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Chers amis,

Voici votre bulletin annuel de nouvelles de l'Amicale des
anciens SFX. Il est un peu plus étofË que ce à quoi vous étiez réduits
depuis quelques années, sans pourtant retrouver encore les dimensions de
notre cher Xavier.

Ces pages supplémentaires sont malheureusement largement
consacrées à des deuils. En septembre 2003, le Père Louis
HILLÉRITEAU nous quittait. Professeur de philosophie pendant 30 ans,
entre autres responsabilités, il a marqué beaucoup d'entre nous. Nous
sommes heureux de publier dans ce bulletin le témoignage d'un de ses

anciens élèves, également enseignant à SFX. Peut-être vous souvenez-
vous aussi du témoignage chaleureux que nous a laissé sur lui le Père
Alain TILLIETTE. Hélas le Père TILLIETTE ne lui a pas survécu plus
d'un an et nous évoquons aussi sa mémoire dans les pages qui suivent.

Ils font partie de cette chaîne humaine qui forme la
communauté SFX depuis 150 ans et qui est la matière même de
l'annuaire. Celui-ci est enfrn paru (en décembre dernier), après un ultime
effort. ll a été envoyé à tous ceux qui l'avaient demandé. Il en reste
suffisamment d'exemplaires soit sous forme imprimée, soit sur CD Rom,
pour satisfaire bon nombre d'oublieux : vous trouverez pour cela un bon
de commande associé au bulletin d'inscription à la Ëte des anciens.

Celle-ci aura lieu le 5 mai, jeudi de l'Ascension et jour de la
fête de l'établissement. Ce sera à nouveau l'occasion de voir comment
celui-ci évolue et quelle part les anciens peuvent y prendre. Et aussi de
s'intéresser au mouvement des anciens élèves des Jésuites on France, en
Europe et dans le monde entier (environ trois millions).

La Fédération française vient de tenir son assemblée générale
annuelle à Reims, la Confedération européenne a son congrès (triennal) à
Lisbonne fin juillet et l'Union mondiale aura le sien au Cameroun... en
20A9: h périodicité s'allonge en proportion de l'espace couvert ! Mais
n'oublions pas pour autant nos camarades de l'ensemble des
établissements d'enseignement catholique qui s'eflorcent eux aussi de
maintenir des liens et de donner un témoignage public : leur organisation
mondiale ( I'OMAEC ) se réunit fin avril à Beyrouth, dans ce Liban si
important par l'exemple qu'il donne de la démocratie et de la liberté dans
un Moyen-Orient jusqu'à présent caractérisé par l'oppression et le
fanatisme. Exemple toujours risqué et en ce moment menacé par un
régime syrien qui n'a jamais reculé devant la pire violence pour maintenir
sa dictature.

François-Xavier CAMENEN
Président de l'Amicale - Promotion 66



Entretien avec Yves-Jean THOMAS
Directeur du Lycée-Collège Saint-François-Xavier
Propos recueillis par IIerué LAIGO, ancien président de l'Amicale

Le fien essentiel entre nous, Ies Anciens, est bien Ie " Collège" où nous avons

reçu notre formation. II est notre lieu commun à tous. Pour la reprise de notre
bulletin, nous arrons tenu à évoquer ce qu'est Saint-François-Xavier aujourd'hui en

donnant Ia parole à son directeur Yves-Jean THOMAS.

H.L.: Après le retrait de la Compagnie et le
départ de deux directeurs, Yous avez repris le
relais de Ia direction de SFX. Depuis combien
de temps et dans quel esPrit ?

YJT: La Direction Diocésaine de

l'Enseignement m'a sollicité alors que j'étais
directeur à Sainte-Anne d'Auray, pour prendre la
direction de SFX en 7997, après m'avoir
présenté la situation existante de I'établissement.
Mais SFX, c'est SFX ! Je n'étais pas un ancien
du réseau Ignatien et SFX avait sa réputation
dans la région. Ce fut pour moi et pour la
Direction Diocésaine un pari. I'aL alors
découvert un établissement que je ne connaissais
pas.

