la classe dans laquelle ils sont affectés. Quelques jours auparavant, les
240 enseignants effectuaient leur rentrée et prenaient le temps de travailler en équipe ou par matière.
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Rentrée

Tangi Allioux (à gauche sur la photo) a succédé à
Jean-Pierre Mocaër au poste de Directeur-Adjoint.
A droite sur la photo, Joseph Minguy souhaite la
bienvenue à tous.

Rentrée

L’accueil et l’écoute !

Directeur adjoint...
Parmi deux-cent quarante enseignants,
le Likès accueille, cette année, trente-huit
nouveaux professeurs. Selon un rituel
spontanément établi lors de l’Assemblée
Générale à l’auditorium, chacun de ces
derniers se lève à l’appel de son nom. Cet
instant fugace s’accompagne de généreux applaudissements, symboles de vifs
encouragements de la part des anciens.
Joseph Minguy a invité chaque membre
de la communauté éducative à accueillir
au mieux les personnes qui effectuent leurs
premiers pas au sein de l’établissement
afin de leur faciliter l’adaptation.

Tangi Allioux prend le poste de DirecteurAdjoint et succède à Jean-Pierre Mocaër.
Béatrice Pichon prend la direction de
l’enseignement supérieur tandis qu’Erwan
Plouzennec retrouve la responsabilité des
classes de Secondes Générales et Technologiques.
En commentant les très bons résultats aux
examens, le Directeur a félicité les équipes d’enseignants qui accompagnent les
élèves. Quant aux effectifs, Le Likès effectue une bonne rentrée, au Collège et
en Seconde, avec notamment un nombre
d’inscrits en nette progression. La SEGPA
fait le plein tous les ans. Une juste reconnaissance pour l’équipe pédagogique.

Béatrice Pichon

Le Likès magazine N° 290 / nov. 2013

a pris la direction des Etudes
Supérieures
à
la suite de Tangi
Allioux
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Jean-Edern Aubrée

se destine à devenir professeur-documentaliste. Il partage son
temps de travail entre le CDI
du Collège et la Vie Scolaire
au Lycée

Vendredi 30 août.

Quelque
deux cent soixante professeurs
et personnels de la vie scolaire participaient à l’Assemblée
Générale de Rentrée.

Quelques jours avant l’arrivée des élèves, les membres du personnel ayant
obtenu leur diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail, ont bénéficié d’une
session de remise à jour encadrée par
un ancien élève, Richard Cochen, formateur à l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers.

Dans une ambiance d’été
qui se prolonge, le Directeur,
Joseph Minguy, a souhaité la
bienvenue à chacun, tout en
ayant une pensée particulière
pour celles et ceux qui ont
traversé des moments difficiles
durant les vacances. La rentrée
2013 s’est déroulée dans une
ambiance détendue grâce à de
très bons résultats aux examens et à des effectifs stables
offrant des perspectives
rassurantes. Mettre les élèves
en projet, privilégier l’accueil,
l’écoute et l’accompagnement,
prévenir le décrochage scolaire, renforcer la cohésion
au sein de la communauté
éducative et l’identité du Likès
au niveau de l’environnement,
constituent les priorités de
l’année.

Rentrée

DesParmiclasses
originales
les nouveautés de la rentrée, Le Likès a mis en place des classes
« colorées », afin de guider, de manière différente, les jeunes.
Un Bac pro « SEN Marine »
Au Lycée Professionnel, un partenariat existe désormais avec la Marine Nationale. Celui-ci va permettre à six élèves du Bac Pro SEN de suivre un parcours dénommé « Bac Pro SEN Marine». La
durée totale du cursus est celle du baccalauréat professionnel (3ans), durant laquelle, en plus des
enseignements de la section, les lycéens compléteront leur formation par une découverte des filières
de la Marine, un enseignement spécifique à celle-ci et des stages pratiques et professionnels à bord
de bateaux ou au Centre d’Instruction Naval de Saint-Mandrier (Var). A la fin de leur scolarité et en
fonction de leurs résultats, les élèves deviennent, dans la majorité des cas, « matelots de la Flotte » et
sont orientés vers le domaine d’emploi le plus adapté à leurs aptitudes et aspirations.

Le maître-principal Laurent Mariez, du
Centre d’Information et de Recrutement
de Brest, a présenté la Marine Nationale aux élèves de Bac Pro SEN.

Le commerce en anglais
Le temps d’un état des lieux des sections européennes dans l’Académie, le rectorat a momentanément bloqué toute nouvelle demande
de classe. L’enseignement en langue anglaise
de la partie commerciale est néanmoins maintenu en Bac Pro C avec l’espoir que l’an prochain, de nouvelles ouvertures soient possibles
dans le secteur tertiaire, au même titre que Le
Likès a bénéficié par le passé de ce type d’enseignement dans le secteur industriel.

Grâce à Gwenaëlle Blondeau et Catherine Monfort, leurs professeurs, les futurs vendeurs pourront bientôt
s’exprimer naturellement en Anglais.

Une seconde à projet « Aéronautique »

Grâce à la volonté de quelques enseignants et bénévoles, dix-huit élèves pouvaient jusqu’à présent passer le diplôme du BIA (Brevet d’initiation à l’Aéronautique). Chaque année la demande augmentait et un
certain nombre était frustré de ne pas être admis à suivre cet examen.
Grâce à la création d’une classe à projet, trente-cinq lycéens pourront
s’inscrire au BIA. Afin qu’ils acquièrent rapidement un minimum de
vocabulaire lié au domaine aéronautique, les sciences physiques leur
seront enseignées en Anglais. Cet enseignement sera complété par
des interventions professionnelles du groupe ICARE (1) avec lequel
un partenariat a été développé. Un beau projet destiné à donner aux
jeunes l’envie de poursuivre dans ce domaine.

Le simulateur de vol, présenté chaque année lors des Portes Ouvertes du Lycée, a suscité de nombreuses vocations
(1) ICARE, groupe BRIT AIR, compte aujourd’hui plus de 15 ans d’expérience au service de la formation aéronautique.

Seconde à projet Economie et Management
Les élèves de 201 suivent les enseignements d’exploration PFEG (Principes
Fondamentaux d’Economie Gestion) et SES (Sciences Economiques et Sociales). A travers ces enseignements, ils vont découvrir le tissu économique
local et participer à un projet lié à la démarche d’entreprendre grâce au
concours du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants). Dans plusieurs disciplines
(maths, français ou anglais), des travaux orientés « entreprise » ponctueront l’année : traitement statistique d’une enquête, communication écrite
professionnelle, anglais des affaires. En SES, les lycéens découvriront
l’Économie Sociale et Solidaire ou comment concilier activité économique
et utilité sociale. Les élèves effectueront par ailleurs un stage en entreprise
afin de les aider à se construire un projet personnel d‘orientation.

11/09 et déjà une première visite aux faïenceries HENRIOT

Les DNL s’étendent
Les disciplines non littéraires enseignées en Anglais au lycée concernaient jusqu’à présent l’histoire, la géographie, les mathématiques, le management et l’EPS. Elles s’étendent aujourd’hui aux sciences physiques.

Le Likès magazine N° 290 / nov. 2013

Développer la culture économique et managériale !
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Le projet d’établissement
Des actions effectives !

Michèle Courtemanche
Le projet de la Pastorale enrichit les jeunes

« La Pastorale est au cœur de l’établissement et tous les secteurs sont
concernés. De nombreuses actions sont menées au long de l’année.
Certaines, comme les interventions sur l’éducation affective et sexuelle,
sont proposées en lien avec le Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté. Le CAP (Centre Abbé Pierre) offre aux lycéens des temps de
conversation à l’heure de midi et des moments d’échanges particulièrement destinés aux internes. Le Service de la Pastorale accompagne également plusieurs actions incitant les jeunes à se tourner vers les autres.
En interne, il adhère à différentes initiatives destinées à venir en aide à
la Caisse de Solidarité des Familles du Likès. La forte participation aux
différentes opérations menées prouve que toutes les idées sont bonnes à
mettre en place pour faire grandir les jeunes et les enrichir. Un partenariat est engagé pour l’année 2013/2014 avec le Comité Catholique
contre la Faim et pour le développement.»

Gaëlle Gragnic
Le projet d’internat est propice à la réussite de chacun

« L’internat accueille 307 élèves de la 6ème aux BTS. Des jeunes âgés
de 12 à 22 ans nous sont confiés par leurs parents pour différentes
raisons. L’internat est un lieu de vie mais surtout de travail. Nous devons
favoriser les conditions de réussite des pensionnaires par un meilleur
accompagnement. Une bonne coordination des actions du personnel
du soir, les fiches navette, les conseils de classe, sont autant d’outils
indispensables pour venir en aide à ceux qui en auraient besoin. Un
internat qui vit par et pour ses élèves est un foyer où les jeunes doivent
tous être acteurs de la vie en communauté en se respectant entre eux
dans un esprit d’autonomie, d’entraide et de citoyenneté.» Gaëlle Gragnic a ensuite présenté les objectifs de l’année à venir, tant sur le plan
pédagogique, qu’éducatif ou de logistique.

Elisabeth Prat
Le SEMIL forme à la solidarité

Le Likès magazine N° 290 / nov. 2013

« Le Service Educatif des Missions Internationales La Salle met à la disposition des adultes et
des jeunes qui souhaitent monter un projet de solidarité internationale, un accompagnement,
une structure, une formation et une aide à la réalisation. A l’intérieur du Likès, l’association
Burkinaction accompagne toutes les initiatives et apporte des aides diverses aux porteurs de
projets. »
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Lionel Poireaudau

L’international

Un projet UNESCO est forcément partagé

Un club très ouvert

«Le Likès s’installe sûrement dans le réseau UNESCO.
Nos orientations vers l’humain ont facilité l’accès à la
toile des écoles associées, actives dans cent quatre-vingts
pays. Des projets interdisciplinaires sont proposés à tous
les secteurs de l’établissement. Apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à être et à vivre ensemble… un projet UNESCO transcende la dimension de
la classe. C’est ce qui fait sa richesse. De surcroît, la production des élèves devient
visible à l’extérieur de l’école. Danièle Baron, professeur au LP est devenue référente nationale pour les projets liés à la solidarité. L’UNESCO favorise la paix entre
les gens en soutenant tout ce qui peut être positif dans les relations humaines. A
partir d’une idée, il est très simple de se connecter avec d’autres parce qu’un projet
n’appartient pas qu’à une seule personne. »

Le nouveau Projet
d’Établissement est
en application depuis
décenbre 2012.
Il utilise les outils mis en place
dans le cadre de
la démarche qualité.
Durant l’Assemblée Générale,
plusieurs responsables
ont illustré la manière avec
laquelle ils ont bâti leur projet.

On n’enseigne
pas ce que l’on
sait ou ce que
l’on croit savoir.
On ne peut
enseigner que
ce que l’on est !
(Jean Jaurès)

«Depuis l’an passé, une équipe constituée de
professeurs de langues, effectue à nouveau
un travail sur la dimension internationale du
Likès. L’état des lieux a prouvé qu’il s’y passait énormément de choses. De
plus en plus de professeurs s’investissent dans l’enseignement en Anglais
de diverses disciplines, dans l’organisation de voyages, d’échanges, voire,
de jumelages avec d’autres écoles ou encore dans l’aide à la recherche de
stages à l’étranger. 700 élèves ont travaillé, l’année dernière, sur un projet lié à l’international. Afin de favoriser au mieux le parcours des jeunes
étrangers qui viennent au Likès, Rozenn Tallec et Jacqueline Le Moal sont
devenues les personnes référentes de l’accueil et du suivi individuel des
élèves étrangers.»

Trntrèe

Le Recteur d’Académie
au Likès

De gauche à droite : MM Patrick Lamour
(Directeur diocésain), Joseph Minguy (Directeur du Likès) et Michel Quéré (Recteur de
l’Académie de Rennes)

« Il ne faut pas se lasser d’encourager »
Chaque visite d’un Recteur d’Académie est un événement pour l’établissement qui le reçoit.
Joseph Minguy, accompagné de M. Patrick Lamour, Directeur Diocésain, a accueilli, à quelques heures de la rentrée, M. Michel Quéré, Recteur d’Académie et Mme Brigitte Kieffer,
Directrice Académique.
l’accompagnement personnalisé, comment faire face
à l’absentéisme, comment inciter des jeunes à intégrer
le secteur industriel ? Autant de points de vigilance qui
constituent, selon ses propres termes, les «dadas» du
Recteur. «J’encourage volontiers les élèves à rejoindre
les métiers technologiques. De belles initiatives sont
menées actuellement dans l’Académie de Rennes pour
que des filles intègrent la production industrielle. Des
chefs d’entreprises sont ravis de les accueillir parce
qu’elles apportent un bon environnement de travail. Un
indice encourageant en matière d’orientation choisie,
nos connaissons en Bretagne, un meilleur équilibre que
dans d’autres parties de la France.»

De l’intérêt du collectif
Dans la dernière ligne droite de la préparation de la rentrée, le Recteur a voulu vérifier, sur le terrain,
la manière dont était vécue la première installation des professeurs stagiaires et de leurs tuteurs. Aux
binômes nouvellement formés, il a tenu des propos rassurants en précisant que cette formule qui fonctionne bien exprime une volonté de professionnalisation accrue au sein des établissements. « Dispenser
un savoir, ce n’est pas seulement le rapport professeur-élève, mais aussi un travail collectif, si essentiel à
la performance éducative.»
Après avoir lui-même été accompagné, en tant que stagiaire, Vincent
Lucas, professeur d’EPS est aujourd’hui le tuteur d’Elodie Iven

Le Likès magazine N° 290 / nov. 2013

Le recteur est arrivé lundi 2 septembre au Likès, après
avoir visité le matin même le lycée Amiral-Ronac’h à
Brest. Au cours d’une rencontre qui s’est déroulée en
deux temps, M. Michel Quéré a d’abord écouté le
Directeur Diocésain présenter un état des lieux de la
rentrée au niveau de l’Enseignement Catholique du
Finistère. Les responsables de divisions du Likès se sont
exprimés ensuite. Ce tour de table a été l’occasion
d’évoquer les actions à mener pour l’accompagnement
des jeunes en difficulté. Un sujet de préoccupation que
le Rectorat entend suivre de près. La motivation des élèves en lycée professionnel a par ailleurs été largement
évoquée. Comment développer les passerelles entre
les classes, comment être à l’écoute et mieux maîtriser
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Une nouvelle signalétique

Les efforts accomplis en

Travaux

termes de travaux et de

Pour un cadre de vie agréable

Dans le bâtiment B du lycée, classes et
couloirs sont toujours en profonde rénovation. De nouvelles couleurs apportent aux
lieux de la clarté. L’équipe du Service Informatique a beaucoup travaillé, depuis la
mi-août, pour que des dizaines de postes
soient opérationnels à la rentrée. Le CDI
bénéficie d’un nouveau décor et l’espace
dédié à la lecture des magazines a été
réaménagé. Le lieu est désormais équipé
de wifi et dispose par ailleurs d’un système d’accrochage très discret, destiné à recevoir des
expositions. Pour davantage
de fonctionnalité une redistribution et un rafraîchissement

des locaux administratifs ont été réalisés
dès le mois de juin.
Au collège, la rénovation de la cuisine facilite nettement la tâche du personnel. Sur
l’ensemble du bâtiment, le remplacement
de la totalité des fenêtres et des portes du
cloître occasionnent une économie d’énergie ainsi qu’une meilleure insonorisation.
Toutes les cages d’escalier ont également
été sécurisées.

rénovation des locaux s’inscrivent dans la Démarche Qualité
liée au Projet d’Etablissement.
Ils garantissent un meilleur
accueil des élèves et, à tous,
des conditions de travail plus
agréables.

Le Likès magazine N° 290 / nov. 2013

Le CDI a été entièrement rafraîchi
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Parmi les membres du Service Technique,
Maurice Louarn (menuisier) et Jean-François Le
Goff (électricien)
ont effectué des travaux de rénovation importants dans plusieurs classes.

Le Service Informatique

International

COMENIUS

La xénophobie en question
le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement, sur le thème des migrations.

Ces quelques journées bretonnes ont été colorées
par les travaux du groupe d’arts plastiques de
1ère L, des portraits appliqués sur les portes et
fenêtres du lycée. Pour les réaliser, les élèves ont
emprunté l’iconographie des drapeaux associés
aux Etats membres de l’UNESCO (193) et l’univers
graphique de l’artiste Keith Haring (1958-1990),
militant de l’art pour tous et artiste engagé. Sous
leur style enfantin (palette de couleurs réduite et
formes stylisées: pictogramme), ses œuvres sont
porteuses de messages sur l’amour, la tolérance,
la liberté.

Max Relouzat est venu témoigner de son engagement de militant par rapport au racisme en général, tandis que six associations et organismes
quimpérois concernés par ce même sujet prenaient le relais à l’auditorium pour un échange
interactif au cours duquel chaque intervenant a
expliqué le fonctionnement de sa structure en
matière de lutte contre la xénophobie.

La semaine a également été agrémentée par
deux expositions, celle de la photographe, Véronique Brod, au CDI et une autre, proposée par

Christiane Poullelaouen a parlé du collectif Droit
d’Asile de Quimper

La xénophobie, sujet essentiel des rencontres, a
été évoquée lors de deux tables rondes en Anglais et Français avec traduction simultanée assurée par des élèves de spécialité Anglais Renforcé
de 1ère L.

La fin du séjour a permis à chacun de mieux faire
connaissance, Likésiens et délégations invitées
ont visité ensemble l’exposition «Tous des sauvages» à l’Abbaye de Daoulas, pique-niqué au
Menez Hom et découvert la baie de Douarnenez
avant de déguster un goûter maison préparé par
les élèves de 1L.
LP.

Marguerite Nédélec a évoqué les cours de français
dispensés aux migrants, par son groupe d’alphabétisation de la MPT de Penhars.

André Plouzennec (à droite sur la photo) était
porte-parole de la mairie de Quimper. Il est le
responsable du Bureau de Cohésion Sociale à
Penhars. Yanis Bourgeois élève de TL a traduit
ses propos.

Anne-Claire Lucas a présenté l’action du CICODES, regroupement en Cornouaille de plusieurs
associations soutenant les droits de l’Homme et le
développement durable.

Bruno Gonidou, ici à côté de Sybille Tertrais (TL)
qui assurait également la traduction en anglais,
représentait la Ligue des Droits de l’Homme.
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Le Likès a accueilli, du 23 au 27
septembre, les délégations anglaise
et suédoise de Londres et de Mölndal pour les quatrièmes rencontres
du partenariat Comenius ’difFUSION’ consacré à la xénophobie.
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International

Max Relouzat présente la maquette du
futur monument dédié à la mémoire des
esclavages.

