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Chers amis,

ll y a bien longtemps, je crois, que notre réunion

annuelle n'était pas tombée un le' mai. Autrefois, cette

date, répertoriée dans le calendrier sous l'ap,pellation

un peu étrange aujourd'hui de "St Joseph artisân", était
absolument de rigueur pour la grande fête de SFX dite
"Fête du Père recteur et des anciens". Depuis, la date a

souvent varié, au gré surtout de la semaine de festivités
organisée par l'établissement. Cette année, cette fameuse

semaine encadre la date du 1., mai, qui coincide en plus

avec le jour de lAscension et débute ainsi un long week-

end. Nous espérons donc que vous serez particulièrement

nombreux à venir, à commencer par les promotions en I
qui sont spécialement invitées.

Dans ce bulletin, nous disons adieu au Père Latapie.

Longtemps Père spirituel à St François, il a taissé à
beaucoup un souvenir attachant. Le Père Jaudronnet nous

rappelle sa personnalité et son parcours.

Deux piliers de SFX viennent de prendre leur retraite :

M. Fernand Gouëlo et Jean Le Corvec. Successivement

surveillant, surveillant général et "patron" des équipes,

c'est dans cette dernière fonction que M. Gouëlo a donné

toute sa mesure. Héritier de cette rbmarquable création
éducative des Jésuites qu'est le système des Equipes
(nous reproduisons d'ailleurs dans ce bulletin un texte

sur le sujet vieux de 50 ans), il en a maintenu les vertus

essentielles tout en I'adaptant au contexte actuel. ll était
devenu I'incarnation de ce système, qlæ nous avons

en commun avec le collège St Joseph de Reims et qui

aufourd'hui encore est l'une des valeurs les plus sÛres de {a
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marque de fabrique éducative SFX. ll nous a permis

de reproduire les passages les plus marquants de

son allocution de départ.

Jean Le Corvec était une autre flgure impres-

sionnante. Trop jeune pour avoir été son condisci-
ple mais pas assez pour l'avoir eu comme profes-

seuç je l'ai d'abord connu comme interrogateur de

maths dans les oraux d'examens trimestriels. Les
jeunes générations n'ont sans doute pas idée de

l'importance quasi sacrée que revêtaient ces exa-

mens et de la tension qui les accompagnait. Dans

cette fonction d'examinateur qu'il venait assurer
alors qu'il était étudiant à l'université, Jean était
l'objet d'une crainte révérentielle. Quand c'était
sur lui que nous "tombions", nous étions pres-

que tétanisés, même les forts en maths, sachant
que ce serait l'épreuve de vérité où nos lacunes

de connaissances et carences de raisonnement
seraient exposées comme les fautes au jugement

dernier : "Quantus tremor est futurus, quando ju-
dex est venturus, cuncta stricte discussurus... Quid
sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogatu-
rus, cum vix justus sit secLtrLts?".*

On nous invite souvent, nous anciens, à rendre
autant gue nous pouvons ce que nous avons reÇu

au collège. Parce que tu l'as si souvent dit et écrit,
nous savons, Jean, tout ce que tu dois à SFX. Mais

nous savons aussi que tu lui as donné autant, sinon

au centuple. Pour tous ceux, des milliers, qui sont
passés sous ta férule exigeante et bienveillante,
nous te disons merci. C'est une joie pour nous de

reproduire ici ton discours d'adieu.

Entre autres engagements au service de SFX,

les anciens continuent à veiller autant qu'rls le peu-

vent à la préservation du patrimoine matériel de

l'établissement qui est aussi bien souvent un patri-
moine moral. Après la chapelle des Ursulines, les

orgues, la bibliothèque, la statuaire, c'est la grande

chapelle qui méritait une restauration d'envergure.
L'association propriétaire, essentiellement f ormée
d'anciens sous la houlette d'Yves d'Aboville, a fait un

magnifique effort pour f inancer ces travaux consi-
dérables, dont le bien-fondé spirituel échappait aux
critiques "utilitaires" des sceptiques. Jean-Christo-
phe Auger nous en parle plus en détail. Vous verrez

l'aboutissement de ces efforts, puisque les travaux
ont été finis à temps pour la messe du 1er mai. Tou-

tefois, dans une maison comme SFX, on n'en a ja-

mais terminé avec Ie patrimoine et il faudra bientôt
s'atteler au théâtre. Le principe de sa réhabilitation
est acquis, le projet prend forme, il devrait être pro-

posé à votre soutien l'an prochain.