H.L. : 1955-2005. Il y a 50 ans, je quittais SFX
et ses 350 à 400 éIèves. Où en sommes-nous
aujourd'hui et quelle est son évolution ?

YJT: Bien entendu, nous ne sofilmes plus dans

la même con-figuration. En 2005, nous

accueillons 1180 élèves; cela est dû à ia
croissance démographique et à la modification
de la scolarité des é1èves. Ceux-ci vont tous
jusqu'en classe de 3ème et 80Vo d'entre eux
jusqu'en Terminale. D'autre part, nous devons
prendre en compte une notion de gestion

économique et SFX est lié au seuil en dessous

duquel on ne peut pas fonctionner en raison des

très gros travaux incontournables que nous

devons effectuer du fait de la législation sur la
sécurité

Enfin, nous sommes iiés par contrat à
l'Etat : c'est une contrainte qui oe nous donne
pas autant de liberté qu'au temps des Pères

Jésuites.

I1 y a également une évolution dans le

recrutement des élèves, surtout de la région de

Vannes, mais égaiement d'autres régions (Paris,

Nantes, ...). D'où la nécessité d'une structure
d'accueil pour les accueillir ie dimanche soir. De
plus, certaines familles font confiance à notre
établissement et lui manifestent leur attachement.

X-E: La tradition pédagogique de la
Compagnie s'inscrivait dans I'excellence de

tous les élèves, chacun étant une personne,
afin que tout le monde progresse sur le plan
intellectuel mais aussi sur Ie plan humain. À-t-
on gardé ces références ?

YJT : SFX est toujours bien inscrit dans la
continuité de cette pédagogie. Quand je reçois
des parents, nous parlons bien d'une institution
plus que d'un établissement scolaire. Je reçois un
jeune avant de recevoir un élève; et il nous
appartient de I'accompagner et de l'aider à se

construire, tant sur le plan humain



qu'intellectuel. Il doit trouver dans
l'établissement un cadre global pour développer
toutes ses potentialités.

"L'équipe" est un cadre idéal pour cela :

le but est : "diplôme plus personnalité" , pour
permettre, au travers de l'équipe, de se construire
et de devenir un "meneur". J'ai découvert à
SFX le système des équipes. Pour bien le saisir,
il faut être dedans, le vivre pour le comprendre et
en voir toute la richesse. Après M. JESTIN, M.
GOUËLO a pris la responsabilité du Lycée avec
la volonté de maintenir ce système éducatif.
Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer à SFX sans y
adhérer.

Les équipes ont deux aspects :

- un apprentissage de la gestion de ses

responsabilités en fonctionnant avec d'autres
élèves, pff opposition au système scolaire
individualiste.

- un apprentissage du partage :temps,
activités, travail, local. Ce n'est pas toujours
facile pour les jeunes aujourd'hui ; et certains ne
peuvent pas "s'y faire". C'est pourtant l'une des
valeurs de l'équipe.

C'est un système à contre-courant de la
course au pourcentage de réussite au
baccalauréat. Actuellement, on refuse ie
classement individuel scolaire, bien que nous
subissions partout une logique de classement, les
Hôpitaux, les Ecoles, les Viiles, etc... Je ne fais
pas de fixation sw le pourcentage de réussite au
bac: nous voulons une aptitude à "travailler en
équipe".

X-E : Les Anciens élèves sont attachés à SFX.
On en retrouve dans de nombreuses

Equipes en 2004-2005
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associations, de gestion ou propriétaire, mais
vous-même qutattendez-vous des anciens
élèves ?

YJT : Ce que j'ai ressenti, et qui, je ne vous le
cache pas, m'a parfois permis de "tenir", c'est
le soutien des anciens, souvent par de simples
petites phrases.

Mon attente ? Il est essentiel que l'on
retrouve la possibilité de rétablir le contact des

Anciens avec les lycéens. Avec le bureau des

délégués, nous voudrions engager une aide à

l'orientation par une mise en contact individuel
des élèves de lère et de Terminale avec des
professionnels exerçant dans des domaines où ils
aimeraient travailler. Si nous avons un élève
intéressé par un métier, nous souhaiterions lui
permettre un accueil individuel pour présenter la
profession, contact souvent plus riche qu'un
exposé professionnel sur les Etablissements ou
dans des Forums. C'est aussi l'occasion pour
celui qui reçoit, l'occasion de voir comment
évolue le Collège, avec entre eux un lien
réciproque.