Max Relouzat

Pour Max Relouzat, la liberté est un
combat quotidien.

L’acte militant !

Lionel Poiraudeau,
coordonateur
UNESCO au Likès et
professeur d’anglais
a relayé les propos
de Max Relouzat en
direction des délégations anglaises et
suédoises.

«Merci beaucoup de m’accueillir, et
j’ai envie de dire, quelle belle jeunesse !» C’est sur ces mots que Max
Relouzat, originaire de Martinique,
nous livre son parcours.
Né le 15 janvier 1945 à Fort-deFrance, Max Relouzat est petit-fils
d’esclave. Très tôt, il quitte l’école
pour découvrir, dès quatorze ans, le
monde du travail.
Jusqu’en 1960, la Martinique est le
plus gros producteur de rhum et de
sucre. Mais la fin du système économique des plantations a sonné et le
gouvernement français, pour éviter
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Du concert !
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En 1974, Max Relouzat est engagé comme cuisinier
à l’hôpital psychiatrique de Quimper. Il ne faut pas
longtemps à ce disciple d’Aimé Cézaire (2) pour
constater, sur le territoire, les divers problèmes
liés au racisme et à l’isolement qui touchent les
populations d’immigrant, en particulier, marocain,
algérien ou antillais. Tous souffrent de difficultés à
trouver un emploi ou un logement. Max Relouzat
décide donc de créer «l’Union des travailleurs antillais du Finistère», et un peu plus tard, prend le
relais de «S.O.S Racisme» à l’échelle nationale, et
créée une antenne à Quimper.
Malgré les menaces et les lettres insultantes, Max
Relouzat ne se laisse ni impressionner, ni habiter
par la peur «Ces lettres, que je n’ai jamais voulu
conserver, je les mets dans les wc, et je tire la chasse d’eau dessus!» déclare-il avec humour.
Outre ses activités sociales et syndicales, le militant
se consacre depuis quelques années à un projet artistico-politique d’envergure.

l’implosion dans les Antilles, met en
place le BUMIDOM (1), un organisme public français, chargé d’accompagner l’émigration des habitants
des départements d’outre-mer vers
la France métropolitaine. Les jeunes
travailleurs antillais seront, dès lors,
répartis entre l’armée, au sein de
laquelle ils effectueront leur service
militaire et des centres de formation
professionnelle pour adultes. C’est
de cette manière que la métropole a
ouvert ses bras à Max Relouzat, de
même qu’à plus de soixante-dix mille
de ses compatriotes.

Il y a aujourd’hui dans le monde quelque 18 millions d’enfants esclaves,
âgés de 5 à 14 ans et 365 millions de
personnes privées de liberté.
Deux masques pour la mémoire
Dans quelques mois, à Brest, Max Relouzat pourra
admirer avec fierté l’œuvre sur laquelle il travaille
depuis 1998. Le combat de sa vie ! Une statue de
dix mètres dédiée aux victimes de tous les esclavages et tournée vers l’Europe et l’Océan Atlantique.
Cette sculpture imposante représente deux masques de différentes tailles symbolisant quelque trois
mille ans d’histoire. Plutôt que le noir et le blanc,
jugés trop réducteurs pour résumer l’esclavage qui
n’est pas qu’une question de teintes, c’est la lumière qui apportera au monument la profondeur qui
fera jouer les couleurs. «Quand les colombes iront
se poser sur les yeux, je dirai que j’aurai réussi mon
travail» s’exclame le sculpteur.

(1) Bureau pour le développement des migrations dans les Départements d’Outre-Mer.
Créé en 1959 par Michel Debré.
(2) Aimé Césaire. Poète et homme politique français, (1913-1918) né à Basse-Pointe

Dans le cadre du projet
Comenius et de la lutte contre
la xénophobie, Max Relouzat,
grande figure de la reconnaissance des droits de l’homme
dans le monde, est venu au
lycée rencontrer les élèves de
1ere L ainsi que les délégations anglaises et suédoises.
Son objectif est d’informer et
d’inviter chacun à s’engager
dans le mouvement des droits
humains. Durant deux heures,
grâce à l’aide de M. Poiraudeau (professeur d’anglais)
pour la traduction, le militant
bien connu a brillamment
rendu compte de son combat.

La photographe
Véronique Brod suit
pas à pas l’évolution
du monument «Mémoire
de l’esclavage».
Elle a présenté une
série d’images au CDI.

Parmi les nombreux projets qu’il entend mener,
tant qu’il en aura la force, Max Relouzat a imaginé
une campagne de sensibilisation des plus jeunes
aux droits de l’homme, grâce à des cartes postales
à adresser à l’UNESCO. Son monument, qui se veut
attractif et animé, devrait être l’année prochaine le
théâtre de rassemblement d’un hommage important à Nelson Mandela, l’icône de la lutte contre
l’apartheid. Plus tard, ce sont de grandes femmes
du monde, comme Simone Veil, que l’antillais et son
cercle de sympathisants voudraient honorer.
Le militant qui mise sur la jeunesse, «la pépinière
du monde», a conclu son intervention en déclarant
aux lycéens «Ne vous sous-estimez pas. Parmi vous
se cache peut-être un futur chef d’état». Témoins de
ce message d’une grande humanité, nous espérons
que la lutte contre la xénophobie et l’esclavage deviennent le devoir de citoyen de chacun.
Manon Mariel 1L1

(Martinique). Il est l’un des fondateurs du mouvement littéraire de la négritude et un
anticolonialiste résolu.

International

Secondes européennes
Galway, Venise, Prague…
Voyages et curiosités…

Depuis la création des Secondes européennes, les élèves partent chaque année à la découverte de l’Europe. Avant les années deux-mille,
seulement deux ou trois classes participaient à ces voyages et les destinations étaient essentiellement centrées, d’une part sur un échange
initié par Trévor Stent à Liverpool et d’autre part sur un voyage de
Bruxelles à Amsterdam où les musées, les expositions, la découverte
des villes constituaient un menu de premier choix...
Les temps ont changé, les classes «euros» sont aujourd’hui au nombre de cinq et si

Anne Laziou, Jean-Yves Rioual, Albert Riou et Kristian Gonidec ont de
nouveau accompagné les élèves en Irlande. Après quelques miles à
vélo, ils savourent un instant de repos sur les falaises d’Inismore.

l’idée conductrice reste la découverte de l’Europe au travers de villes ou de régions, les propositions sont plus nombreuses, diverses et peuvent changer d’année en année, selon la volonté
des équipes pédagogiques qui encadrent ces projets : C’est toujours, bien sûr, un réel investissement de la part des professeurs accompagnateurs qui doivent être très présents avant- pendant
et après les voyages mais aussi un coût financier non négligeable pour les familles. Au final le
bilan, le «retour sur investissement» est important. Nombre d’élèves parlent encore, avec des
étoiles dans les yeux, de leur «fameux» voyage : signe d’ouverture aux autres, de découvertes,
de cultures partagées. Du 13 au 18 mai dernier, les classes étaient sur les routes d’Irlande,
d’Italie ou de République Tchèque.

Visite d’une exploitation de Tourbe dans le Connemara

européennes à Galway et dans la région du Connemara. Quarante-neuf élèves et quatre accompagnateurs constituaient cette joyeuse troupe qui, pour leur troisième projet pédagogique
en Irlande ont (re) découvert ce pays sous un soleil vaillant. On pouvait de fait oublier la formule un peu stéréotypée : «4 saisons en un seul jour». Le programme était, comme à l’habitude,
fort varié : Visites de châteaux, d’une exploitation de tourbe, d’abbaye, de musées... mais aussi
balades à pied , promenade le long des impressionnantes falaises («Cliffs of Moher»), flânerie
dans la jolie ville de Galway avec ses pubs et ses magasins, sans oublier le clou du voyage :
toute la troupe à vélo pendant une journée sur Inismore (la plus grande des îles d’Aran). Les
élèves séjournaient dans les familles, tous ravis d’améliorer un tant soit peu leur anglais (avec
l’irish touch) et de se frotter à cette culture celtique (langue gaélique, musiques) si vivante dans
cette région. Une ambiance et une atmosphère inoubliables !
Kristian Gonidec
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«The sun shines» aurait pu constituer, cette année, le titre général du séjour des secondes
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International

Notre voyage à Prague nous
a amenés à participer à une
course d’orientation sous la
Les garçons cherchent à s’orienter dans Prague

Devant le mur de John Lennon

Prague à la boussole
Nous nous sommes répartis en groupes de
trois ou quatre et les enseignants ont délivré à chacun d’entre nous un circuit précis,
d’une durée de deux heures, qu’il convenait de respecter. Le principe était fort
simple : à chaque numéro correspondait
un endroit déterminé. Il nous suffisait dès
lors de nous y rendre et de nous prendre
en photo devant ledit emplacement. C’est
donc armés d’un plan de la ville et d’un
appareil que notre groupe s’est dirigé vers
le mur de John Lennon… Quel spectacle
magique aux couleurs dignes d’une œuvre du Pop Art qu’offrait ce gigantesque
mur de tags ! Nous avons tous éprouvé
un énorme plaisir à faire des images de
cet endroit très fameux de Prague… Notre
déambulation nous a conduits jusqu’à divers sites particulièrement réputés tels que
la Place Mala Strana - où siège le palais
Liechtenstein - le Palais Wallenstein - sénat
tchèque - et son magnifique jardin, la façade baroque de l’église Saint-Nicolas,
ainsi que la place Na Kampe. Les vieilles

forme d’une « découverte libre

rues de la cité se sont révélées être de magnifiques lieux de promenades, émaillées
d’escales paradisiaques, comme ce jardin sur l’île Kampa, lopin de terre donnant
sur la rivière Vltava d’où se dégageait une
atmosphère enchanteresse…
Ce petit périple autonome qui nous aura
permis de découvrir, à notre
allure, la ville et
les merveilleux
trésors dont elle
regorge, tout
cela dans un
esprit d’équipe
et une ambiance très chaleureuse avec, de
surcroît, soleil et
chaleur au rendez-vous.
Mathilde
maioni.
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Esprit d’équipe et ambiance chaleureuse

Ca-

Aqua Alta à Venise
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de la ville ».

A Venise les likésiens ont pu mesurer l’importance des inondations

Deux des classes de Secondes européenne ont visité Venise. Mais avant d’arriver au cœur de la «cité des Doges »,
les lycéens ont découvert la Vénétie, le Lac Majeur et les îles Borromées.
Les Likésiens ont d’abord profité d’une escapade sur les îles pour s’émerveiller de la richesse des trésors artistiques et architecturaux de l’Italie.
Puis ils se sont dirigés vers Vérone, très ancienne ville connue pour abriter
l’action de la tragédie «Roméo et Juliette». Cette cité, au bord de l’Adige,
regorge de monuments de l’Antiquité, du Moyen-Age et de la Renaissance. Le voyage s’est poursuivi vers Venise et sa lagune. Les voyageurs y ont
été séduits par la Basilique St-Marc, le Palais des Doges et bien d’autres

monuments encore. Ils ont également eu «la chance» d’assister à une des
inondations caractéristiques de Venise, l’ «Acqua Alta». Malgré la pluie, les
lycéens ont conservé leur joie et leur bonne humeur jusqu’au bout de leur
périple qui s’est achevé par la visite de deux îles de la lagune de Venise,
Burano, célèbre pour sa dentelle et ses maisons colorées et enfin Murano
où ils ont assisté au travail du verre typique de l’île.
Jeanne Le Bars 209

Voir et entendre

Ecrire l’Europe

Les 5èmes COMENIUS remportent
le concours départemental

Pierre Maille, Président du Conseil Général du Finistère.
Derrière lui, Nathalie De Broc, la Présidente du jury a
souligné la qualité d’ensemble des textes proposés par les
classes concurrentes.

Un concours original

Un footballeur en cadeau

Participer au concours « Rédacteurs d’Europe » consistait à répondre de manière libre en Français, puis dans une langue officielle
de l’Union, à la question : « Qu’est-ce qu’être citoyen européen ?
». Les cinquièmes du Likès, encadrés par Marie-Pierre Nicolas-Le
Gloanec, professeur de lettres, ont trouvé une formule très vivante
en simulant un reportage en direct entre Harry, David et Paul,
trois jeunes situés respectivement à Sowerby en Grande-Bretagne,
à Amorbach en Allemagne et à Quimper en France.

En plus des nombreux cadeaux qu’ils ont
remportés, les collégiens ont eu l’opportu- Le footballeur tchèque, Mario Licka, a passé trois
nité de rencontrer, le 23 mai, à l’école, un saisons au Stade Brestois. Lors de sa visite au
il était accompagné par Gaëlle Henry, de
illustre européen en la personne de Mario collège
la Maison de l’Europe à Brest.
Licka. Parfaitement francophone puisqu’il a
appris notre langue à Grenoble où il a résidé avec ses parents, l’ex milieu de terrain du Stade Brestois est professionnel depuis
onze ans. Deux clubs en République Tchèque, un séjour de deux ans en Angleterre à
Southampton, une saison à Libourne en Italie et ces trois dernières années à Brest, autant
dire que Mario Licka a aujourd’hui une certaine idée de l’Europe. Parce qu’il n’était pas
certain de pouvoir obtenir un statut professionnel, le footballeur a misé à part
égale sur ses études universitaires: il possède une licence d’économie. Avec
beaucoup de clarté et de gentillesse, il a répondu aux nombreuses questions
pertinentes que lui ont posées les cinquièmes. Mario Licka a bien sûr évoqué
sa vie de sportif de haut niveau mais a également fait part aux collégiens de
son empressement à s’adapter le plus rapidement possible à ses coéquipiers
et à la vie courante dans les différents pays où il a séjourné. Cet entretien
d’un excellent niveau s’est conclu naturellement par une séance de dédicace.
				
Dominique Le Guichaoua.
L’ensemble des lauréats réunis au Conseil Général du Finistère
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Moment solennel ce mardi 7 mai, lorsque
Pierre Maille, le Président du Conseil Général
du Finistère, s’est adressé à tous les jeunes lauréats en leur rappelant les missions du Département, les fondements de l’Union Européenne et
surtout la place qu’en tant que citoyens ils sont
appelés à y occuper. Emmanuel Morruci, le
Président de la Maison de l’Europe a, pour sa
part, retracé brièvement l’histoire de l’Europe. «
Celle que nous connaissons aujourd’hui a pris
corps après la seconde guerre mondiale. Sans
doute mal présentée, l’Europe n’est encore que
vaguement perçue par les populations. Soyez
les ambassadeurs de cette belle cause».

A l’occasion du 20ème anniversaire du traité de Maastricht
et dans le cadre de l’année
européenne des citoyens, le
Conseil Général du Finistère,
la Maison de l’Europe à Brest
et le Centre d’information
Direct Bretagne-Ouest ont
lancé l’an dernier, un concours
d’écriture en direction des
scolaires finistériens.
La classe de 5ème du projet
Comenius a reçu le premier
prix dans les locaux de la
Maison du Département.
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Théâtre(s)
Même s’il demeure quelque peu confidentiel, intra-muros, le théâtre n’en demeure pas moins une proposition régulière adressée à
tous les niveaux de l’établissement. Cette année scolaire a encore
enregistré de beaux rendez-vous divers et variés.
Des irlandais déjantés
Quand humour et gags visuels rencontrent la
langue de Shakespeare…
Pour la deuxième année consécutive, nous
avons fait appel à la troupe «Emerald Isle
Theatre Company» pour venir divertir les élèves de 4ème, tout en leur faisant écouter de
l’Anglais dans un contexte différent de celui
des cours. Malgré les appréhensions, les collégiens et les enseignants qui les accompagnaient ont été conquis par la folie douce des
acteurs, les interactions avec le public et les
gags visuels qui ont contribué à une meilleure
compréhension des dialogues. Le plus de ce
projet : quelques élèves de 402 et 403 ont
eu le plaisir de jouer dans la pièce, un petit
rôle certes, mais qu’ils ont répété en amont
avec les acteurs et interprété avec beaucoup
de sérieux. De vrais pros !
Séverine Droulez

«I loved this show and the fact that we could take part
in it. The actors were very nice. Moreover we couldn’t
speak French with them! I was very stressed until it
was my turn to get on stage. As they said, it was very
amusing!»
Fabienne, 403

Jouer ensemble !

Côtés Cours/ Théâtre de Cornouaille
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Les élèves de Bac Pro Commerce se sont
découverts, le temps d’une semaine de
création théâtrale. Yann Dénécé, le metteur en scène qui les a accompagnés, s’est
adapté au profil des élèves : jeunes-futurs
vendeurs... tout en donnant une image
décalée de la réalité... pour le bonheur de
tous, «acteurs» et spectateurs !
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Ce fut une grande joie de voir les élèves s’épanouir tout au long de la semaine, de sentir un
groupe devenir de plus en plus fort et solidaire au fil des jours, de découvrir des jeunes qui
s’étaient peu révélés tout au long de l’année et enfin, de partager des moments d’émotion
intense. Yann Dénécé, comédien et metteur en scène, a dirigé «la troupe éphémère» avec sa
passion, ses exigences et son enthousiasme habituels, consacrant deux premiers jours à des
exercices théâtraux dans l’optique de pouvoir enfin jouer ensemble. Il a ensuite proposé
deux courtes scènes écrites par lui-même : «La photo» présentant un groupe de lycéens qui se
préparent à une photo de classe, puis, «Chômeurs à vendre», ou le négoce illégal de jeunes
chômeurs, organisé dans l’enceinte d’un établissement scolaire. Quant aux comédiens en
herbe, ils disent avoir beaucoup appris sur eux-mêmes et sur leurs propres capacités. Certains
sont parvenus à se dépasser pour vaincre leur timidité. D’autres pensent que cette expérience
théâtrale les aidera dans leur futur métier de vendeur. En s’amusant, tous semblent avoir
partagé un «sentiment de bonheur». Voilà bien l’essentiel !
Maryannik Théréné.

Humour et sang-froid !