Enfin, n'oublions jamais que SFX n'est pas un

établissement isolé. ll appartient à une famille, celle

des collèges de tradition ignatienne, comme notre
association d'anciens fait partie de la Fédération
f rançaise et, par celle-ci, de la Confédération
européenne et de l'Union mondiale des anciens

élèves de la Compagnie de Jésus. Nous devons

cultiver l'appartenance à ce vaste réseau riche
de beaucoup de possibilités pour la communauté
éducative. A ce propos, deux dates à retenir :

1) Le 12 avril prochain au collège St Louis de

Gonzague à Paris, le colloque de la Fédération
Française :

"Eduguer, pour guelle excellence ?"
La Compagnie de Jésus en France manifeste

en ce moment un regain d'intérêt très marqué
pour sa mission éducative. La Fédération entend y

contribuer par ce colloque qui représente pour elle

un gros effort, à la fois intellectuel et d'organisation.
Vous avez sans doute reçu l'invitation à y participer.

Nous reproduisons celle-ci dans ce bulletin:
inscrivez-vous si vous ne l'avez déjà fait.

2lDu23 au 27 juillet 2OO9,le Congrès de l'Union
Mondiale au Burundi, sur le thème : 'Anciens
élèves des Jésuites, pour une meilleure Afrique,
qu'avons-nous fait ? Que faisons-nous ? Que
devons-nous faire ?". L'occasion, pour ceux qui ne

le connaissent pas, de découvrir un peu ce continent
en proie à tant de difficultés mais où nous devons

rester présents comme anciens, comme cl'trétiens,

comme européens.

Bien cordialement.

François-Xavier CAM EN EN
Président de l'Amicale

(promo 66)

* Pour ceux qui ont oublié ou leur iatin ou leurs prières: "Oh quelle terreur ce sera quand le juge paraîtra qui vraiment tout examinera !... Quette
réponse pourrai-je bien donner ? Quelle excuse oserai-je alléquel quand même les bans devront trembler ?"



Discours de départ en retraite fin juin 2OO7
de Jean Le Corvec,

professeur de mathémathigues de 1967 à 2OO7

Monsieur le Directeur, Mesdames, Messieurs, chers collègues

a vie est une suite de passions et

cette passion d'enseigner aura

duré 40 ans. Mais si Ia passion

fait vivre, la sagesse fait durer : aussi ai-
je décidé de cesser. Je voudrais rassurer

ceux et celles quis'inquiètent sur mon de-

venir en leur décrivant l'état d'esprit qui

m'anime aujourd'hui : après avoir franchi

la ligne d'arrivée de cette longue régate
qui aura duré 4O ans, je pousse la barre

sous Ie vent et je mets en ralingue, c'est-

à-dire vent de travers et voiles faseyan-

tes, mon bateau immobile mais restant
manæuvrant, prêt à repartir pour déga-

ger la ligne et laisser la place à d'autres,
juste Ie temps de passer le relais. D'un regard sur
I'arrière, en deçà de la ligne où vous êtes encore,
je regarde le chemin parcouru : il me serait facile,

comme au cinéma, de faire un travelling (mouve-

ment de caméra sur les rails) pour procéder à un

flash-back sur mon arrivée ici comme élève à l'âge

de 9 ans en sîxième en 1955, puis comme profes-

seur à 2l ans en septembre1967, mais je n'évoque-
rai ces arrivées que brièvement en fin de discours,

car je voudrais surtout parler de mon école qui se

résume en un seul mot que j'aimerais voir figurer
sur I'un des trois côJés restant disponibles sur le so-

cle de la statue de Saint-François Xavier sise dans

la cour intérieure. Ce mot, je l'ai découvert lors de

ma session de jury de bac à l'oral de juillet 2003 oùr

j'eus à juger des classes défavorisées. Après avoir
mis sa note à un élève sans la lui révéler (i3 suivi
du commentaire : "maîtrise tous les compartiments
du programme"), je lui demandai pourquoi son li-
vret scolaire n'était rempli qu'au premier trimestre.
Il me répondit : <<J'ai quitté Ie lycée à Noë|, je suis

parti chercher du travail>>. ll fut reçu et je fus criti-
qué. Aussi, le soir venu, ce cas n'ayant pas été uni-
que sur le plan de ma notation mettant en valeur
des qualités ne figurant pas sur le livret scolaire,

telles le sens de I'organisation ou I'intuition, je fis
mon examen de conscience et ne regrettai rien car

je réalisai alors que mes 7+ 40 ans de présence à
Saint-François Xavier m'avaient préparé à cette mis-
sion, consistant à juger ces jeunes avec l'humanité
qui convient. Mission, mot qui résume cette école.