Enfin, un grand projet: l'aménagement
du Théâtre. En raison de contraintes de sécurité,
je lancerais bien un appel à une participation
financière à tous ceux qui ont passé un bon
moment sur la scène où dans le théâtre. Nous
avons, comme le veut la tradition pédagogique,
développé les équipes de Théâtre : trois
maintenant, plus une équipe de Danse et une de
Cirque. Nous avons également mis sur pied une
classe d'Afi et Spectacle en 6ème et Sème. C'est
un essai qui entre dans la logique éducative de
S aint-François-Xavier.
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SFX d'hier à auiourd'hui : 195s-2005

A l'occasion des fêtes du Lycée-Collège Saint-François-Xavier,
l'équipe JOURNALISME a demandé à Jean LE CORYEC (Promo 62),
actuellement Professeur de Mathématiques à SFX,
de bien vouloir leur faire l'éditorial pour la parution de leur journal.
Il nous a paru intéressant de vous en faire part.

11 y a 50 ans, l'auteur de ces lignes entrait en

6'à SFX pour une durée de 7 ans, dont 6 ans de

latin et 5 ans de grec obligatoires pour tous,
scientifiques ou non.

Les élèves font une école tout autant que

l'école fait les élèves : f inertie des premiers ou de

celle-ci n'a jamais fait de miracles en éducation.
C'est la raison pour laque1le I'école SFX a évolué
pour pouvoir venir en aide à des élèves venant
d'horizons très divers ; au grand dam de quelques-
uns: le Père DUBROMELLE, dernier Directeur
Jésuite de cet établissement, leur aurait repondu
qu'on ne peut pas retrouver, 30 ou 40 ans plus tard,
son école dans l'état où on l'avait laissée en la
quiuant.

I1 n'en demeure pas moins que, malgré les
vicissitudes, cette école a su maintenir des valeurs
inoxydables à l'épreuve de tous les temps, telles que

le respect d'autrui, une culture diversifiée,
notamment au travers des langues, l'ouverture sur le
monde, le contact avec la réalité des êtres et des

choses par le biais des Equipes obligeant chacune
ou chacun à se remettre en cause.

La nostalgie compréhensible du passé doit
faire confiance et laisser place à f inventivité de la

Le Père Louis HILLERITEAU
11 septembre 1925 - 16 septembre 2003
Professeur à SFX de 1961 à 1991
Témoignage de Jean LE CORVEC (Promo 62)

I

I

Un humour décapant mais toujours
respectueux de f interlocuteur: le Père
HILLERITEAU aura marqué plusieurs générations
d'élèves de Terminale par son enseignement de la
philosophie mise à la portée de tous, même les pius
"imperméables".

I1 arriva en septembre 1961 pour succéder
au célèbre Père Debray, mais aussi, ne l'oublions
pas, ainsi qu'il le disait lui-même, pour renforcer le
quota de détenteurs de licences, afin de décrocher,

jeunesse. Evidemment que je regrette la disparition
de la culture classique, mais, en la matière, la
création des deux classes d' "Hypokhâgne" et de

"Khâgne" est comme une renaissance pour notre
établissement: il n'est que de voir I'ardeur au
travail de nos étudiants internes.

D'autres regrettent les grandes cérémonies,
mais il suffit de tendre l'oreille pour percevoir le
chant de diverses chorales.

11 y avait aussi les Pères Spirituels, le Père

Questeur, le Père Libraire, hommes d'écoute prêts à

dissiper les inquiétudes des adolescents quant à leur
avenir; vingt ans après le départ des Pères Jésuites,
la tradition est respectée : tout élève quel qu'il soit
ou quelle qu'elle soit, peut toujours trouver, dans
cette maison, une porte où frapper. Je considère
que, avec l'esprit de mission développé dans nos
murs, la principale qualité de notre école reste la
capacité d'écoute. « Entends-tu cette voix qui crie
dans le désert ri me paraît être la plus belle parole
de la Bibie.