Les collégiens et lycéens prenant part aux divers
stages proposés à leurs classes par le Théâtre de
Cornouaille se retrouvent habituellement, pour une
présentation des ateliers, en mai à Quimper.
Cette année, une équipe vidéo s’est déplacée,
dans les établissements concernés, pour témoigner
du travail fourni avec les comédiens professionnels,
présents au côté des élèves tout au long la saison
culturelle. Après les projections du matin et un pique-nique aux abords du théâtre, les élèves ont
assisté à «Nosferatu», un spectacle effroyablement
drôle et riche d’étonnantes trouvailles scéniques.
Annie Pennarun

Les vampires sont dans la salle !! Inspirés par le spectacle
«Nosferatu» proposé lors de la journée Côté Cours, au théâtre de
Cornouaille le 17 Mai, et déguisés comme le leur suggérait le thème
de la journée, Manu Nicolas et Justine Le Berre (611) ne se sont pas
fait prier pour cette pose photo.
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Motivés et vainqueurs

Pierre-Yves Balcon, représentant des professionnels, examine le travail de Sylvain Le Grand, effectuant des essais de
fonctionnement de son câblage.

Concours du meilleur
apprenti électricien
			

Trois likésiens «en or» à l’épreuve nationale

Plus motivé que jamais, le trio de
tête composé de Quentin, Thomas et
Benjamin, s’est qualifié pour l’épreuve
régionale du samedi 20 avril à Lorient.
Les concurrents ont une nouvelle fois
brillé en obtenant plus de 17/20 à
cette épreuve. Ils ont tous été récompensés d’une médaille d’or pour la
qualité de leur travail.
Celle-ci étant la condition pour pouvoir
accéder à l’épreuve nationale, les
trois likésiens ont poursuivi l’aventure
à Montluçon où, une nouvelle fois, le
jury leur a attribué une médaille d’or,
plus une mention spéciale à Benjamin
Rannou qui s’est offert le luxe de
terminer major du concours avec une
note de 20/20.
La remise des médailles du concours
national se déroulera courant janvier, à
Paris au Sénat.

Mercredi 3 avril, Le Likès accueillait les candidats finistériens, au
Concours Départemental du Meilleur Apprenti de France en électricité.
Grâce à leur ténacité et leur motivation, des likésiens ont obtenu la
distinction nationale.
En fin de journée, un jury composé d’un
professeur de chaque établissement
présentant des candidats, et de PierreYves Balcon, responsable de l’entreprise
Balcon Sud Electricité à Quimper, ont
évalué les réalisations des jeunes électriciens.
Les quatre likésiens, tous élèves en seconde professionnelle Electrotechnique,
ont été primés :
Quentin Brénéol et Thomas Le Troadec
se sont vus attribuer la médaille d’or,
Benjamin Rannou, la médaille d’argent,
et Sylvain Le Grand, la médaille de
Bronze.

A Rennes, lors de la cérémonie régionale, le 14 juin.

Tout au long de l’année, Philippe Kerveillant, professeur
d’électrotechnique, prépare avec ses collègues : Loïc
Garo et Pascal Bozec, les élèves candidats au Concours
du Meilleur Apprenti Electricien.

Quentin, Benjamin, Sylvain et Thomas ont reçu médailles
et diplômes départementaux à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Brest, par des représentants de l’Education
Nationale et des Meilleurs Ouvriers de France.
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Trois établissements du Finistère, le lycée
Vauban à Brest, Le lycée Pierre Guéguen
à Concarneau et le Likès, participaient
au concours.
Après une épreuve écrite d’une heure,
les neuf candidats ont réalisé, durant
sept heures, le câblage d’une maquette
représentant les équipements électriques
et informatiques d’une chambre : éclairage avec variateur de lumière, chauffage
avec un programmateur, prises informatiques …
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Voir et entendre

Hommage à Maurice Bon

Le Likésien était un as de guerre

On n’a pas entendu une mouche voler
pendant la petite heure qu’a duré l’intervention de Thierry Leroy. Conférencier, professeur d’histoire et chercheur au CERHIO
(2), spécialiste des questions d’aviation,
celui-ci a consacré son travail de thèse
aux bretons et l’aéronautique en analysant
la façon dont notre région a vécu l’arrivée du vol humain. Avec force images et
anecdotes Thierry Leroy a retracé le parcours de l’aviateur quimpérois au talent
particulier que la plupart des autres pilotes
n’avaient pas.
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Né à Elliant où il n’a jamais vécu, Maurice Bon est issu d’une famille dont le père,
fonctionnaire à l’office des anciens combattants, donne l’image de la petite bourgeoisie quimpéroise. Le futur aviateur suivra au Likès une formation professionnelle
avant d’être admis en Première classique.
S’il n’est pas un très bon élève, il sera en
revanche un excellent pilote. Lorsqu’il ne
campe pas avec ses copains scouts, il est
en colonie de vacances ou bien anime des
soirées dans les patronages en jouant du
bugle. Toujours en activité, il déteste rester
enfermé. Lors de la cérémonie d’inauguration de l’aéroport en 1935, les avions de
voltige ont beaucoup de succès. Maurice
Bon participe au service d’ordre avec ses
amis scouts. Il s’intéresse de très près aux
appareils qui participent au meeting et se
montre très impressionné par les boucles
qu’ils décrivent dans le ciel.

L’aviation populaire
Au milieu des années trente, Pierre Cot,
Ministre de l’air se lance avec fougue
dans la promotion de l’aviation et réorganise l’aéronautique civile. Aux jeunes de
17 à 21 ans il offrira, contre une somme symbolique, l’opportunité de devenir
pilote. L’idée du gouvernement était de

rendre accessible au plus grand nombre
l’aviation de loisir mais, la tension internationale commençant à être tendue, le
besoin en pilotes militaires se faisait sentir.
Beaucoup de jeunes qui n’étaient pas de
l’obédience du gouvernement se sont laissé tenter. Maurice Bon, en revanche, se
méfiant de tout ce qui était « populaire »,
fut un temps réticent. Ses aptitudes aidant,
il figura cependant parmi les premiers brevetés de l’aviation populaire de Quimper.
Avec ses copains, il fit dès lors les quatrecents coups. Se livrer à des concours de
boucles avec, pour les perdants, l’obligation de payer l’apéro aux autres, se poser
sur la plage de Pentrez, raser l’eau dans
la baie de Kerogan pour effrayer les participants à la fête des gueux… Si leurs
parents avaient su le quart de ce qu’ils
ont fait, ils n’auraient jamais eu le droit de
fréquenter l’aérodrome.

Tout, sauf timorés !
La bande de quimpérois testait en permanence l’interdit. On ne devient pas un as
de guerre en étant timoré. Maurice Bon
ne comptait plus les vrilles qu’il exécutait
chaque jour. Il devint un des tout premiers
pilotes militaires brevetés de la Seconde
guerre. Toujours parmi les meilleurs, il prenait les avions en main avec une aisance
incroyable. Lui qui ne rêvait que d’en découdre avec les « boches », sera, après
d’incroyables péripéties, enfin à pied
d’œuvre, en 1943 en Russie, dans les
rangs du groupe « Normandie-Niemen».
As de guerre (3) avec six victoires aériennes obtenues rapidement entre juillet et
octobre 1943, période extrêmement dure
qui a causé le plus grand nombre de
morts à son escadron, Maurice Bon, l’éternel oublié, entre dans la légende après
avoir été abattu à Gorvdetz en Russie, le
13 octobre 1943, au cours de sa soixante-douzième mission de guerre.
Dominique Le Guichaoua

Pilote exceptionnel, Maurice
Bon, qui appartenait au groupe
de chasse «Normandie-Niemen» est mort au combat en
plein ciel il y a soixante-dix
ans. Un hommage lui a été
rendu les 12 et 13 octobre à
l’aéroport de Pluguffan, qui
porte son nom depuis 1953
(1). Dans ce contexte, l’historien Thierry Leroy a présenté à
la classe de « seconde à projet
aéronautique », une brillante
conférence sur l’ancien likésien, as de guerre quelque peu
oublié, qui a servi la France et
marqué l’histoire de l’école.

Découvrez l’article complet
sur Maurice Bon sur :
www.likes.org, Pages : Histoire

Gros plan

Gros plan

Frère François Le Bail
Une œuvre scientifique colossale
Frère des Écoles Chrétiennes et enseignant, François Le Bail était un scientifique
reconnu. Il avait aménagé, au Likès, un laboratoire qu’il dota, au cours de sa
longue carrière, de prestigieuses collections minéralogiques et paléontologiques.
Bien connues de ses élèves, elles suscitaient aussi l’intérêt, voire l’admiration,
d’autres chercheurs de renommée internationale.
En cette année du cent dixième anniversaire de sa naissance, il nous a semblé
important de ranimer le souvenir de Frère François Le Bail, de retracer les grandes
lignes de son parcours au Likès et de remettre en lumière sa collection de pierres si
précieuses, témoignage d’une œuvre scientifique colossale, bâtie avec patience
et passion.
Frère Le Bail, au cours de son long séjour dans notre établissement, a grandement
contribué à la notoriété du Likès. «Éducateur et savant» (1), il aimait partager et
transmettre sa soif de connaître la Nature, d’abord à ses élèves au service de qui
il s’était voué, mais aussi aux adultes intéressés par les Sciences de la Vie et de
la Terre.
Dossier réalisé par Jean-Yves Pondaven et Dominique Le Guichaoua

Lorine Albrecht

Manon Pinot

De « Balles à Fond » à Médrano

Dans la diaspora celte de New-York
Le Likès magazine N° 290 / nov. 2013

(1) «Éducateur et savant» est le sous-titre de la biographie de Frère François le Bail écrite par F.G. STEVANT
-Éditeur Breiz imprimerie, Lorient.
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Sorties géologiques

Comprendre les paysages
en mouvement

Un gâteau de sable
«Ce que l’on découvre en presqu’île de
Crozon est tout simplement énorme, affirme Sylvain Hélaouet, professeur de SVT.
(Sciences de la Vie et de la Terre). La région offre une variété très riche de roches
sédimentaires. Les sorties géologiques se
déroulent habituellement sur trois sites particulièrement attractifs. «Sur la plage du
Correjoù, où l’on observe des roches sédimentaires presque à la verticale, on amène
les élèves à comprendre comment elles se
sont mises en place de façon aussi spectaculaire alors qu’à l’origine elles étaient
à l’horizontale. L’observation commence
par les petites rides de sable formées sur
la plage. Appelées «ripple-marks» celles-ci
sont également très visibles à la surface
de certaines strates sur les falaises. Entre

les deux zones observées, il s’est seulement écoulé quatre-cent-cinquante millions
d’années durant lesquelles les couches de
sable et de vase qui se déposent sur la
plage, se sont superposées en enfouissant les plus anciennes, jusqu’à former
une roche sédimentaire sous l’effet de la
pression, de la chaleur et surtout du temps.
C’est un peu comme si l’on cuisait un bon
millefeuille pendant plusieurs millions d’années. Ces couches se sont ensuite déformées au fur et à mesure de la création des
chaînes de montagne du Massif Armoricain, il y a trois-cents millions d’années.
Depuis, l’érosion a emporté toutes les
roches qui étaient au-dessus. C’est grâce
à ce phénomène que l’on voit les strates
affleurer au Correjou».

Des pointes et des vagues
Pour comprendre par quel phénomène se sont créés tous les paysages que l’on aperçoit
dans la presqu’île de Crozon, il faut savoir que certaines roches sont très résistantes et
que d’autres, moins cohérentes, s’érodent beaucoup plus vite sous l’effet des vagues.
C’est ce que les élèves découvrent sur le deuxième site dans l’anse de Penn-had, où la
roche est plus usée. De manière générale, là où il y a du schiste, roche plus fragile, le
paysage se creuse davantage et forme des anses. Là où une roche plus dure est présente, grès ou quartzite, l’érosion est moins rapide et forme les pointes. C’est grâce à la
diversité des roches que ce lieu du bout du monde offre des paysages aussi découpés
que variés.

Dans l’anse de Pen-Had,
la falaise est creusée par les vagues.

Remises il y a peu au goût
du jour, des sorties géologiques destinées aux classes de
cinquième sont organisées
depuis deux ans en relation
avec la Maison des Minéraux
de Crozon dont les animateurs
pédagogiques accompagnent les élèves à travers la
presqu’île, un des sites européens les plus importants en
termes de géologie. Lors de
cette journée bien remplie,
les collégiens comprennent
sur place, « L’évolution du
paysage », un des principaux
chapitres de leur programme
de SVT. Quant aux petits
cailloux, ils livrent parfois à
certains jeunes, émerveillés,
quelques-uns de leurs secrets
les plus immémoriaux.

La classe de 501 avec Yves Cyrille, Directeur de la Maison des Minéraux à Crozon
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«Certains élèves sont fascinés de tenir entre leurs mains une roche si ancienne. Sur le troisième site, la plage de Penfret, il est
parfois possible de trouver des fossiles
de Trilobites, groupe d’animaux disparu
depuis l’ère primaire. Certaines classes
n’ont malheureusement pas eu le temps
de s’y rendre.
Totalement inimaginable ! Apprécier
ensuite le mouvement des falaises ?
Comment est-ce possible ? Toutes ces
notions constituent en fait une ouverture
Un échantillon laissant apparaître des coquillages fossilisés

sur le programme de quatrième, consacré à l’activité du globe
terrestre, séisme, volcanisme, tectonique des plaques et formation des chaînes de montagne. La sortie géologique a ceci
d’intéressant, c’est qu’elle reprend en une journée une grande
partie du programme de cinquième. Si certains élèves décrochent en classe au moment des explications, il n’est pas rare
de les voir retrouver l’envie de comprendre lorsqu’ils sont sur
le terrain. Quelques-uns profitent de la disponibilité des enseignants pour leur demander des explications complémentaires
en prolongement de ce qu’ils ont entendu en cours. Pour eux,
la sortie est une nouvelle façon de voir les choses. De quoi
épater leurs parents, de surcroît !»
Propos recueillis par Dominique le Guichaoua

Géologie

La Maison des Minéraux
			

Les cinq mille pièces du Frère Le Bail

Avec ses 12 000 visiteurs à l’année et quelques 7 000 scolaires et participants aux sorties géologiques, la Maison des Minéraux de Crozon affiche
une belle vitalité. Ouvert le 31 juillet 1987 dans l’ancienne école abandonnée de St Hernot en direction du Cap de la Chèvre, ce musée, (1)
n’aurait pas vu le jour sans l’intérêt manifesté par le Parc d’Armorique
pour la collection exceptionnelle du Frère François Le Bail. Yves Cyrille,
le directeur de la Maison des Minéraux, est intarissable lorsqu’il évoque
l’œuvre du chercheur disparu en septembre 1979.
L’opportunité

Yves Cyrille, Directeur de la Maison des Minéraux présente
un échantillon de la collection de François Le Bail.
Dans les sous-sols du musée, une pièce entière est consacrée
au stockage de quelques cinq mille pièces réparties en
plusieurs inventaires : paléontologie, roches et minéraux.

Ancien étudiant en géologie à l’Université de Bretagne
occidentale, Yves Cyrille, le Directeur de la Maison des
Minéraux, fut sollicité en 1986 par l’Abbaye de Daoulas pour sélectionner des pièces de la collection du
Frère François Le Bail en vue d’une exposition sur les minéraux du Massif Armoricain.
Il se souvient encore de ce laboratoire du Likès qui paraissait immense avec ses rayonnages et ses longues paillasses garnies d’échantillons sans protection. A l’instar d’une première exposition prestigieuse
consacrée aux Celtes, la thématique du minéral connut également un grand succès à Daoulas. « Nous
nous adressions, en basse saison, à un public local qui avait remarquablement adhéré à l’exposition en
participant ensuite à des sorties sur le terrain. Dans le fil de l’histoire, il s’avère qu’au début des années
quatre-vingts, le Parc d’Armorique avait un projet de valorisation de différents patrimoines de son territoire. La Maison des Minéraux est née de l’intérêt géologique de la Presqu’île de Crozon, de l’opportunité
de la collection du Frère François Le Bail, le tout soutenu par la commune de Crozon et le Conseil Général
du Finistère dont le vice-président, Jean-Yves Cozan, également le président du Parc d’Armorique, a joué
un rôle essentiel

Parmi les pièces « hors Bretagne », de la collection Le
Bail, un remarquable bois fossilisé de Madagascar

La collection du Frère François Le Bail
est un pilier des Sciences de la Terre,
relatives au Massif Armoricain.

Des milliers d’échantillons ont été tatoués

Lors de la dispersion de la collection de François Le Bail, il fut décidé par le Frère Noël
Bois (1) et Thierry Nau (2), très attachés à ce projet, de conserver au Likès, un noyau
d’échantillons d’intérêt pédagogique et d’y maintenir une vitrine de prestige présentant des
pièces exceptionnelles, en hommage au travail du chercheur dans l’établissement. Tous les
échantillons ont été tatoués et disposés sur de grands rayonnages, avec le concours des
professeurs de SVT et l’aide précieuse du Frère François Tréhen qui connaissait parfaitement
la collection (3). Lors de la création de la Maison des Minéraux, une convention de mise à
disposition a été rédigée entre le Parc d’Armorique et la Fondation Lasalle de Lyon, propriétaire de la collection.
La Maison des Minéraux a intégré ensuite les quelques cinq mille pierres restantes.
Dans une pièce entière qui leur est dédiée, au sous-sol du musée, les précieux cailloux sont
répartis en plusieurs inventaires : paléontologie, roches et minéraux. «Dans cette collection,
précise Yves Cyrille, tout n’a pas muséographique. L’ensemble constitue néanmoins un intérêt scientifique inestimable car il est devenu quasi impossible aujourd’hui d’entreprendre un
travail tel que l’a mené François Le Bail.»
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Un œuvre colossale
Les critères environnementaux ayant singulièrement évolué, des dérogations sont de
plus en plus nécessaires aujourd’hui pour
être autorisé à effectuer des prélèvements.
A moins de mettre en œuvre d’importants
moyens techniques et mécaniques, il y a
des choses qu’on ne trouvera plus. A leur
cessation d’activités, nombre de carrières
ont été comblées, voire transformées en
décharges municipales. La nature reprenant rapidement ses droits, certains lieux
d’extraction sont noyés sous la végétation. François Le Bail a trouvé beaucoup
d’échantillons dans les carrières, notamment celle de Menez Goaillou à Coray
où il a passé un temps inimaginable.

Il a utilisé beaucoup d’huile de coude et
tissé un réseau relationnel exceptionnel de
personnes dont l’œil averti savait déceler,
ici et là, la rareté qui enrichirait son fond
documentaire. En qualité de chercheur, il
connaissait des tas de gens à travers le
monde qui lui expédiaient de nombreux
échantillons. Des marins lui rapportaient
également de pierres de différents pays.
Ses consultations avec les prospecteurs
miniers firent de lui l’un des premiers collaborateurs de la COGEMA (4). C’est ainsi
qu’il constitua sa collection de référence
des minéraux uranifères du Massif Armoricain».

Les échantillons
du Likès ont été
classés dans
l’inventaire mondial des collections
minéralogiques
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Initiés par la Région, les Espaces Remarquables de
Bretagne (ERB) vont bientôt inclure la vocation géologique de la Presqu’île de Crozon, très intéressante
par les fossiles qu’elle abrite. La Maison des Minéraux sera chargée de l’animation et va s’employer
à faire connaître les spécialistes qui ont fréquenté le
terrain presqu’îlien en quête de géologie. Le nom de
François Le Bail va nécessairement réapparaître dans
ce contexte. Il avait réalisé de nombreuses planches
de coupes géologiques de la région.
Dominique Le Guichaoua

(1) Deux autres lieux abritent des collections géologiques importantes en Bretagne, la Faculté des sciences de Rennes et le
muséum d’histoire naturelle de Nantes.
(2) Directeur du Likès de 1985 à 1993
(3) A l’époque, professeur de SVT au Likès. Actuel Directeur de l’établissement La Croix Rouge à Brest
(4) Professeur de SVT
(5) Entreprise fondée en 1973 pour se consacrer à l’enrichissement de l’uranium. Depuis 2006 elle est devenue Areva,
numéro un mondial dans le secteur des technologies liées à la production de l’énergie nucléaire et au cheminement de
l’électricité fournie par celle-ci.

Etudiant en sciences de la terre à l’Université de Brest,
avec Louis Chauris, Directeur de recherches au CNRS,
Yves Cyrille est devenu le Directeur de la Maison des
Minéraux de Crozon. Lors du déménagement du laboratoire du Likès, il a parfait ses connaissances grâce à
la diversité de la collection de François Le Bail.

Frère François Le Bail (1903-1979)
			

Géologie

Educateur et savant

La biographie de Frère François Le Bail présente un double intérêt. Elle
permet tout d’abord de connaître l’histoire d’un éminent scientifique qui a
consacré sa vie à la recherche et à l’éducation en qualité de Frère des Écoles
Chrétiennes. Son histoire est aussi celle d’un témoin des profonds bouleversements qu’a connus la société au cours du vingtième siècle.
François Le Bail est né en 1903, à Meslan, une petite commune du Morbihan à la
frontière du Finistère. Son père, petit commerçant en produits alimentaires, décède alors
qu’il est encore très jeune. Sa maman s’installe à Plouay où elle ouvre une mercerie qui
lui permet de faire vivre ses trois garçons.
Elève à l’école Saint-Ouen de Plouay, le jeune François se fait remarquer par son
intelligence, sa piété et son influence auprès de ses petits camarades. Ces qualités ne
laissent pas indifférents des Frères qui espèrent éveiller chez lui une vocation d’éducateur chrétien et l’amener à rejoindre leur congrégation.

François Le Bail sera Frère !
François a le goût des études et du partage. Il décide donc de quitter sa famille pour
rejoindre celle des Frères de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Nous sommes en 1916,
en pleine «Grande Guerre». Il a 13 ans.
Depuis 1904 et la publication de la loi interdisant aux congrégations d’enseigner en
France, le petit noviciat a quitté Le Likès pour des rivages plus accueillants. François
Le Bail embarque alors à Saint-Malo pour rejoindre le petit Noviciat de Vimiera sur
l’île anglo-normande de Guernesey.
Sur la propriété des Vauxbelets, il n’est pas perdu. Les paysages, le climat, ses collègues, lui rappellent sa Bretagne. A côté du Noviciat, une école d’agriculture, prolongement de celle qui a dû fermer au Likès, accueille aussi des enfants de paysans
bretons.
Le Bail est un bon élève. A quatorze ans, il est déjà prêt pour passer les épreuves
du Brevet Élémentaire mais il est encore trop jeune pour ce diplôme. Il va l’obtenir en
juillet 1919, à Quimper où Le Likès se prépare à renaître.

Un échantillon de l’herbier
du Frère Le Bail, prélevé en
Belgique en 1926

En 1926, ses dispositions remarquables pour les études supérieures le conduisent à
Lille afin de préparer une licence ès sciences. C’est là que débute sa spécialisation en
minéralogie. Il s’absente quelques mois de l’Université Catholique de Lille pour suivre,
à Lembecq-lez-Hall (Belgique) tout proche (1) , les exercices du Second Noviciat qui
le conduisent aux vœux perpétuels de Frère des Écoles Chrétiennes.
Ses études supérieures lui permettent de décrocher les certificats de Mathématiques
générales, Minéralogie, Botanique générale, Zoologie et S.P.C.N. Il devient titulaire
d’une licence d’enseignement Primaire Supérieur, série Sciences, et d’une licence
d’Enseignement Secondaire, série Sciences naturelles.
Frère François Le Bail est prêt pour enseigner et se lancer dans les recherches qu’il
considère comme indissociables de l’enseignement.
Nous sommes en 1930. Encore une dernière année d’enseignement à Vimiera et il
arrive au Likès qu’il ne quittera plus jusqu’à sa mort
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Pour François Le Bail, l’étape suivante sera celle du Noviciat où il entre le 7 décembre
1919.
Un an après, le 9 décembre 1920, il fait ses premiers pas dans l’enseignement, au
Petit Noviciat, tout en préparant les diplômes du Brevet Supérieur et du Baccalauréat
qu’il va décrocher brillamment. Déjà se manifeste son goût pour les sciences de la
nature. Ceux qui l’ont connu à l’époque évoquent sa passion pour la botanique. Il
commence à constituer un herbier qui se trouve conservé dans les archives du Likès.
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Le Professeur de Sciences Naturelles
A cette époque, le Likès était constitué de
deux entités: au nord, le Pensionnat Sainte
Marie, école secondaire et technique et,
au sud, dans les bâtiments donnant sur le
Champ de Foire (Place de la Tourbie actuelle), le District des Frères comprenant les
instances dirigeantes des écoles de Frères
de Bretagne, la maison de retraite et les
écoles de formation de la Congrégation
telles que le petit noviciat, le noviciat, le
scolasticat ou juvénat (revenus de l’exil
après 1922).
Jusqu’en 1937, Frère François Le Bail
enseigne au scolasticat. Un «juvéniste» le
décrit ainsi:
«Jeune likésien en 1ère année du Brevet,
c’est presque quotidiennement que je
voyais traverser la cour pour se rendre
du Juvénat à la classe de Mathématiques

La guerre et l’occupation

élémentaires du Likès, un homme assez
grand, d’allure jeune et décidée, au teint
coloré et aux cheveux roux soigneusement
peignés: c’était Monsieur LE BAIL, professeur de Sciences Naturelles. Deux ans
plus tard, devenu Juvéniste, je le trouvais
comme Sous-Directeur et professeur en
classe du Brevet. Enseignant, c’était un
homme dynamique et sachant communiquer aux élèves son enthousiasme pour
les Mathématiques, les Sciences, le dessin
d’art. Mais c’est surtout dans le domaine
des Sciences naturelles qu’il avait le don
de nous intéresser, et pour compléter les
manuels arides de l’époque, il polycopiait
des feuilles-résumés, illustrées de nombreux
schémas qui étaient comme le présage
des livres qu’il publiera plus tard».
En juillet 1937, le Frère LE BAIL est définitivement affecté au Pensionnat Sainte-Marie comme
professeur et sous-directeur. Louis Bengloan est le
Directeur et Joseph Salaün, Pro-Directeur (conseiller
du Directeur du fait de son autorité et de ses
compétences).

Mobilisé, comme la plupart des Frères
enseignants du Likès, François Le Bail est
affecté à une unité de Génie à Montargis.
Après la débâcle, en juillet 1940, il revient au Likès qui sera dès le mois d’août
suivant en partie occupé par les troupes
allemandes. Il retrouve ses fonctions d’enseignant et de Sous-Directeur.
En cette période troublée, la Direction de
l’école évolue très vite. Début 1941, Frère
Clodoald (Louis Bengloan) est nommé Visiteur du District et François Le Bail devient
l’adjoint du nouveau Directeur Joseph Salaün. Après l’arrestation du Frère Salaün,
en avril 1944, il devient à son tour Directeur du Likès, une fonction qu’il n’attendait
et n’espérait sans doute pas mais qu’il va
assumer avec conviction.
La préfecture du Finistère en feu en août 1944,
photographiée des hauteurs du Likès par François Le Bail

Le Likès magazine N° 290 / nov. 2013

Directeur du Likès

22

Pendant trois ans, Frère Le Bail va devoir faire face à des problèmes
considérables. L’école est encore occupée. Il faut vivre avec les Allemands
qui savent que plusieurs Frères de l’école sont engagés dans la Résistance.
Heureusement ils ont réussi à fuir mais l’école est sous la surveillance
étroite de la Gestapo. (voir Le Likès Magazine n° 285 consacré à ce sujet).
Après la Libération, il faut reconstruire un établissement en piteux état
après le passage des troupes allemandes. François Le Bail réussit à mobiliser toutes les énergies pour rendre l’école accueillante.
La rentrée 1945 est réussie avec 953 élèves contre 820 en 1938. Le Likès
n’a alors plus d’école primaire, puisqu’elle fut fermée en 1940.
«Je ne suis pas fait pour ça» répétait volontiers le Frère Le Bail en parlant

de son poste de Directeur. Mais il aura cependant le sentiment de n’avoir
pas démérité. «Après tout, je n’ai pas fait ça plus mal qu’un autre».
Dans ses éditoriaux du «Likès», publication qu’il fait renaître le 8 décembre 1945, jour de la fête de l’Immaculée Conception, protectrice de
l’école, il met en évidence les qualités qui le guident:
Le chef doit être celui qui sait, celui qui veut, celui qui réalise:
«- Celui qui sait quel est le but de l’existence, quelle est l’importance pour
la vie entière de la formation intellectuelle, morale et chrétienne.
- Celui qui veut, par tous les moyens, atteindre le but qu’il s’est proposé.
- Celui qui réalise, qui ne se donne de repos qu’après avoir atteint le but;
celui que les obstacles excitent et rendent ingénieux.»
Aux jeunes likésiens, mais aussi aux éducateurs, il déclare, en juin 1946:
«Loyauté et sincérité sont indispensables en éducation. Par elles et grâce
à elles, s’épanouit la confiance des élèves pour le maître et celle du maître
pour ses élèves.»

Géologie

L’enseignant et le scientifique
Déjà, en 1946, François Le Bail avait demandé à être déchargé des
fonctions de Directeur pour se consacrer entièrement à son enseignement
et à ses recherches qui l’intéressent plus que l’administration de l’école.
Au cours de l’été 1947, son vœu est exaucé car un ancien élève et ancien
professeur, Laurent Le Guellec, revient au Likès pour le remplacer à la
tête de l’Institution.
L’éducateur
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Frère Le Bail est un pédagogue moderne. Pour ses cours clairs et précis, il s’appuie
toujours sur des schémas, des croquis ou des photos dont il est l’auteur talentueux.
Combien de générations d’élèves ont bénéficié de ses compétences pour réussir
leurs études ! Combien d’élèves ont vu naître en eux la vocation de chercheurs
professionnels ou amateurs !
Pour les Frères, l’école est un lieu de vie, pas seulement d’enseignement. A une époque où la majorité des élèves sont pensionnaires, la mission de l’éducateur occupe une place essentielle. Le Frère
Le Bail est présent en classe mais aussi sur la cour où il «invite» les jeunes désoeuvrés à participer
aux jeux. Il accompagne les promenades du jeudi ou du dimanche. Il participe aux réunions de
direction, de division, de parents et aux nombreuses fêtes qui jalonnent l’année scolaire.
Cette présence est amicale et plutôt détendue pour une époque que certains qualifieraient d’austère
voire de rigoureuse! En classe, son autorité lui permet de ne sanctionner
que les fautes les plus graves.
Il supporte mal tout ce qui peut porter atteinte à la réputation de «son»
Likès. C’est pourquoi il prête attention au comportement des élèves au
cours des sorties et même à leur tenue vestimentaire, sur les photos du
palmarès, par exemple!
Il lui faudra beaucoup d’intelligence pour comprendre et autant de souplesse pour s’adapter aux bouleversements de mai 68. «Imagine-t-on
la faculté d’adaptation qu’on a pu demander à un éducateur débutant
une carrière en 1930 et la poursuivant sans interruption jusqu’à ce
jour? Il a vu les réformes audacieuses, les plus controversées aussi ... Il
s’est adapté à tous les changements de programmes, de méthodes, de
règlements, de styles de vie, de langages, de conceptions éducatives,
à toutes les contestations de l’institution scolaire ...» dira de lui Frère
Kerdoncuf, l’un de ses successeurs.

Parmi des centaines de croquis destinés l’enseignement, une étude du Frère Le Bail concernant la commune de Telgruc
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Frère Le Bail pensait que «le
grand complexe likésien devait être pour la cité et pour la
région un centre scientifique,
non seulement reconnu, mais

Le laboratoire du Frère Le Bail était connu autant des élèves que par de nombreux savants internationaux.
Dès son arrivée à Quimper, le scientifique entreprit de doter le Likès de collections paléontologiques et minéralogiques.
Les spécialistes mesurent la somme de difficultés, de patience, de connaissances mais aussi de joie que demandent de
telles réalisations.

consulté et écouté.»

Le spécialiste de la minéralogie
Et il ajoutait: « Tout en menant ma tâche
de professeur et d’éducateur, jour après
jour dans ma spécialité de géologue minéralogiste, j’ai tendu vers ce but. L’ai-je
atteint? Je n’en suis pas sûr.»
Qui peut actuellement en douter? Sa collection minéralogique est inscrite à l’inventaire mondial des musées minéralogiques.
Ses recherches sur le terrain lui ont permis
de découvrir de nombreux gisements d’un
très grand intérêt. Sa réputation a dépassé les frontières comme en témoignent
les nombreux courriers de chercheurs
étrangers avec qui il échangeait. Il aimait
partager sa passion et ses connaissances
dans des conférences ou des excursions
géologiques.
Il a signé de nombreux articles dans des
publications scientifiques pour spécialistes mais participé aussi, parce qu’il était
d’abord un enseignant, à l’élaboration de
manuels scolaires aux éditions Ligel où ses
initiales FLB n’avaient rien de provocantes.

«La recherche de la vérité par l’approfondissement des connaissances, le contact
permanent avec la nature et ses lois harmonieuses, parfois la découverte de l’inédit, m’ont apporté des joies considérables
tout en favorisant l’épanouissement de ma
personnalité et en m’ancrant dans des certitudes spirituelles sur lesquelles les inquiétudes maladives de l’époque ont peu de
prise.»
Le 7 décembre 1969, M. Edmond Michelet, Ministre des affaires culturelles, est
venu au Likès remettre, au Frère Le Bail, la
Croix de Chevalier de l’Ordre National
du Mérite au titre de la recherche scientifique. « Avouez que cette distinction vous
sied à merveille, après tout ce que nous
savons de vos mérites. Oui, je suis heureux d’avoir été choisi pour être votre parrain.» lui a-t-il déclaré.
Huguette Bouchardeau (ministre
de l’environnement en 1984)
inaugure la plaque de la rue Frère
Le Bail à l’île de Groix
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Une disparition brutale
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Une des dernières photos du Frère
Le Bail lors d’une sortie
géologique à l’Ile de Groix
(photo Louis Chauris)

Le 7 décembre 1969, le Frère Le Bail recevait du
Ministre Edmond Michelet, l’Ordre National du
Mérite au titre de la recherche scientifique.
A gauche sur la photo, Louis Chauris, son disciple et
ancien élève.

Le jeudi 13 septembre 1979, jour de rentrée des classes,
tout le Likès apprend la nouvelle du décès inattendu du Frère François LE BAIL. Il était retourné depuis quelques jours
sur l’île de Groix poursuivre ses recherches géologiques.
Victime d’un malaise au retour d’une excursion minéralogique, dans les hautes falaises des abords de Pen-Men, il est
transféré, par hélicoptère, à l’Hôpital Bodélio de Lorient.
C’est là qu’il décède au cours de la nuit suivante, à l’âge de
76 ans. « Sa mort fut telle, sans doute, qu’il l’avait rêvée.
En pleine activité et lucidité, sans s’être jamais reposé, écrit
Louis Chauris, dans l’hommage rendu à son maître (2). Il
est passé sans heurt, son heure soudain venue, du Paradis
des minéralogistes, comme nous aimions appeler l’île de
Groix, à l’autre Paradis. Dans un monde quelque peu désorienté, il nous laisse le message de l’émerveillement devant
la nature et devant la jeunesse auxquelles il a consacré sa
vie.»

Depuis plus de vingt ans, le Frère Le Bail avait entrepris
la publication de ses découvertes minéralogiques, soit seul,
soit en collaboration. Il n’aura pas vu la parution de l’ «
Inventaire Minéralogique de la France » dont les volumes
consacrés au Finistère, Côtes du Nord et Morbihan lui
étaient dédiés. Sa mort soudaine ne lui a pas permis non
plus de présenter son « Complément à la minéralogie de
l’Ile de Groix » où il effectua ses dernières recherches. Ses
observations l’avaient conduit à mettre en évidence, au
lieu-dit « Les Saisies », de curieuses lentilles globuleuses,
riches en minéraux manganésifères.
L’attribution du nom « François Le Bail » à la réserve naturelle de Groix, dont le projet a été soigneusement élaboré
par Max Jonin, perpétue, pour les générations futures, la
mémoire du minéralogiste breton qui explora avec tant de
passion les estrans et les falaises de la petite île comparée
par le géologue français, Charles Barrois, voici plus d’un
siècle, à un véritable écrin.

(1) La Maison Supérieure de Frères s’y est réfugiée après les lois anti congréganistes - (2) Revue « Penn Ar Bed », printemps 1980
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Louis Chauris
Le disciple !

Ancien élève au Likès (octobre 1941- juillet
1948), Louis Chauris, disciple du Frère Le Bail,
est devenu
Directeur de Recherches au CNRS.