Les fondateurs de Saint François-Xavier
avaient jadis leurs priorités : elles sont maintenues
aujourd'hui !

pour le collège Saint-Frangois-Xavier, le fameux
contrat issu de la Loi Debré.

I1 fit ses grands vænx de Père Jésuite en
fevrier 1962. A cette occasion, les trente Terminale
que nous étions ontjoué en son honneur la pièce de

Paul Claudel, Christophe Colomb.
Hormis son enseignement empreint de

respect pour chaque élève et du soin apporté aux
annotations de chaque copie, j'ai retenu de lui une
phrase de son sefinon sur Saint François-Xavier,
lors d'une messe du 3 décembre :

« Où que nous soyons, ici ou aux antipodes, nous
sommes tous des missionnaires ». Deux de nos
camarades sont devenus Jésuites,l'rin oeuvrant aux
Philippines, l'autre dans la banlieue du Caire.
Le Père Louis Hilleriteau était un visionnaire... à

long terme !

* * * * * * * {< * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r< * * i. * * * * * * * * * {< * * * t *



Le Père Alain TILLIETTE

Témoignage de Jeun-Luc Bescond (Promo 68)
écrit en janvier 2005

Votre frère François vient de
m'annoncer votre retour à la maison du Père.
J'en suis d'autant plus frappé que vous en
aviez le pressentiment. En effet, 1e 23
décembre dernier, vous m'éciviez de votre
belle écriture : « Le grand dépouillement est
proche. Qu'il me rende plus libre pow
naviguer vers " l'Autre Rive" . Le Seigneur
vient ... et I1 sait combien nous l'attendons >>.

Du coup, je suis monté à Paris et je vous ai
rencontré le 30 décembre, chez vous, pour
une entrevue que je ne savais pas être la
demière.. Elle fut empreinte de grande
cordialité, de joie profonde, de paix et de
sérénité.

Durant 30 ans, vous avez été le Père
Spirituel de la 3" Division. Bienveillant et
attentif à chacun, vous ayez marqué de
nombreuses générations par votre forte
personnalité morale. Professeur d'Instruction
Religieuse, vous nous avez formés grâce à
vos connaissances bibliques; en particulier,
celles concernant l'Ancien Testament :

beaucoup d'entre nous se souviennent encore
de votre interprétation de "la vocation de
Samuel" ! Chaque élève devait réaliser un
cahier librement illustré !

Grand liturge devant l'Eternel, vous
prépariez les élèves de 6' et de 5" à la
Communion Solennelle et à la Confirmation

par ule retraite dans la propriété de Penboc'h.
J'ai encore à l'esprit l'émouvante cérémonie
da "pardon aux parents" devant la chapelle
Saint Joseph, face au Golfe du Morbihan.

Ensuite, avaient lieu dans la grande
chapelle du Collège de magnifiques
célébrations, ordonnées jusqu'au moindre
détail avec url grand soin.. Nous en gardons

tous un excellent souvenir. Je conserve
précieusement le petit carnet de prières,
d'inspiration ignatienne, confectionné par vos
soins. Je m'en sers encore aujourd'hü.

Mais vous aitez encore un autre
talent: celui de dessinateur. Vous avez
toujours pratiqué l'afi du dessin. De
magnifi.ques "icônes" ou des "Vierge à
l'Enfant", laissent derrière vous url
patrimoine d'une grande richesse qui est
encore utilisé pff vos successelrs en
catéchèse. Au moment où j'écris ces lignes
j'ai sur mon bureau, devant moi, le porhait de
Saint François-Xavier, rayonnant de foi et
d'énergie,dessiné à la plume, que vous
m'avez envoyé Ie 23 décembre dernier.

Vous aYez connu le Père Pierre
Teilhard de Chardin que vous atmiez
profondément. La prêtrise, que vous placiez
au coeur de votre vocation de Jésuite, en était
imprégnée. Et vous enportiez témoignage.