Le Bail. Des années plus tard, un voie très étroite. De là, nous regagnions
Parmi les très nombreuses person- Frère
peu avant le Bac, l’enseignant propose les grèves sans trop de difficultés. Arrivé
nes que le Frère Le Bail a entraî- à ses élèves des grandes classes une sor- sur le terrain, le Frère enlevait sa soutane.
géologique en Presqu’île de Crozon. En tenue de travail, il était plus à l’aise
nées dans son sillage, Louis Chau- tie
Louis Chauris est de l’aventure. «Nous pour casser des cailloux. Il aimait beauris est le seul à l’avoir fidèlement sommes descendus à Tal arGroaz et, de coup la carrière de Ménez-Gouaillou à
là, avons parcouru tout le terrain ordooù il a trouvé de magnifiques beaccompagné du début des années vicien et silurien de la pointe du Guern Coray,
ryls rayonnés.»
cinquante jusqu’à sa disparition en jusqu’à la plage de Veryac’h. En entendant mon enseignant parler, j’ai reçu un
septembre 1979. Passionné comme vrai coup de foudre au creux des falai- Toul al lutun
Lorsque je suis rentré à la maison,
l’était son maître, l’ancien Likésien ses.
j’ai immédiatement dit à mes parents que
son esprit d’indépendance, Louis
est devenu Directeur de Recherches je serais géologue. Le Frère Le Bail m’a Avec
Chauris
entre au CNRS et se consacre
rassuré sur mes capacités et m’a indiqué
au CNRS (1).
à
la
métallogénie,
une science très peu
les études à suivre. Je lui dois ma vocaconnue,
grâce
à
laquelle
il étudie de maAujourd’hui retraité, il conserve le tion.»
nière systématique les mécanismes de formation des gisements granitiques du Masvirus de la géologie avec la même
Une influence toujours bénéfique sif armoricain. Dès 1956, le scientifique
intensité qu’à dix-sept-ans. Louis
compile une bibliographie très complète.
Chauris s’intéresse maintenant aux Louis Chauris a poursuivi ses études supé- «Faute de disposer d’internet, il fallait
rieures à l’Université Catholique d’Angers.
quantité d’ouvrages. Dans l’un
pierres qui constituent les monu- Lors de son examen du SPCN (Sciences explorer
d’entre eux, datant de la Révolution, j’ai
chimiques et naturelles), il re- appris qu’il y avait de la wolframite dans
ments au point d’être devenu le physiques,
late une histoire géologique en Bretagne
la forêt de Coat an Noz, près de Belspécialiste pour tout l’ouest de la en évoquant évidemment l’extraordinaire le-Isle-en-Terre. Je m’y suis rendu à vélo.
excursion faite avec François Le Bail, quelFrance. Chacun de ses mots résonne ques années auparavant. «La personne J’ai demandé à une fermière si, dans la
région, il n’y avait pas eu autrefois des
comme un hommage à l’inspirateur qui m’interrogeait a été étonnée. Le Frère, travaux souterrains ou une ancienne gadéjà connu pour ses collections, a toude sa vocation.
jours exercé une influence bénéfique sur lerie. Finalement, c’est un petit garçon de

Coup de foudre dans les falaises.
Originaire de Morlaix, Louis Chauris est
arrivé à Quimper au printemps 1939.
Son père, qui vient d’y être muté dans
le secteur de la banque, l’inscrit à l’école
St Corentin. L’enfant n’a pas encore neuf
ans mais il se souvient, comme si c’était
hier, de sa première rencontre avec le

moi. Tous les deux, nous avons continué
à faire des excursions en Presqu’île de
Crozon qui était, à l’époque, son terrain
de prédilection. Comme le Frère Le Bail
ne conduisait pas, nous étions tributaires
de chauffeurs, souvent les Frères Louis Le
Guern ou Albert Floc’hlay. On mangeait
dans de petites auberges, dans la bonne
humeur. Parfois, nous prenions le train
à Quimper avec changement à Châteaulin, puis, direction Crozon par une petite

six ans qui ne s’exprimait qu’en breton
qui m’a conduit jusqu’à Toul al lutun (2).
Lorsque je suis arrivé devant la galerie
de la mine, j’ai immédiatement aperçu
la wolframite. J’avais retrouvé le gisement
qu’auparavant personne ne savait situer
! La note que j’ai rédigée par la suite à
l’Académie des Sciences a été validée
par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières qui m’a nommé collaborateur.»

Le Likès magazine N° 290 / nov. 2013

Le Frère Le Bail organisa quantité d’excursions
géologiques pour les élèves du Likès comme
pour de nombreux étudiants étrangers. De
nombreux courriers consignés dans les archives
en attestent.
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Louis Chauris
« Je monte au Likès »
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« A chaque fois que je rentrais voir mes
parents à Quimper, ma première visite
était pour le Frère Le Bail. Il avait une très
grande ouverture d’esprit et me faisait part
de ses trouvailles. Au milieu des années
cinquante, il s’est sérieusement intéressé
à l’uranium. La prospection était dirigée
par le commissariat à l’Energie Atomique
qui avait laissé le secteur du Nord de
la Loire à l’initiative privée, ce qui provoqua une floraison spontanée de chercheurs d’uranium. Un premier gisement
fut découvert dans le massif granitique
de Pontivy. Le Frère Le Bail travailla avec
la SEMA (3), une des nombreuses petites
sociétés qui s’étaient créées à l’époque. Il
a trouvé très rapidement un joli filon dans
la commune de Guern. J’étais avec lui le
jour de la découverte. Ce gisement de
Quistiave, en Guern, au tonnage faible
mais à teneur forte, était vraiment constitué de très beaux spécimens. L’intérêt de
François Le Bail pour les minéraux uranifères a duré assez longtemps. J’ai cru
comprendre que sa hiérarchie lui avait
demandé de ralentir ses travaux dans
ce domaine. Il a été déçu mais a obéi.
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Louis Chauris (deuxième à partir de la gauche), sur le groupe de la classe
Math Elem de 1947. A droite, le Frère François Le Bail, Pro-Directeur.

La recherche nucléaire française était
guidée par le Général De Gaulle dans
l’objectif de construire des bombes atomiques. Au milieu des années quarante, on
ne connaissait rien de ces roches mais,
dix ans plus tard, on avait repéré quantité
de gisements. Les Français ont découvert
beaucoup de minéraux uranifères.»

des Saisies. Des barres de dizaines de
kilos qui, curieusement, étaient passées
inaperçues. Ensemble, nous avons publié
dans la revue Penn Ar Bed, une série
d’articles sur la numérologie en Bretagne. Ils ont été rassemblés par la suite
dans un volume qui s’est écoulé à huit
mille exemplaires.

Groix de fond en comble

On n’osait pas lui dire !

« Lorsque nous allions à Groix, nous dormions à l’école des Frères et partions à
pied pour la journée avec notre piquenique. Ma première visite en sa compagnie remonte à 1957. Par respect pour
lui, j’avais pris l’habitude de l’appeler
Cher Frère et cela a duré jusqu’à la fin.
Nous nous rendions surtout à la Pointe
des chats, le coin le plus célèbre de l’île
qui abrite en particulier les glaucophanes
(4) les plus vieux du monde, témoins d’un
océan qui remonte à la surface. Le Frère
Le Bail a fouillé Groix de fond en comble. Nos dernières sorties là-bas étaient
consacrées à la préparation de la visite
de la Société Française de Minéralogie.
Une fois, il a voulu me montrer des minéraux très rares qu’il avait isolés à la Pointe

«Nous étions plusieurs à être effrayés par
la façon dont le Frère Le Bail manipulait
ses minéraux uranifères. Avec le radon
que cela dégageait, tout devait être
contaminé. On n’osait pas lui dire qu’il
était imprudent. Je lui rappelais souvent
de constituer le catalogue de sa collection. Il avait des milliers de pièces. Il répondait toujours qu’il n’avait pas le temps
et qu’il préférait aller sur le terrain. Je
n’osais pas lui dire qu’un jour il ne serait
plus là. Il aurait dû classer un peu plus ses
échantillons. Sans doute n’en ressentait-il
pas le besoin puisqu’il se rappelait de
tout. Mais il n’a pas eu de successeurs et
pressentait qu’au Likès, rien ne se passerait plus dans son domaine après lui.»

« J’ai un peu forcé !»

Son œuvre perpétuée

François Le Bail aimait tellement les cailloux qu’il allait
parfois très loin. « A Groix, il
en prenait de trop. Je le sentais essoufflé avec son sac très
chargé. Il était horrifié de me
voir, faute de place, laisser des
échantillons de côté. A soixante-seize ans, il fallait qu’il fasse
attention mais il avait tellement
de passion que celle-ci a fini
par l’emporter. C’est sa gloire
d’avoir gardé son enthousiasme intact jusqu’au bout.»

«C’est une chance inouïe que la collection du Frère
Le Bail soit visible à la Maison des Minéraux. Il
continue en quelque sorte son enseignement en direction des écoles qui viennent sur ses pas dans
la Presqu’île. On ne pouvait pas rêver meilleur sort
pour cette œuvre qui connaît maintenant une diffusion internationale grâce à l’intérêt de nombreux
visiteurs étrangers.
Propos recueillis par Dominique le Guichaoua
Croquis du frère Le Bail de la Pointe des Chats.
Membres du Comité Scientifique de la Réserve minéralogique, Louis
Chauris et Max Jonin, ont participé au classement de la pointe ainsi
que de celle de Pen Men dans le but de combattre le dépeçage de
l’île par des marchands de cailloux débarqués sans vergogne munis
de barres à mine.

L’héritage du Frère Le Bail

Géologie

Un patrimoine à connaître !
Jusqu’à la création du nouveau Pôle Sciences, en 2012, la collection «
prestige » du Frère Le Bail était exposée derrière de grandes vitrines
dans la réserve de SVT.
Il était alors aisé de permettre aux élèves, quelque peu curieux, de découvrir de magnifiques échantillons provenant des régions diverses et variées
étudiées par le Frère Le Bail, mais surtout d’accéder rapidement aux pièces
présentant un intérêt pédagogique (celui-ci variant au fil des programmes) !
Il est tellement plus intéressant
d’aborder la notion du métamorphisme quand on peut voir, toucher
un micaschiste aux riches inclusions
de grenats provenant de la mythique
réserve de Groix (qui porte le nom du
Frère François Le Bail).
Les élèves de Terminale et de Première ne doivent pas ignorer qu’ils
travaillent leur programme de géologie à partir de différentes séries de
roches issues de cette collection.
Actuellement, dans le cadre d’un
projet UNESCO, et surtout afin que
l’ensemble des élèves mais aussi des
éventuels visiteurs puissent accéder à
ce riche patrimoine fort envié (1), les
enseignants de SVT et les membres de
la Direction réfléchissent au meilleur
moyen de remettre en valeur l’héritage du Frère Le Bail. Lors du déménagement des anciens laboratoires vers
Amonite
le Pôle Sciences, la majeure partie de
la collection a soigneusement été emballée par Edouard Mat (2), échantillon par échantillon, selon le classement
établi par Yves Cyrille, géologue et Directeur de la Maison des Minéraux de
Crozon. Elle a temporairement été remisée dans des caisses.
				
Monique Besnard, Coordonatrice SVT
Oursin

(1) Quelques échantillons sont présentés dans une vitrine dans le hall d’accueil du lycée
(2) Responsable des laboratoires

Jo Péron, ancien chauffagiste, connaît parfaitement les soussols du Likès. Il nous montre ici la veine de charbon située à
deux pas du laboratoire de chimie. Celles-ci sont connues à
Quimper depuis le XVIIème siècle. Des puits ont été attestés,
rue de Douves. Beaucoup de recherches ont été effectuées
mais l’exploitation de la houille locale n’est absolument pas
rentable. Jo Péron a, lui-aussi, approché les travaux du Frère
Le Bail, de nombreuses fois, notamment lorsque celui-ci faisait
appel à ses services pour effectuer des coupes parfaites de
ses échantillons.
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Edouard Mat devant le meuble contenant les échantillons du
Frère Le Bail, dédiés à l’enseignement
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Cirque

Voilà deux ans que Lorine
Albretch (401) a eu le déclic
pour le tissu aérien, une discipline des arts de la piste qui
lui laisse le champ libre à la
création et au spectacle. Grâce
à « Balles à Fond », l’école
de cirque quimpéroise où elle
s’entraîne de façon intensive,
la collégienne a eu l’insigne
honneur d’ouvrir à dix re-

Sous la toile de Médrano
Lorine ne manque
pas d’étoffe

prises, en mai , le show de
Médrano, l’un des plus grands
chapiteaux français.
Un moment exceptionnel
qu’elle a partagé en famille.

Parce que ça fait peur !
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Demandez à Lorine pourquoi elle a choisi le tissu aérien, elle
vous répondra à coup sûr : « Parce que ça fait peur ». Entendez qu’il faut à la jeune fille une bonne dose de courage, de
sang-froid, de travail et de qualités artistiques pour parvenir au
niveau qu’elle a déjà atteint. Gymnaste prometteuse s’entraînant de neuf à douze heures par semaine, Lorine s’est écartée
d’une discipline à ses yeux trop stricte et trop carrée au profit
des arts du cirque plus festifs. Inscrite à « Balles à Fond », la
collégienne a d’abord opté pour la voltige. Faute de trouver
son porteur, elle s’est orientée ensuite vers le tissu et s’y est
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Derrière le rideau

vraiment accrochée. Sous la conduite de Morgane Floc’h
avec qui elle personnalise ses numéros, Lorine s’entraîne trois
fois par semaine sans compter les séances supplémentaires
et autres stages pour adultes qu’elle s’accorde occasionnellement pendant les vacances. « La difficulté, précise-t-elle, est de
maîtriser l’aspect artistique et de rechercher de nouvelles idées
en m’inspirant de la musique. Au-delà de la technique et des
figures visionnées ici et là, que je modifie, je veux apporter
une touche originale au regard des spectateurs.»

Lorsqu’elle a appris qu’elle allait
pouvoir se produire à Médrano, Lorine n’était pas tout à fait prête. Une
semaine avant l’arrivée du cirque,
elle a dû travailler intensément, avec
sa coache, pour peaufiner les trois
minutes dont elle disposait pour se
mettre le public dans la poche. Une
demi-heure seulement avant le début
de la première représentation, Lorine attendait le top départ sagement
concentrée derrière le rideau rouge

de la piste, un endroit stratégique
pour observer de façon privilégiée les
allées et venues des artistes. Notre
jeune circassienne en a profité pour
sympathiser avec certains d’entre
eux. Dans un contexte très international, elle a aussi découvert l’importance de la pratique de l’Anglais pour
communiquer avec la fildefériste
vietnamienne, le cornac indien, la
dompteuse anglaise, le Spiderman
chinois ou les clowns portugais.

Cirque

Une famille cosmopolite
Ce qui a épaté Lorine pendant la petite quinzaine qu’elle a passée parmi
les caravanes, c’est la famille que constituent des artistes polyvalents et
solidaires. «Ils placent les spectateurs dans les gradins, gèrent la piste
et partagent même la cuisine. Tout le monde se serre les coudes dans
une certaine routine, car, à force de se produire plusieurs fois par jour
pendant l’année que dure leur tournée, les artistes sont fatigués et ne
ressentent plus la nécessité de répéter. Accaparés par le temps, ils se
passent parfois même de repas». Entre l’odeur des cages, le sable de la
piste et le tourbillon des tâches qui s’enchaînent, Lorine mesure la chance
qu’elle a de pouvoir faire ses premiers pas dans un cadre professionnel
exceptionnel puisque Médrano n’a pas pour habitude d’accepter sous
son chapiteau d’autres artistes que ceux inscrits officiellement à son programme.

De là-haut,
on redescend
à toute

Confidences maternelles
En regardant sa fille à l’entraînement sous le petit chapiteau de «Balles à
Fond», la maman de Lorine évoque les risques de la discipline. «En tant
que parents on stresse bien sûr, d’autant que la petite adore partir directement en haut du mât. Elle a déjà chuté une fois mais on essaye de ne pas
penser qu’à cela. La gymnastique lui a apporté de bons réflexes et elle
arrive bien à gérer des situations compliquées. On ne peut pas mettre les
enfants dans des bulles. Le cirque reste le cirque, avec les dangers qu’il
comporte. Ce qui plait à Lorine c’est d’être devant un public. Le spectacle
est vraiment son univers. Elle travaille énormément pour obtenir ce qu’elle
veut. Mais c’est d’abord l’école qui est prioritaire. Lorsqu’il y a trop de
devoirs scolaires à faire, elle suspend ses entraînements».

vitesse !
Un grand vide

En savoir plus :
www. ballesafond.net/
www.cirque-medrano.fr/
La présence de Lorine Albrecht à Médrano a inspiré une discussion
à propos du nouveau cirque et d’une pratique plus traditionnelle
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Ils étaient si attachants les artistes que, lorsqu’ils ont quitté
la région, les Albretch étaient un peu tristes de les laisser
poursuivre leur longue route. Un grand vide pour tout le
monde, après que le cirque ait imposé pendant plusieurs
jours un rythme intense à une famille qui a approché de très
près un univers à la fois complice et précaire, essentiellement
compréhensible de l’intérieur. La gentillesse des circassiens s’est
traduite par des encouragements nourris à Lorine qui, de son
expérience, conserve encore des étoiles plein les yeux. Il n’est
pas impossible que les quimpérois l’applaudissent à nouveau
lors du prochain passage de Médrano en Cornouaille.
Dominique Le Guichaoua
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Cirque

Christophe Herry

Médrano fait partie
des plus anciens
établissements français.
Cirque stable à Paris
dès la fin du XIXème, il
était fréquenté par des
artistes comme Picasso
qui a notamment représenté cet univers dans
« Les trois musiciens
», un tableau où il se
représente en Arlequin,
accompagné de ses
amis Apollinaire en
Pierrot et Max Jacob
en moine...
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Un sacré saltimbanque !
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Kristian Gonidec : «Comment Lorine Albrecht a-t-elle pu faire
l’ouverture des spectacles de Médrano, à Quimper et Concarneau ? »
Christophe Herry : Nous sommes souvent
contactés par des écoles de cirque ou des
associations qui souhaitent un coup de pouce. A Quimper il y a «Balles à fond» et aussi
l’action formidable de Daniel Rolland et de
son association «L’événement-cirque». Lorine
nous a montré son travail et tout naturellement
nous avons voulu lui donner une chance de
se produire sous notre chapiteau. Elle a participé à dix spectacles devant mille-cinq-cents
personnes à chaque fois. Ce sont des moments de vérité où elle a pu constater la difficulté et la noblesse de ce métier. Au cirque on
ne triche pas !
KG : «On parle souvent d’une fracture entre cirque traditionnel et «nouveau cirque», ici était-ce l’union des deux ? »
CH: «Pour moi, il n’y a qu’un cirque : celui
de qualité. C’est le mélange des genres qui
importe. Je suis très ouvert à toutes les formes
artistiques. J’aime les passerelles entre les arts
circassiens et d’autres comme la danse. Les
numéros que nous sélectionnons viennent,
en partie, d’écoles internationales de cirque
(Moscou, Pékin, Europe, Amérique latine...).
Médrano a toujours affiché une programmation riche et diversifiée pour faire rêver petits et
grands. Les adultes sont de plus en plus nombreux sous les chapiteaux et accompagnent
les enfants en étant les premiers fascinés par
les numéros ou la mise en piste. Le cirque
dit «traditionnel» a beaucoup évolué mais il
appartient à un domaine privé qui ne reçoit
pas de subventions publiques, contrairement
à beaucoup de «nouveaux cirques» soutenus
par le Ministère de la Culture.»
KG : « Vous avez fait une partie de vos études à Quimper ? »
CH : J’ai quitté Trébeurden pour la capitale
de la Cornouaille. Un grand voyage pour
moi qui n’avais guère bougé de la région de
l’Ile Grande. A l’IUT, j’ai suivi le cursus «Techniques de Commercialisation» avec un objec-

tif en tête: travailler dans l’administration d’un
cirque. J’ai d’ailleurs soutenu mon mémoire de
fin d’études sur «La communication au cirque».
Un membre du jury m’a dit que, pour un peu,
il était prêt à partir sur les routes, tellement
j’étais passionné par mon thème.»
KG : « Comment fonctionne un cirque comme Médrano ? »
CH : «C’est une petite ville en perpétuel déplacement. Il y a une rotation du personnel
car nous ne nous arrêtons seulement que sept
jours par an. La programmation des spectacles se fait au minimum un an à l’avance, en
fonction de la disponibilité des artistes. Certains d’entre eux ont déjà des engagements
pour cinq années dans le monde entier. L’entité dont j’ai la charge représente cent-vingts
personnes : afficheurs, monteurs, chauffeurs.
Les artistes aident parfois sous le chapiteau à
la vente de bonbons ou au placement du public. D’autres sont employés à l’approvisionnement ou au soin des animaux, particulièrement choyés car eux-aussi sont des artistes!
L’activité du cirque compte, en réalité, des
dizaines de métiers.»
KG : «C’est une vie difficile au quotidien?»
CH : Il faut de l’énergie, de l’optimisme et être
diplomate. Médrano c’est la Tour de Babel
avec ses quatorze nationalités (du Vietnam à
l’Amérique latine) et ses quatre religions. La
caravane comprend une trentaine de camions
et semi-remorques et vingt petits convois assurant au total le transport des animaux et de
tonnes de matériel.
C’est une vie trépidante et un peu usante. Je
n’aurai jamais le temps de tout faire mais je
vis ce que j’aime et je ne m’ennuie jamais.
Nous reviendrons à Quimper au printemps
prochain. C’est une ville qui aime le cirque et
qui le prouve grâce à un ensemble de relais
très efficaces. J’adresse tous mes encouragements aux jeunes de «Balles à Fond» et particulièrement à Lorine. Surtout, qu’elle n’oublie
pas ses études !

Après quinze ans au cirque Pinder, Christophe Herry
dirige Médrano depuis 2010. Sans être, à l’origine,
enfant de la balle, Christophe Herry a toujours été fasciné par les chapiteaux. Tout jeune, il avait fabriqué un
cirque miniature et avoue, rieur et malicieux comme à
son habitude, qu’il a dressé tous les animaux domestiques de la maison : chien, chat et même le cochon
d’inde!

Véritables entreprises itinérantes parcourant toute l’année
l’hexagone, pour le plaisir de
plus de dix millions de spectateurs, les grands cirques « traditionnels » français ont pour
noms Gruss, Pinder, Amar et
Médrano. Directeur artistique
de ce dernier, Christophe Herry
poursuit une aventure initiée
depuis plus de cent ans et gère
quotidiennement l’organisation générale, le recrutement
des artistes et la préparation
des tournées. Avec sa faconde
et sa gentillesse proverbiales,
il a répondu à nos questions
lors du passage du cirque à
Quimper.

Le cirque Médrano est aujourd’hui sous la houlette du
groupe Raoult Gibault, un ensemble de trois enseignes
comprenant également « Le cirque sur l’eau » et le «
Cirque de Saint-Pétersbourg » (sur glace).

New-York

Manon Pinot

Chez les Celtes de New-York

«En élaborant mon dossier de candidature (2) sur le thème de la diaspora celte à NewYork, il me semblait pertinent de mettre en relation la culture de ma région avec mes
envies ardentes de connaître la mégalopole américaine. La notion de rêve américain,
qui m’a toujours intéressé, m’a permis d’approfondir l’histoire bretonne, irlandaise et
galicienne dans un contexte totalement nouveau pour moi. La richesse et la diversité
de New-York m’attiraient énormément. Je souhaitais découvrir les motivations qui ont
poussé les Celtes d’hier et d’aujourd’hui à quitter leur terre natale mais aussi comprendre leur intégration dans la société new-yorkaise. Je voulais rencontrer des gens avec
qui je partage indubitablement le goût de l’ailleurs et voir à quel point l’amour de leur
région subsiste Outre-Atlantique.»

Motivée
«La sélection de mon dossier constituait un regain d’espoir pour participer à la deuxième étape, un entretien
de motivation avec le jury régional, constitué de six
anciens bénéficiaires des bourses de la Fondation. La
décision n’est jamais connue immédiatement. Plus d’un

mois s’est écoulé pendant lequel j’ai consulté mes mails
au moins cinq fois par jour… Lorsque j’ai su, enfin, que
je partais, j’ai tout mis en œuvre pour concrétiser mon
projet. Je devais l’organiser seule. Cela peut sembler
contraignant, mais permet finalement de développer
son autonomie et son sens des
responsabilités, avant même
de partir. J’ai contacté des bretons expatriés à New-York pour
m’assurer d’avoir au moins une
personne sur place, vers qui me
tourner en cas de problème.»

Office Gospel à Harlem

Manon à Manhattan

Voyager seule
«Voyager seule ne m’effrayait pas. Ce qui
m’a repoussé dans les formules proposées
par les organismes de séjours linguistiques,
c’est le prix mais aussi ce côté «chronométré» qui ne laisse de place ni à l’imprévu ni
à la spontanéité. Les voyages en solitaire
permettent une liberté qui m’attirait particulièrement. Partir entre amis est formidable, mais être seule a aussi ses avantages.
Cela oblige à aborder les inconnus. On
est forcément tourné vers les autres, plus
ouvert aussi, puisque le groupe n’est pas là
pour qu’on s’y réfugie. Et puis, un mois loin
de chez soi n’est rien en comparaison de
l’enrichissement qu’un tel voyage procure.
Tout au long de mon périple,0 j’ai entendu
des réflexions : Tu es inconsciente! Tu ne
réalises pas le danger! Tu n’es même pas
majeure! Et tes parents, ils veulent bien ?
On risque sa vie à tout moment, raison de
plus pour la vivre pleinement ! J’ai bien sûr
rencontré des difficultés mais elles font partie du voyage. Je n’ai aucun regret. Partir
seule, c’est ce qu’il me fallait. Ne pouvoir
compter que sur soi-même. Rencontrer des
gens qui ne m’auraient peut-être pas abordée si je n’avais pas été seule. Décider de
tout, ne recevoir d’ordre de personne. Me
balader dans des rues dignes d’un décor
de film à cinq heures du matin, observer le
balai incessant des taxis sur la cinquième
avenue, admirer le coucher de soleil sur
l’Hudson depuis le toit d’un immeuble du
Bronx, pleurer et chanter à une messe gospel dans Harlem et se dire : A cet instant
précis, je ne pourrais pas être plus heureuse.»
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Il y a deux ans, Manon Pinot, s’est fixé pour objectif de mettre le pied
sur le continent américain après le Bac. Un peu découragée par les gains
insuffisants que lui rapportait son job en supérette, sa motivation est
remontée en flèche à la découverte de la « Fondation Zellidja » (1), qui
offre, en échange d’un rapport d’étude élaboré, des bourses de voyage
aux jeunes de 16 à 20 ans. Très enthousiasmée par son incursion dans la
diaspora celte de New-York qu’elle a choisi d’étudier, Manon, ancienne
élève de la section européenne (2), ne résiste pas à l’envie de partager
son expérience.
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New-York

Couchsurfing : la confiance et le partage

Manon (quatrième à partir de la gauche) a sympathisé avec des Américains d’origines très diverses.

«Le couchsurfin est un concept simple. On
crée un profil sur le site et on peut ainsi
recevoir chez soi des voyageurs ou être
logé dans le monde entier. Les relations
entre hôtes et accueillants sont basées sur
la confiance, le partage et la gratuité. La
sécurité est garantie par les commentaires
laissés sur les profils des adhérents.
Mon expérience est inoubliable. J’ai logé
à deux pas de Central Park puis dans
Chinatown où j’ai vraiment sympathisé
avec mes hôtes, un chinois et une chilienne-philippine d’une vingtaine d’années. Ils
m’ont hébergée vingt jours, ce qui est exceptionnel en couchsurfing. On s’est trouvé
tellement de points communs que je suis

partie avec mon amie à Montréal passer
quelques jours, ce qui n’était pas prévu
initialement. Grâce à eux, j’ai découvert
des endroits inconnus des touristes. Les
Français sont très nombreux à New-York
mais la majorité se contente de la visite de
Manhattan. New-York ce sont aussi cinq
boroughs (4) qui méritent tous que l’on s’y
attarde. Avant de partir, j’ai envoyé des
centaines de mails rédigés en Anglais.
Les New-Yorkais sont littéralement assaillis
de messages, leur ville étant évidemment
très attractive. J’ai tout de même trouvé des
personnes disposées à m’accueillir. Transport, banque, assurances, passeport… Il
a fallu tout gérer.»

Il y a actuellement
plus de gourinois
établis à New-York
qu’à Gourin
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La ville que j’ai rêvée
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(1) http://www.zellidja.com/ Pour un premier
voyage, l’aide financière peut atteindre 900€, et
les lauréats ont la possibilité de partir une seconde fois si leur rapport d’étude est jugé satisfaisant
par le président régional. Agréée par le Ministère de l’Éducation nationale, la Fondation s’inscrit
dans les valeurs fondamentales prônées par Le
Likès : Liberté, autonomie et responsabilité.
(2) T. ES 2012/2013
(3) Accompagné d’une demande de bourse de
850 euros
(4) Arrondissements

«23 juillet : le grand départ. Impossible de dormir dans l’avion : j’étais trop impatiente. Aucune
appréhension, excepté celle d’avoir trop idéalisé la ville et d’être déçue. Au final, New-York fut
à la hauteur de mes espérances et bien plus encore. La ville en elle-même est magnifique. On
a tous en tête les buildings de verre et d’acier, un peu moins ceux du XVIII ème siècle et leurs
fire escape en fer forgé. J’ai adoré le melting pot qui rend la ville si cosmopolite. Mexicains,
Chinois, Italiens, Grecs, Portoricains… et Celtes bien sûr ! J’ai interviewé Charles Kergaravat,
président des Bretons de New-York qui s’est fait un plaisir de me conter une page d’histoire de
la Bretagne. La communauté bretonne s’est développée dès la moitié du XXème siècle avec
l’arrivée des premiers immigrés, principalement employés dans la restauration. Aujourd’hui les
Bretons newyorkais occupent souvent des postes importants dans la finance. Depuis 2007,
l’association BZH NY promeut la culture bretonne en organisant près de quarante événements
par an : pique-nique pâté Hénaff à Central-Park, tournoi de football, fest-noz… Il y en a pour
tous les goûts ! Je suis allée dîner chez Philippe Fallait, natif de Concarneau qui tient la seule
crêperie bretonne de la ville. J’ai rencontré Myriam, directrice de la prestigieuse Glucksman’s
Irish House de la NY University et j’ai eu la chance d’assister au concert de Carlos Nunez qui
jouait devant une assistance enflammée au QG de l’association des Galiciens de New-York.
Galiciens, Bretons, Irlandais, spectateurs d’origines différentes mais heureux de partager leur
amour commun pour la musique celtique. Que de gens passionnés et passionnants !»

Raconter…
«On trouve tous un peu exagérée l’exubérance de certaines personnes qui reviennent de voyage. Photos par centaines, principal sujet de discussion... Saturation ! Et puis... c’est à votre tour
de vivre une expérience extraordinaire et de vouloir en parler. A peine rentrée, j’ai ressenti une
immense nostalgie. New-York me manquait et c’est encore plus vrai deux mois plus tard. J’ai
déjà envie d’y retourner. »

Voir et entendre

Semaine de la presse
Les journalistes à
l’ère de Facebook

Les médias et le métier de journaliste

La communauté active
Des séances d’accompagnement personnalisé encadrées par
Noël Uguen, enseignant-documentaliste et d’autres, menées
en partenariat avec les professeurs de lettres Stéphane Botte,
Nathalie Rohou et Michèle Kermorgant ont permis aux élèves
de s’approprier ces questions vives. Les élèves ont notamment
analysé les pages Facebook des rédactions locales d’OuestFrance Quimper et du Télégramme (Pont l’abbé). Ils ont
pointé les méthodes utilisées par les journalistes pour créer
une communauté active qui va recommander à d’autres internautes la lecture des articles publiés en ligne sur le site web
de chaque quotidien.

Bruno Salaün (Le Télégramme) a largement
détaillé aux élèves le métier de journaliste

Dans le cadre de la semaine de
la presse, des élèves de 202,
207 et 208 ont rencontré trois
journalistes quimpérois, Lucile
Vanweydevelt d’Ouest-France,
Bruno Salaün et Cathy Tymen
du Télégramme sur le thème
de l’évolution du métier de
journaliste à l’ère
du numérique.

De grandes incertitudes
A partir de quelques exemples tirés de leur expérience professionnelle, Lucile Vanweydeveldt et Caty Tymen ont souligné l’impact des outils numériques sur leur métier. Equipés
d’un «smartphone», les journalistes captent et publient désormais des vidéos sur les site web de leurs quotidiens.
En conclusion, les journalistes ont indiqué aux élèves que
le secteur de la presse fait face aujourd’hui à de grandes
incertitudes devant l’évolution des modes de lecture : le
journal «imprimé» sera-t-il remplacé à moyen terme par la
tablette numérique ? Lors des débats qui ont accompagné
ces rencontres, les élèves ont souvent indiqué qu’ils préfèrent consulter les «écrans» pour s’informer…
Noël Uguen

Cathy Tymen (Le Télégramme) a présenté ses
usages du réseau social Twitter comme nouvelle
source d’information qui complète de manière
indispensable la panoplie professionnelle du
journaliste.
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connaissent aujourd’hui de profondes mutations dues aux
nouveaux modes de diffusion de la presse : de plus en plus
de lecteurs recherchent une information en ligne, gratuite
et ciblée alors que le modèle économique de la presse reste
basé essentiellement sur la vente des éditions imprimées.
Contrairement au modèle du journal «papier» que l’on achète
en kiosque ou que l’on reçoit par abonnement, un article de
presse circule comme un «électron libre» sur Internet. Sa visibilité est conditionnée par la qualité de son référencement
sur les moteurs de recherche et par la publicité des réseaux
sociaux.

Lucile Vanweydeveldt, journaliste à Ouest-France,
est également « community manager » du compte
Facebook de la rédaction de Quimper. Elle a expliqué aux élèves cette nouvelle facette de son
métier qui l’amène à sélectionner les informations
qui seront mises en ligne sur ce réseau social, à
filtrer celles qui sont publiées par les internautes.
Avec Facebook, le journaliste incite les lecteurs à
devenir contributeur, à répondre à des sondages,
des enquêtes…
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Voir et entendre

Semaine de la poésie
Mettre les vers en voix !

Que c’est curieux un poète !

L’année 2013 a connu quelques temps forts autour de
la poésie au Likès. Plusieurs
classes de seconde et du
collège ont découvert l’œuvre
du poète chilien Pablo Neruda
grâce à l’exposition organisée
par le Conseil Général au mois
de février.
Puis, le « Printemps des poètes
», la fête nationale de la
poésie, a permis de tisser un
réseau d’animations au collège
comme au lycée autour d’un
fil conducteur : les voix du
poème.

«L’écriture d’un poème peut être fulgurante, mais, pour lui donner une véritable dimension, il faut ciseler
chacun de ses mots, l’épurer, le mettre à nu. Un poème n’est jamais figé, il est toujours en mouvement.
La poésie, c’est le plaisir des mots, la musicalité des phrases…» Louis Bertholom a capté l’attention
des élèves de la classe de 302 qui, à l’occasion de la semaine de la poésie, rencontrent l’auteur de «
Mordre le Monde». L’échange, au départ hésitant, répond à bien des curiosités. «Comment êtes-vous
devenu poète ?», « Vos ouvrages sont-ils traduits dans plusieurs langues ?», «Est-ce votre unique métier?»,
«Comment vous vient l’inspiration ?»… Autant de questions auxquelles ce poète voyageur, toujours à
la découverte de peuples et de cultures différentes, n’a pas manqué de répondre. Si Louis Bertholom
regrette un peu que «le public ne vienne pas spontanément et facilement à la poésie», la lecture de
quelques-unes de ses créations, et tout particulièrement «La rose noire» a sensibilisé les collégiens à cet
art, qui soudain, par une présence, leur est devenu familier.
Isabelle Louërat

«Les mots sur le cœur»
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Les 605 et 606 ont travaillé diverses formes poétiques de
l’acrostiche au poème élastique en passant par le calligramme avant de se consacrer au thème formulé : «les voix
du coeur». Un atelier d’écriture a donné l’occasion aux collégiens d’exprimer leur émotion en utilisant un vocabulaire
lyrique pour rédiger, sous une forme libre, un poème de
leur choix. Véronique Le Bihan, professeur documentaliste,
qui avait préparé des supports en forme de cœur, les a
encadrés dans l’écriture au propre de leurs textes et dans
la « mise en voix » de ceux-ci. Enfin, tous les textes ont été
accrochés sur un arbre à cœurs mettant ainsi la poésie au
regard de tous.
Sandrine Guellec
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Rachid Ben Rahal, de la MPT de
Penhars, a initié des élèves du
lycée professionnel aux rythmes
et aux subtilités du « slam ».

Les étudiants de BTS
Banque ont exposé
des poèmes au CDI

Voir et entendre

Le plaisir des mots

Céline Poli, comédienne d’Electrobus
Théâtre et Isabelle Louerat, professeur
de lettres.

Jean-Marc Lesieur (Electrobus Théâtre) lors
d’un exercice sur la voix en mouvement.