Vous pratiquiez également l'art de la
parole avec cette distinction et cette courtoisie
qui vous étaient naturelles. Avec constance,
vous vous êtes toujours soucié de l'évolution
de l'Eglise de France que votre profonde
intuition vous faisait envisager à l'avance.

Que ces quelques lignes vous
témoignent notre reconnaissance et notre
meilleure amitié.

La course est achevée; vous voici
parvenu svt "l'Autre Rive". Nul doute que le
Père Etemel va vous trouver le matériel
nécessaire pour que vous puissiez continuer à
dessiner pour sa plus grande gloire !

Pète Alein liiiiette.



§alle ds tfiéâtre de §aiat
§PEGT&CTÆ§

,'âSEeB@ '' ''': .

AVEC OU SAruS CADDIES

Aæfu8æ

CONCERT

r 5h00
DEFILE DE MODE

20h3t)
HAMLET

' t 3t!30
. 

SPECTACLË DE DANSE ET nE JOruGLERIE

t 6h00
DEFILE DE MODE 

'

ffiA#ll r0 ffiÀ§ eoh30
AVEC OU SANS CADDIES

UEilDnEH ztl tTlAl u0h30
I M PROVISATI OI\IS TH EATRALES

evcr la nartirinat'ion rJe l'HénkahÈre de ltuesf AfrfËÿf

'E$$§

LuâlDN e ffiÀt

iltARDl 3 [rtAl

frTEM{HEDI 4 ffiA§

Ifrtl0! 5 ,illÂE

r 3h45
HAMLET

1énérale réseruée aux élèves de 3o et 4o,

20h30
HAMLil

th00
A\,/EC OU SAI'JS CADDIES

îénérale reservée aux élèves de i" et 4"'

2ûh30
SPECTACLE DE DANSE ET DE JONGLERIE

eûh3s
DËFILE DE MÛDE

lhéâtre

Théâtre

Théâtre

0anse/Chque

S tyl is m e/St ep /lui u s i q u e

iJeu*..dleëfêtê)
t:. .ii:.:ti:!.: ::.,::;r:.,i:ti._t:r,,:,:,
:i.::'::l:in1::.ti :',::;tlili:.:l;l .li rl::iri

, ' ,'1, , 0ans9 ue

S ÿlts nà/fite p /{'ïu s t q u e

qgEffi_#ffiË&E 6 &§ÂE

SAITIEDI ? frlAl

Théâfr*

PTusique

5 ÿli s m e/5 t e p/fuîu s i q u e

Théâtre

7héâtre

Théâtre



Curnet de Famille
(nouvelles que nous aÿons apprises depuis le 1"'ianvier 2003)

Naissance: :

Marie-Alix, fille de GwenaëlGUÉ, Nantes, 3 mars 2005

Mariage:
Philippe BLONDEAU (SFX 84) et Emmanuelle MOULEC, Pornic, 4 septembre 2004

Décès:
Piene DESGRÉES du LOU, SFx 20-26, 29 novembre 2000

Alain GROUAZEL, SFX 66-72,16 décembre 2000

Yves AUVRAY, SFX 60-67, 14 juin 2001

Philippe LE GOUËFF, SFX 58-61, 15 juin 2001

Henri de FEYDEAU, SFX 32-35,14 août200l
André BARBEDIENNE, SFX 44-47,9 novembre 2001

Philippe SCELLE-I{EBERT, SFX 58-66,4 décembre 2001

Jean LE RAY, SFX 28-34,23 décembre 2001

Roger MAIIE, SFX 41-49, 20 mars 2002
Bernard de KERGOS, SFX 37-43,22 septembre200Z
Berhand de RBmÉvntf, SFx 52-57,26 oüobre2002
Jacques BESNARD, SFX 24-38,14 décembre 2002

Pierre LAIGO, SFX. 32-44, 1 6 décembre 2002
Daniel CRÉoBy, sFx 43-45, 13 janvier 2003

Yves du BOUAYS de COUESBOUC, SFX 22-30,5 mars 2003

Louis de GOURVILLE, SFX 32-41,19 mars 2003,

Philippe de nÉNaZÉ, SFx 3241,21avd1l2003,
Maurice de LA ROCIIEMACÉ, SpX 37-41,7 mai2}03
Jacques PHILOUZE, SFX 22-32,16 juin 2003