Le rendez-vous avait été fixé, avec les élèves de la classe de 302, au foyer du collège,
pour deux séances de cours présentées comme un peu inhabituelles …
Avant même la sonnerie, ils étaient tous présents, à la fois ravis
de découvrir ce qui les attendait, un peu anxieux aussi et sans
doute très intrigués… Le cadre du projet ? Ils le connaissaient
tous « La semaine de la poésie » de même que le thème « Les
voix du poète » oui, mais … qu’allait-il se passer ?
Alors bien sûr, le réflexe a été, à peine les portes franchies,
de se précipiter sur une chaise …et d’attendre. Mais là n’était
pas le propos ! En effet, les deux comédiens, Jean-Marc Lesieur et Céline Poli, intervenant dans l’établissement à la demande de plusieurs professeurs de français, avaient un tout
autre projet…. A partir du texte de Paul Eluard « Liberté »

et de « La complainte du progrès » de Boris Vian, les élèves
ont travaillé la prise de possession de l’espace et de leur
voix ; textes chuchotés, projetés, déclamés….ils ont mis leurs
propres couleurs aux mots, leurs propres émotions au texte.
Les rires et la bonne humeur ont désacralisé la difficulté de
l’exercice car, comme l’a confié spontanément Philippe, « On
s’est fait peur ! ». Un exercice à la recherche de la musique
des mots, du plaisir de les dire, de les écouter, qui a enrichi
chacun des élèves, de façon différente mais certaine.
Isabelle Louerat.

«Pensées par une nuit calme»
Les élèves sinisants de 601 et 602 avaient pour leur
part, une rencontre importante avec Zhou Cong, venue
leur faire une démonstration de calligraphie avant de les
initier à cet art millénaire.
Pour beaucoup d’élèves, la calligraphie était à l’origine de leur intérêt pour l’apprentissage de la langue chinoise. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont accueilli
l’artiste avec un «Laoshi nin hao» (Bonjour Maître) de circonstance. Par groupe de quinze
élèves, ils ont écouté avec attention les conseils de Mme Zhou : respecter le sens et l’ordre
des traits qui composent un caractère, doser la quantité d’encre et tenir correctement un
pinceau.
Les collégiens ont vite été pris par la magie de l’écriture lorsque Mme Zhou a calligraphié
un poème de Li Bai (célèbre poète de la dynastie Tang) «Pensées par une nuit calme». Les
apprentis sinisants s’entraînent habituellement à la calligraphie le vendredi après-midi.

Cette fois encore l’heure a passé trop vite. Un mini concours
leur a permis de terminer leur composition dans les jours qui
ont suivi. Il s’agissait pour eux de calligraphier les cent-vingt
caractères chinois appris pendant l’année et de les soumettre,
avant le départ en vacances, à l’œil expert de l’artiste.
Jacqueline Le Moal

Les jeunes sinisants ont exposé leurs calligraphies
dans « L’allée des caractères»
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Zhou Cong calligraphie le poème de Li Bai
«Pensées par une nuit calme»
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Voir et entendre

Organisé par le BDE, le service
technique de l’école et celui
de la Vie Scolaire, le concert du
lycée a remplacé l’habituelle
grande fête du Likès, réduite
cette année à une seule demijournée.
Les moyens logistiques étaient à

Concert du lycée
Un p’tit air de
Vieilles Charrues !

la hauteur de l’événement.
Une sono puissante, deux groupes de rock aguerris (Youth
Gone Wild et The Daner’s) , la
chorale du lycée, Emilien Moulin,
ex-candidat à «The Voice», les
sonneurs du Likès, tous au
diapason pour un moment
convivial qui a permis à
chacun d’apprécier les
artistes maison à leur juste
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valeur.
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Spectacle vivant

Le groupe de théâtre
des quatrièmes
«Surprises», le rock-band des profs

Une saison culturelle au Collège !

Encouragé par le jumelage avec le théâtre de Cornouaille, le
spectacle vivant se développe au sein du collège. L’année scolaire
2012/2013 fut riche et connut un point d’orgue en juin lorsque
les notes de « Highway to hell » résonnèrent dans l’ancienne
chapelle. En ce début d’année, toutes les propositions artistiques
de la maison viennent de faire l’objet d’un recensement qui, en
dehors d’apporter une certaine visibilité à chacune, va permettre
d’organiser une véritable saison culturelle.

Les magiciens du Collège vont bénéficier cette
année d’une master class.

Une belle fête.
Elèves, enseignants et parents se souviendront longtemps de cette chaude
soirée du 20 juin lorsqu’en clôture du spectacle de fin d’année «Surprise »,
le groupe de rock formé pour l’occasion par Véronique Tissot, Jean-Michel
Droguet, François Pasco, Eric Annothe, enseignants et Goulven Huet (Vie
scolaire) ont « mis le feu » avec quelques reprises (Sting, AC/DC), particulièrement bien envoyées. Auparavant, les élèves des deux groupes de
théâtre du Collège avaient parcouru la palette dramatique, de la gravité à
la légèreté, tandis que les magiciens en herbe, d’un club créé spontanément
en cours d’année, se chargeaient d’occuper les temps morts lors des changements de plateaux. En ouverture des festivités, les filles de l’AS danse avaient
investi le gymnase en partageant la première partie du programme avec les
élèves de la classe de sixième à P.A.C. Une organisation millimétrée et une
logistique à la hauteur ont permis aux jeunes artistes de se produire sans
appréhension.

Théâtre en cinquième

Une belle saison
Tommy Gibbs et Lucie d’Almeras « The Wellies » ont proposé un répertoire folk, blues et
rock aux élèves du groupe Comenius

Parmi les artistes accueillis au Collège, le prestigieux ensemble de musique contemporaine,
«Ars Nova».
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Un tel événement n’est en réalité qu’un petit aperçu de l’activité culturelle du
Collège. Parcours de jeunes spectateurs, stages de pratique artistique animés
par des professionnels, classes à projet artistique, chorale, danse, ateliers de
théâtre, club de magiciens, jumelage culturel avec le Théâtre de Cornouaille,
collaborations ponctuelles avec Très Tôt Théâtre ou le Bagad Kemper, accueil
de spectacles au sein même du collège. Cette richesse nous a donné l’idée
de construire une saison artistique autour des arts de la scène pour l’année
scolaire 2013-2014. Elle permettra à de nombreux collégiens de rencontrer
des artistes et des formes de spectacles de grande qualité. Par la rencontre
avec des formes de spectacle vivant, les jeunes développeront leur sensibilité
artistique et enrichiront leur créativité. Ils seront ainsi encouragés à poursuivre
leur pratique, même modeste. Nous aimerions tous les réunir sur scène en juin
prochain pour le bouquet final de cette saison. Cette dynamique voit naître
de nouvelles idées : des expositions, un atelier radio, un kiosque d’informations… Nous vous rendrons compte de ce foisonnement de projets.
Jean-Yves Merrien – Dominique Le Guichaoua
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La chorale

du Collège au Triskell

Le blues des églises noires américaines !
Le répertoire Gospel offre l’opportunité
aux choristes de se confronter, selon les
chants, à la polyphonie à deux ou trois
voix. L’ensemble des chorales a interprété
«Djiman mo» (3 voix), «Le petit cireur de
Harlem» (canon à 4 entrées) et «Joyful,
Joyful», ponctué d’un solo de rap interprété par Malcolm Cairo et Noé Onadja

(404). Avec beaucoup d’humour, ils ont
créé une saynète pour introduire la seconde chanson du programme.
Les enseignants se sont retrouvés à la mijuin pour leur débriefing habituel et ont déterminé une nouvelle thématique pour l’an
prochain. 2014 sera rock ’roll !
Dominique le Guichaoua

(1) Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique.

François Pasco dirige la
chorale du Collège
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Malcom Cairo et Noé Onadja ont brillamment
participé aux Rencontre Chorales 2013
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De bons moments partagés en coulisses également

Sur la scène du Triskell à Pont L’Abbé

Les rencontres départementales de chant choral, initiées par
la DDEC (1), auront été particulièrement riches cette année,
grâce à la volonté d’un certain
nombre de chefs de chœurs
de préparer un programme
commun à plusieurs écoles. Un
travail important sur le thème
du Gospel et l’accent porté sur
l’aspect scénique, les déplacements des ensembles, la grâce
et le silence ont contribué,
de surcroît, à la réussite d’un
concert qui a une nouvelle fois
gagné en qualité.

Pastorale

Franciscain ?

Frère Jean-Jacques Ollivier
devant le
presbytère de
Sainte Thérèse.
Salarié au Likès
au service de la
Vie Scolaire,
il est particulièrement présent au
Collège auprès
des élèves de la
SEGPA.

L’ordre de Saint François
compte aujourd’hui environ
36000 religieux dont 20000
Franciscains, 12000 Capucins
et 4000 conventuels (2)

Une vie contemplative et fraternelle

Originaire d’une famille de riches drapiers, François d’Assise (1) aimait les fêtes, les voyages et la guerre.
Fait prisonnier en 1202, il tombe gravement malade et, après une longue convalescence, se sent insatisfait
de la vie de riche et glorieux chevalier qu’il mène…
Il transforme alors son existence, devient pauvre, habillé d’un vêtement gris, ceint
d’un cordon et, pieds nus, se consacre aux lépreux.
Fondé en Italie en 1182, le futur ordre s’organise et Saint François écrit la Règle,
toujours d’actualité en 2013.
Comme tout religieux, les Franciscains ont prononcé des vœux et partagent le choix
de la condition des gens ordinaires et des pauvres. Ils s’appellent tous frères, même
si nombre d’entre eux sont prêtres comme Gilles Mallet et Jean Normant à Quimper. En 1979, le pape Jean-Paul II a officiellement proclamé Saint François d’Assise,
«Patron Céleste» des écologistes.

Une communauté à Quimper
L’arrivée des Franciscains à Quimper date du treizième siècle. La communauté s’est
établie à l’emplacement des halles actuelles. La révolution française met un coup
d’arrêt brutal à leur présence mais les Frères parviennent à se réinstaller plus tard,
au même endroit dans Quimper. En 1905, lorsqu’entre en vigueur la loi de séparation de l’Église et de l’État, les Franciscains, comme les autres ordres religieux,
doivent quitter la France et se réfugient momentanément en Belgique.
Le couvent de Kermabeuzen (quartier du Moulin Vert) voit le jour au milieu du
xxème siècle et marque l’histoire des Quimpérois qui gardent un bon souvenir des
Frères, dont ils parlent encore aujourd’hui. Devenue trop grande pour une communauté qui prend de l’âge, il faut se résoudre à vendre. L’office des HLM en fait
l’acquisition pour loger des familles qui profitent désormais du lieu. Une mutation
qui aurait certainement plu à Saint François, le frère des pauvres.

(1) Assise est une ville italienne d’environ 28 100 habitants, située dans la
province de Pérouse (Perugia) en Ombrie (Umbria).
(2) Relatif à un couvent ou une communauté religieuse
(3) Ministre provincial de l’ouest de la France, de Lille à Bayonne, durant
neuf ans, il fut l’un des négociateurs de la vente du couvent de Kermabeuzen, lors de son rachat par l’Office des HLM.

La communauté franciscaine de Quimper.
De gauche à droite, les Frères Jean-Jacques Olivier,
Jean Normant et Gilles Mallet

Singulièrement réduite, la communauté s’installe dans une maison individuelle, rue
du Trégor. Les Frères y poursuivent leurs activités et interviennent également dans
les paroisses, auprès des jeunes et de la branche laïque franciscaine. En 2007, le
diocèse leur propose de loger au presbytère de l’église Ste Thérèse dans un quartier
qui reprend vie grâce à l’arrivée de commerçants dynamiques. Suite au décès d’un
Frère âgé, il y a deux ans et, conséquence de la maladie de Gilles, la communauté
est réduite aujourd’hui à deux personnes. Jean Normant (3)reprend, à soixantehuit ans, ses activités pastorales et Jean-Jacques Olivier travaille, à mi-temps, en
tant que surveillant au Likès. Non liés par l’Ordre à une fonction particulière, les
Franciscains exercent naturellement plusieurs métiers. Pour eux, le plus important est d’exister dans une vie fraternelle, au nom de l’Evangile, et de permettre
à d’autres de connaître, sans rivalités ni jalousies, leur expérience, perméable à
toutes les différences.

Frère Gilles, aumônier, a
célébré les messes, animé,
à la cathédrale, les célébrations du Likès et assuré une
présence auprès des jeunes.
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La vie des Franciscains s’articule autour de temps de
prières et une vie fraternelle en communauté, orientée vers les pauvres et l’évangélisation par un travail
pastoral, social ou éducatif.
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Athlétisme

Le cross réunit toutes les catégories, des benjamins aux juniors, garçons et filles

Une belle moisson avant l’été !

Du bronze et de l’argent dans le Nord
En cross l’équipe minime garçon s’est classée 2ème au championnat de France dans
le Nord. Armand VIC a pris la 3ème place de cette épreuve. En salle, cadets et juniors
ont bien représenté le Likès. Au championnat de France, fin mars, les minimes ont obtenu des résultats moyens malgré leur bonne volonté, leur sérieux et la belle cinquième
place de Thibault Barnabé.

De l’or à Toulouse
Les championnats de
France UGSEL d’athlétisme estival se sont déroulés, les 30 et 31 mai
2013, à Toulouse. Cadets et juniors du Likès y
ont été très performants.
Souvent ensoleillée, la
«Ville rose» a accueilli
les athlètes sous une pluie
battante. Ce mauvais
temps n’a pas empêché les équipes sélectionnées de disputer la compétition et les
Quimpérois de briller.
Mélissa Marc a obtenu la médaille de
bronze sur 100 m en 13’’2, Romain Péron s’est classé 3ème au triple saut avec

Depuis de nombreuses années
Le Likès est toujours bien
représenté aux épreuves
nationales d’athlétisme et les
résultats sont habituellement
satisfaisants. L’année scolaire
2012-2013 n’a pas failli à
la tradition. Si les diverses
délégations quimpéroises,
encadrées par Jacques Corré
et Laurence Espern, professeurs d’éducation physique et
sportive, ont engrangé une
bonne moisson de podiums et
de médailles, c’est le résultat
du travail entamé par les
élèves en collège, dès la 6ème.
L’aboutissement d’une formation longue mais payante.

Armand Vic est devenu Champion de
France de steeple à Toulouse

un bond à 13m42. Armand Vic est
devenu champion de France et a
battu le record du 2.000 m steeple
en 6’28. Le relais 4x100 m cadets,
composé de Joseph Mayinga, Jordan Jézéquel, Jordan Cariou, Kévin
Regnault-Tissier est champion de
France avec un temps de 45’’3.
Cerise sur le gâteau, l’équipe des
cadets est également championne
de France. Le Likès était par ailleurs
représenté à Toulouse par une équipe de
juniors garçons, composée de copains de
classes de Terminales. Ils se sont tous sérieusement impliqués dans l’aventure et
leur équipe s’est hissée honorablement à
la 7éme place.

Le relais 4 x 100 mètres champion de France :
Joseph Mayinga, Jordan Jézéquel, Jordan Cariou,
Kévin Regnault-Tissier
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Deux podiums à Dreux
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Benjamins et minimes ont disputé leur Championnat de France d’athlétisme estival dans la sous-préfecture d’Eure et Loir.
L’équipe des benjamins composée de Vincent Amet 501, Thibaut Barnabé 503, Hugo Bruchon 501, Logan Cren 502, Gaël Le Berre 503,
Florian Madec 505, Karl Le Grand 507, Gwennaël Plouzennec 507,
s’est classée 8ème.
Le relais 4x60m, formé par Vincent Amet, Thibaut Barnabé, Logan Cren
et Florian Madec, est arrivé 4ème en 32’’06.
Dans l’épreuve du 50m haies, Thibaut Barnabé est, grâce à ses 7»
92, le nouveau recordman du Likès. Florian Madec a lancé le javelot à
38m03. Tous deux ont remporté une médaille d’argent à titre individuel.
La benjamine Emma Jourdren 504, a représenté le Likès sur 50m haies,
en triple-saut et en javelot. 				
Laurence Espern

Les athlètes du Likès à Dreux. Quatrième en partant
de la droite, Malcom Cairo (404) était le jeune juge
lié à l’équipe.

Sport EPS

Basket

De la sixième au BTS, ils sont toujours nombreux à pratiquer le basket au Likès.

Pour féliciter les joueurs des bons résultats qu’ils ont obtenus
dans les différents championnats, les professeurs responsables
des équipes les ont conviés, courant juin, à une petite réunion
au cours de laquelle Joseph Minguy, Directeur du Likès, a salué

leurs performances et remercié les enseignants qui ne ménagent
pas leur peine pour accompagner dans les meilleures conditions,
les jeunes sportifs, lors de déplacements souvent lointains.

(de gauche à droite) Calvin Le Borgne, capitaine de
l’équipe de France et Yanis Bourgeois portent leurs
médailles de champions d’Europe.

Jeux de la FISEC

Des sportifs du Likès champions en Hongrie

Grâce aux fédérations nationales de sport scolaire, l’organisation offre la possibilité à des élèves du monde entier de faire l’expérience du sport de haut niveau dans le cadre de l’école.
Implantés chaque année dans un pays différent, les jeux de la FISEC se sont déroulés du 5
au 11 juillet dernier en Hongrie.
Régulièrement des likésiens sont retenus pour participer aux différentes épreuves qu’elles soient
individuelles (1) ou par équipe (2). Repérés lors du championnat de France UGSEL de basket,
Calvin Le Borgne et Yanis Bourgeois ont obtenu leur visa pour Kecskemét où, face au Portugal
à l’Italie, l’Espagne et les Flandres(3), ils ont remporté le tournoi de basket au sein de l’équipe
de France.

(1) athlétisme, natation, tennis, tennis de table (badminton, cross-country)
(2) basket-ball, hand-ball, volley-ball, le football (soccer), le futsal
(3) L’équipe de Flandres était composée de français, de belges et de néerlandais.

Armand Vic a reçu sa médaille d’or

Armand Vic, qui a effectué durant toute
sa scolarité un parcours sportif exemplaire au Likès a naturellement rejoint
l’équipe de France UGSEL d’athlétisme.
Sélectionné lors du championnat national, il a rejoint les autres français à
Compiègne, quelques jours avant les
jeux, afin de suivre une préparation et
de faire connaissance avec les autres
participants.
L’équipe de France d’athlétisme a remporté une quarantaine de médailles.
L’ambiance, d’une rare qualité, a certainement contribué à l’obtention des
bons résultats.
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Créée en 1948 à l’initiative de l’UGSEL France, la FISEC (Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique) organise des jeux sportifs pour les
jeunes de ses pays membres.
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UGSEL

National de Course d’Orientation

« Le Likès ne perd pas le nord ! »
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Deux courses ont eu lieu, l’une individuelle,
en ligne le premier jour, dans les dunes de
Lampaul Ploudalmézeau-St Pabu et, le lendemain, une course au score par équipe,
dans la forêt du Nivot à Lopérec (Rocher
du Bouc Blanc).
Les clubs d’orientation de Quimper (Quimper Orientation) et de Brest (Brest O’) se
sont solidement associés à l’organisation
de ce championnat qui s’est parfaitement
déroulé sous un soleil ardent et dans une
bonne humeur collégiale.
Du sable à l’humus forestier, de la mer aux
rivières, des chardons des dunes à la fou-
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Natation

Les championnats de France UGSEL
de Natation individuelle se sont déroulés à Paris les 29, 30 et 31 mars.
Sept élèves du Likès accompagnés de
Christophe LE COZ, leur professeur,
ont représenté l’établissement.

gère royale, nos onze participants du Likès
se sont mesurés à tous leurs autres camarades venus de France, sans jamais perdre
le nord !
Olivier Conan, Philippe Dupouy et Elodie
L’Affeter sont fiers de leurs élèves et félicitent les organisateurs pour ce beau championnat, tous les bénévoles sans qui rien
n’aurait été possible, et enfin, le lycée
agricole du Nivot qui a chaleureusement
reçu les délégations, dans ses locaux et sur
ses terres. Les barrières ont été ouvertes, les
vaches éloignées des prairies, les chemins
bichonnés…un cadre somptueusement bucolique qui n’a rien à envier à la Savoie.
Elodie Laffeter

Les championnats UGSEL de Natation,
ouverts aux élèves licenciés en club, se déroulent en bassin de 50 mètres et proposent
des courses individuelles dans toutes les nages et également en relais.
C’est d’ailleurs dans cette discipline que
les cadettes juniors filles sont montées sur la
plus haute marche du podium. Au 4X 50M
Nage libre, Justine GOARIN, Camille PERON, Charlie GOURLAOUEN et Marion
CORE ont décroché le titre national. Grâce à l’excellent temps de 1’59»82, elles se
sont rapprochées de près d’une seconde du
record de France et ont laissé les autres
concurrentes à plus de 7’’.
• Les filles ont manqué de peu le doublé sur
le relais 4X 50m 4 nages. Cloé Le ROUX
en papillon, a complété l’excellente équipe
du Likès qui décroche la seconde place.
• Marion Coré pour sa part a fini deuxième

Le département du Finistère
a eu l’honneur d’organiser
cette année le championnat
de France UGSEL de course
d’orientation, les 30 et 31 mai
2013. L’édition précédente
avait eu lieu près de Chambéry, en Savoie. Les élèves ont
ainsi pu apprécier la diversité
et les richesses du patrimoine
paysager français.
Les performances :
- Constance Bertrand (405) prend la
5ème place du championnat.
- Arnaud Du Rumain (1S) est ViceChampion de France
Course au score par équipe :
-Thomas Nédelec (601), Paul –Louis
Buyens (602), Vincent Amet (501)
se classent à la 6ème place sur 16
équipes.
- Louis Samain (TS), Guillaume
Cnudde (TS), Hugo Krawscyk (1S)
sont vice-champions de France

au100m brasse et Justine Goarin a accédé
à un troisième podium au 400m nage libre
(3ème place).
• Charlie Gourlaouen et Cloé Le Roux ont
obtenu les très honorables 6ème et 8ème
places en finales du 100m dos et du 100m
papillon.
• Victor GOARIN, seul collégien à se déplacer, a réussi son championnat en finissant à la 6ème place au 100m Dos benjamin de la Finale B.
Pour couronner le tout, une Juge élève, Sarah RIOU, a été qualifiée pour officier en
tant que chronométreur durant ces 2 jours
de compétition.
Bien fatigués mais heureux d’avoir participé
aux épreuves nationales, il ne restait plus à
ces jeunes que leur journée du lundi pour
récupérer et fêter Pâques en famille !

Golf

Victor Queinnec

Victor adore les coups
un peu «tordus»

Le jeune golfeur doit une partie de sa réussite au
soutien de sa famille - Photo : Alexis Orloff

Avec la crème du golf à Chantilly

Après deux premières places aux championnats du Finistère et de Bretagne, Victor Queinnec, élève de 502, a
été sacré vice-champion de France cet été à Chantilly. Bel exploit pour le jeune golfeur qui, à treize ans, dispute
déjà son troisième championnat national.
Ses premières balles, Victor, petit bout de chou de quatre ans, les a tapotées dans le jardin familial sous l’œil de son père qui,
en bon amateur, lui a vite appris les rudiments d’un sport d’extrême précision. En jouant plus tard, en famille, sur les parcours
de Kerbernez (Plomelin) et de Lanniron (Quimper), Victor a rapidement progressé. Le Golf de Cornouaille, où il est licencié,
a aujourd’hui sa préférence. Parmi les plus beaux de la région, ce dix-huit trous, propice à la compétition, offre une variété de
possibilités dans le jeu. Eric Alvarez, son professeur, suit attentivement les performances du jeune champion qui s’entraîne une
dizaine d’heures par semaine. Les séances d’hiver sont principalement consacrées à la correction des défauts et à la qualité du
geste. Les différents réglages se poursuivent in situ à la belle saison lors des championnats, de mars à septembre.
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Pas stressé pour un sou, Victor Queinnec affirme qu’en golf, on n’a aucune chance si l’on n’est pas «zen». Comme tous les bons
sportifs, il sait gérer son temps entre la classe et le «green» de La Forêt-Fouesnant. Sa saison 2013 à peine commencée, il n’avait
qu’une idée en tête : figurer aux meilleures places des compétitions. Vœu exaucé puisqu’en une seule saison, il a raflé les titres
de champion du Finistère et de Bretagne. Ultime consécration, le jeune numéro un breton a remporté la médaille d’argent aux
championnats de France à Chantilly. Dans une ambiance certes courtoise mais un peu individualiste selon l’intéressé, l’épreuve a
duré une semaine pendant laquelle soixante-cinq participants se sont affrontés en deux tours qualificatifs. Victor, en bon challenger,
s’est vraiment bien amusé !
Agathe Donnard 1L1 / DLG

Lors du Championnat de France à Chantilly
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ARL

Les conditions climatiques n’ont pas découragé
les marcheurs. Santiago se mérite !

St Jacques… Le Likès
Dans la joie et la bonne humeur!

Une très bonne organisation

Des paysages très variés

Cela faisait des mois que le voyage à
St Jacques était inscrit au programme
de l’ARL. Initié par Jean-Pierre Coadic, Louis Hémery et Gisèle Le Bleis.
Mitonné grâce aux connaissances
précieuses des « guides maison » :
Jacky Potin et Claude Fily, ce périple
a satisfait tout le groupe par la qualité
de son organisation. Avant le départ,
les participants avaient tous reçus un
descriptif de chaque étape, précisant
l’histoire du lieu et des monuments remarquables à découvrir, appartenant
ou non au patrimoine architectural religieux. La particularité de ce voyage
est que chacun avait le loisir d’organiser sa journée selon qu’il décide de
marcher ou de découvrir la région
sous forme d’excursion en car.

Ce voyage a permis de découvrir un
très riche patrimoine architectural et
des paysages variés: sommets enneigés, monts recouverts de bruyère roses et mauves, genêts blancs et or, le
tout saupoudré d’un fin manteau neigeux. D’autres paysages plus plats et
verdoyants furent tout aussi agréables
le long du canal de Castille. Nous
avons parcouru des sentiers dans les
bois de chêne et de buis et traversé
de beaux villages restaurés. Le cap
Finisterre nous a émerveillés par ses
couleurs, sa sérénité et son symbolisme : de nombreux pèlerins viennent
y brûler ou déposer vêtements, chaussures, tapis de sol et sac à dos pour
signifier la fin de leur grand voyage.
Nous étions guidés, tout au long du
chemin, par les différentes formes de
signalisation: panneaux avec coquille,
flèches jaunes ou coquilles st-Jacques
incrustées au sol.
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De nombreuses rencontres et échanges ont eu lieu, au sein de notre propre groupe ou avec d’autres pèlerins
français ou étrangers : un Français
avec ses trois ânes, parti depuis un
an, une Lilloise, seule, en route depuis
un mois, deux Québécois qui ont apprécié nos sandwichs. La jeunesse et
le nombre de pèlerins nous ont particulièrement marqués. Les cigognes,
du haut des églises ou des cheminées,
nous accompagnaient discrètement.
Nous avons été émerveillés et émus
par le recueillement des pèlerins de
tous horizons lors de la messe de 12h
à la cathédrale de Santiago.

Le cap Finisterre est la destination finale pour de
nombreux pèlerins

Le nord de l’Espagne a réservé bien des surprises aux
membres de l’ARL participant
au séjour organisé, du 16
au 23 mai, sur le chemin de
St Jacques de Compostelle.
Tee-shirts et shorts sont restés
au fond de la valise tandis que
polaires, écharpes et gants
étaient de rigueur pour affronter le froid, le vent, la grêle,
la pluie, les orages et la neige.
Comme par miracle, la météo
apocalyptique s’est dissipée et
Santiago a accueilli les likésiens sous un soleil radieux.

A refaire !
C’est un groupe très enthousiaste qui a
retrouvé Quimper après une semaine
passée sur le fameux chemin.
«Bonne humeur au rendez-vous et que
d’explosions de rires ! Une impression
d’ensemble excellente, dans ambiance amicale et conviviale… J’ai senti
que dans ce groupe très sympathique,
chacun était à l’écoute de l’autre.
Beaucoup de visages nouveaux participaient également au voyage, ce qui
a occasionné des échanges agréables. Tout cela constitue la marque
de fabrique de l’ARL. Assurément, un
voyage qui donne envie d’en remettre
un autre… en route».
Joëlle Le Loupp

La cathédrale de Santiago de Compostelle, l’un des
foyers les plus vivants de la dévotion catholique

Familles - Personnel - Carnet

Roger Le Menn
« Une vie de Service »
Roger Le Menn a toujours été très proche de la communauté éducative du Likès et ce pour de multiples
raisons…

Il fut dans les années 1930 (1934 – 1937) élève au Likès
avant de commencer l’apprentissage de la photographie, profession qu’il a exercée jusqu’à devenir le dernier ouvrier quimpérois de sa spécialité.
Ses enfants aussi ont été solarisés au Likès. Christian y est enseignant et responsable de la SEGPA.
Roger était un des plus proches voisins de l’établissement et de
la communauté des Frères à l’époque où celle-ci était implantée
dans la maison de l’allée des Myrtilles.
Impliqué dans la Caisse de Solidarité du Likès, il appartient,
le 28 janvier 1972, à l’équipe des membres fondateurs de
cette association dont le but unique est de venir en aide aux

Roger Le Men, au centre sur la photo, lors d’une
réunion de la caisse de Solidarité.

familles soucieuses de confier l’éducation de leurs enfants au
Likès. Très rapidement, Roger va en devenir le trésorier principal
et assumer cette charge avec minutie et rigueur pendant près
de trente années.
Son activité au sein de l’association sera la manifestation d’un
vrai dévouement au service de l’engagement qui était le sien.
Sans jamais compter son temps, à l’écoute de l’autre et en toute
discrétion, il participera activement aux diverses actions de la
Caisse de Solidarité : réunions, kermesses, tombolas…
Cette volonté de servir qui fut la sienne a été honorée par la
communauté éducative lasallienne et likésienne qui lui a remis
la médaille de Saint Jean Baptiste de La Salle.
Aujourd’hui, Roger s’en est allé, mais son souvenir restera vivant
encore longtemps au sein du bureau de la Caisse de Solidarité
où plus d’un se plait régulièrement à se remémorer le temps où il
était présent.
Jean Claude Le Gars

Retraites

Une nouvelle vie

Adieu réveil et sonneries, adieu cartable ou
boîte à outils…

Dans l’auditorium bien rempli, puis autour d’un buffet
bien garni, la communauté likésienne a fêté le départ
des nouveaux retraités. Parmi eux, douze enseignants et
trois salariés de l’OGEC.

Dominique Peillet, Marie-Hélène Tromeur, Yvette Craz, Annie Pennarun, Mona Gahinet, Jo Péron, Brenda Guerrot, Michel Le
Gouill, Marie-Béatrice Branellec, Thierry Gahinet, Jacques Jégou et Martine Spinninger étaient réunis aux côtés du Directeur,
Joseph Menguy et de son adjoint, Jean-Pierre Mocaër.
Absents sur la photo : Françoise Charrault, Josiane Monniez et Louis Sylvestre.

La Communauté Educative du Likès s’associe
à la joie des parents de :

17/06/13 - Lorène CHEMIN, fille de Ketty LE MOAL, standardiste
20/06/13 - Léo TABORE, fils de Myriam LE SEAC’H, enseignante
21/06/13 - Juliette GADEL, fille de Marie-Charlotte ALANOU, enseignante
29/07/13 - Robin LE GUILLOU, fils de Jean-Louis LE GUILLOU, informaticien

La Communauté Educative du Likès s’associe à la peine de la famille de :
26/04/13 - Monsieur LANOË, père de Paul, Alexandre et Thibault, élèves
04/05/13 - Monsieur LE MENN Roger, père de Christian LE MENN,
enseignant et responsable de la SEGPA,
06/05/13 - Monsieur Jean-Jacques PAILLAUD, père de Siou-Lyn, élève
17/05/13 - Monsieur Bruno MENEZ, père d’Olivier MENEZ, élève

23/05/13 - Monsieur Gérard LE GOFF, père de Julien LE GOFF, étudiant
27/05/13 - Monsieur Jean-Louis L’HOSTIS, père de Geoffrey, étudiant
10/06/13 - Monsieur William BLANCHARD,
père de Jean-Pierre BLANCHARD, salarié
08/07/13 - Monsieur BAKER, père de Karen GIBBS, salariée
21/07/13 - Monsieur LE POCHAT, père de Jean-Paul LE POCHAT, salarié
19/08/13 - Diane GONIDOU, élève au collège
06/09/13 - Monsieur LE GOFF, frère de Jean-François LE GOFF, salarié
21/09/13 - Madame MOAL Anne-Marie, ancien professeur
27/10/13 - Monsieur ROY Alexandre, père de Chantal GRIGON, salariée
01/10/13 - Monsieur BLONDEAU, beau-père de Gwénaëlle BLONDEAU, professeur
08/10/13 - Monsieur CORRE, père de Jacques CORRE, professeur
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Jean-Paul Bernard

Jean-Paul Bernard

Pom pom pom… pommes

C’est pour faire face aux contraintes
qu’exige un jardin, que Jean-Paul a transformé petit à petit son espace jusqu’à
posséder le beau verger qui occupe
aujourd’hui beaucoup de son temps de
loisir. Châtaigner, noisetiers, poiriers et
une bonne vingtaine de pommiers aux
variétés aussi poétiques que généreuses :
Clocharde, Reine des reinettes, Boskoop,
Cox orange, Reinette d’Armorique, Galeuse, Germaine de Brasparts, entourent
sa maison.
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Pour donner des formes harmonieuses
aux arbres et obtenir, grâce à cela, une
production de qualité, il faut l’œil expert
de l’émondeur. Jean-Paul s’est formé à la
taille en parfait autodidacte et applique à
l’occasion son savoir-faire dans les jardins
d’amis.
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«Souvent, les gens ont peur de trop réduire
les branches. Il faut créer un peu d’espace à l’intérieur de l’arbre. Je pratique les
tailles l’hiver et l’été, si bien qu’en éliminant les pousses tendres fin juin, il ne reste
plus qu’une petite rectification à effectuer
en janvier. Ces interventions concentrent
la sève au niveau des fruits.»
Pour obtenir des arbres sains, il faut également un sol sain. Si les branches reçoivent des traitements réguliers à la bouillie
bordelaise, Jean-Paul débarrasse systématiquement le sol des fruits pourris qui favorisent le développement des champignons
au pied des arbres.

Faute de temps pour intégrer quelque réseau d’amateurs, notre jardinier assume
son indépendance. «Je fais ma petite salade tout en restant très observateur ».
Issu d’un milieu rural typique en Bretagne
avec un père ouvrier et une mère à la tête
d’une petite ferme, Jean-Paul a développé
progressivement sa passion pour les arbres et le jardinage.
Lorsque les pommes sont prêtes à être
cueillies, il les range dans des tiroirs spéciaux, qu’en fin bricoleur il a conçu dans
un endroit frais et ventilé de son hangar.
Elles se conserveront ainsi jusqu’au mois
de février à moins qu’elles n’aient déjà été
transformées en gelée ou en confiture, mêlées aux autres fruits du jardin.
Ces dernières années, les collégiens des
classes d’ULIS et de SEGPA ont déjà connu
le privilège de savoureuses dégustations.
Les productions maison engendrent aussi
des petits trocs entre voisins. Des pommes
en échange de champignons, d’autres
fruits ou d’un petit service… Des pommes
pour faire plaisir… Pommes de Reinette et
Pommes d’Amis !
Dominique Le Guichaoua

Une pomme par jour éloigne le médecin,
pourvu que l’on vise bien ! Winston Churchill

Sur des arbres trentenaires, un ptit coup de sécateur pour une taille nette et harmonieuse

Dans sa propriété du Squiriou
à Pont-De-Buis, Jean Paul
Bernard, employé au Service
Entretien du Likès, est aux
petits soins pour un jardin
qui, en dehors d’abriter un
généreux potager, est planté
de fruitiers dont les pommiers
sont en nombre.
Dans un réduit occulté, frais et ventilé, Jean-Paul
Bernard a conçu des tiroirs pour la conservation
des pommes.

Jean-Paul Bernard

La pomme (aval) est le fruit d’immortalité, de science, de magie et de sagesse ;
c’est le moyen de rester en contact avec l’autre monde, dans le verger merveilleux : Avallon.
Une baguette ornée de trois pommes est devenue l’un des insignes de la royauté,
consciente de la force de ce symbole.
Si l’on coupe une pomme en deux, il apparaît une étoile à cinq branches,
le pentagramme, représentation magique de l’humain dans l’univers.
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Extrait de : A la recherche de la Mandragore
Pascal Lamour / Brucero - Collection : Drugstore
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«Aussi fragile et éphémère soit-elle,
on vit tous dans une bulle»
Projet du Bac Arts Plastiques d’Anaïs Seznec TES2 2012/2013
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