Yannick KERBARII, SFX 79-84, 19 juin 2003
Jean-Claude LEFRANC, SFX 58-62, 21juin 2003

Bernard RIO, SFX 53-60, 4 juillet 2003

Armand-Léon RONCO, SFX 56-66, 4 juillet 2003,

Yves LAIGO, SFX 4l-53,ler août 2003

Patrick CAMENEN, SFX 3246,26 aoû,t2003
Père Louis HILLÉRITEAU (SJ), ancien Professeur, 16 septembre 2003

Jean-Marie RIO, SFX 2640,18 octobre 2003

Joseph PIilOIJÆ, SFX 27-38,20 octobre 2003
Père Yves CIIEMINAN (SJ), ancien Père Préfet 15.décembre 2003

Jean LAMARCIIE, SFX 25-35,2004
Michel LE BRAS, SFX 3 1-37, janvier 2A04
Charles LEDIBERDE& SFX 38-42,lermars 2004

Georges GASNE, SFX 51-56, l4mai2004
Pol PEYRON, SFX 26-33,27 mu2004
v/ilfried cIMoLAÏ, sFx 26-33, 2 j]uln2004
André DELEAU, SFX 40-43, 10 juin 2004
Bernard LEBLOND, SFX 36-39,26 juillet2004
Georges LEGRAND, SFX 36-39, ancien Professeur, 6 octobre 2004
Henri de COATTAREL, SFX 33-40,25 novembre 2004
René DAGoUÂT, SFx 30-43,2 décembreàa}4
Père Edouard Van GROENENDAËL, ancien Professeur, 7 decenrtbtç 2A04

Père PauI LAMARCIIE (SI), SFX 28-35
Père Alain TILLIETTE (SI), ancien Professeur, janvier 2005
Père Frédéric BERTRA].ID (SJ), SFX 26-32,15 janvier 2005
Père Jean COLOMBEL, ancien Père Ministre 7I-73,11 mars 2005

Madame Jeanne VINCENT, 16 mars 2005, mère de Paul VINCENT, SFX 44-56,
et veuve de M. Jean-Marie VINCENT, ancien Professeur à SFX de 1937 àL 1973.



Jeudi 5 mai 2005 I Fête du Collège Saint-François-Xavier
et Assemblée Générale de l'Amicale des Anciens Elèves

C'est avec plaisir que nous vous invitons à l'Assemblée Générale de l'Amicale.
Inscrivez-vous, contactezvos anciens camarades. Les conjoints sont cordialement invités.

PROGRAMME : th00 Fortes ouvertes,
Présentation des activités et réalisations des Equipes
Messe
Visite des expos proposées par les équipes
Réunion du Comité Directeur
Vin d'honneur
Déjeuner
Assemblée Générale des Anciens.

10h00
1 lh00

12h30
13h00
15h00

LoAnnuaire des Anciens élèves est paru.

Plus de 22000 noms ont été recensés depuis l'ouverture de Saint-François-Xavier en 1850,
Classés en trois listes : - liste alphabétique de 1850 à2002

- liste des anciensvivants ( environ 12000 ) avec leuradresse
- liste par promotions depuis 1926

Il se présente sous 2 formes : - forme imprimée : 30 euros
- CD Rom = 15 euros

Il sera disponible le jour de notre frte, mais il peut être expédié à l'adresse que vous nous indiquerez,

en précisant vos : Nom, Prénom et Promotion ou années de présence à SFX

Talon-réponse à renvoyer le plus rapidement possible (au plus tard ieudi 28 avril'1à z

Association Amicale des Anciens Elèves SFX - 3 rue Thiers - 56000 - VANNES

Renouvellement de la cotisation 2005 : 23 euros, étudiant 5 euros

NOM et Prénom:

Adresse :

Promo ou années passées à SFX

Inscription oour le déieuner du 5 mai : 23 euros, étudiant l0 euros

NOM et Prénom: accompagné de _ personnes