Mission, comme le fameux film qui relate la mission

des Jésuites évangélisant les lndiens Guaranis au

Paraguay. Au début de ce film, I'escalade des flancs

d'une cascade, sans doute les chutes de l'lguazu,
par un père Jésuite se blessant souvent mais ne

renonçant jamais, résume bien toute la pédagogie

jésuite, encore en vigueur dans cette maison. On

prend les jeunes comme ils sont et on fait avec, on

ne sait pas où on va mais on y va sans se poser de

questions, ce qui est aux antipodes de la pédagogie

moderne affublée de questions et problématiques

auxquelles on ne répond jamais.

Mission pas toujours facile pour les conseillers
principaux d'éducation et leurs adjoints et aussi les

responsables de I'internat chargés de remonter le

moral des troupes durant les soirées précédant les

examens de fin de trimestre.

Mission aussi pourtout le personnel administratif
et technique de cette maison composé de

personnes fidèles et affables, avec une mention

toute particulière pour le personnel des cuisines qui

æ



m'ont nourri certains soirs d'hiver me permettant

ainsi de corriger dans la nuit suivante les bacs

blancs de Terminale ou les concours blancs de

Lettres Sup. : à ce titre, ils doivent être associés au

premier chef à nos résultats au baccalauréat, tant
il est vrai que I'intendance est primordiale pour le

moral des troupes.

Mission pour toute l'équipe du CDI et de l'in-

formatigue, pour leur capacité d'écoute auprès

des jeunes, leurs locaux prolongeant la tradition
inhérente à cette maison qu'était l'extraterritoria-
lité associée aux ambassades que constituaient la

questure, le bureau du Père Marsille libraire et les

bureaux des Pères spirituels où tout pouvait se dire

sans aucun risque de divulgation.

Mission pour vous tous enseignants, avec une

mention toute particulière pour les professeurs de

sixième et de cinquième pour leur importance dans

le rôle d'éveilleurs d'esprit à un âge où l'imagination

des élèves me semble être à son apogée, car je crois

que nos conversations sous les tilleuls de la cour de

récréation de 5" - 6" laissaient déjà préfigurer le
choix de nos vocations ou carrières. Je tiens à dire

mon admiration aux professeurs de ces classes car
je n'aurais jamais été capable de leur patience et

écoute. A ce propos, le temps d'une anecdote : je ne

suis pas là pour étaler les diplômes de ma famille,

mais néanmoins j'ai la fierté de dire qu'il y a un an

j'ai une nièce qui est sortie de Polytechnique et qui

enseigne aujourd'hui les mathématiques comme

assistante à l'Université de Berkeley en Californie.

ll y a deux ans, lors d'un repas avec ses parents,
je lui demandai quel était le ou la professeur qui

l'avait le plus marquée dans l'enseignement secon-

daire. Son père s'empressa de répondre à sa place

en disant gue ce ne pouvait être que sa professeur

de maths de Terminale S. Elle intervint : <<Non, ce

fut ma professeur de maths de cinquième>>. Ce à

quoi sa mère lui rétorqua : <<Comment est-ce pos-

sible ? Souviens-toi que cette femme était haïe et

honnie par tous les parents d'élèves et par tous les

élèves !... Personne ne pouvait la voir _ Sauf moi,

rétorqua ma nièce, car je I'ai appréciée pour nous

avoir imposé et inculqué dès la cinquième la rigu-
eur dans les raisonnements>>. C'est vous dire, pro-

fesseurs de 6. - 5", l'impact et l'importance de votre
enseignement : vous nous posez les fondations en

inculquant les fondements.

Le 23 décembre dernier à Paris, je demandai à

ma nièce de me graver sur un DVD les sujets de

maths des'12 dernières années de bac posés dans

les différentes académies. Suite à quoi, le 14 mai

dernier, mon collègue de Terminale S, Monsieur

Guichard, et moi-même posâmes le sujet de Tahiti

de septembre2OO4 extrait de ce DVD comme sujet

de bac blanc, un mois avant le vrai bac : ce fut la

Berezina, la déroute totale chez les élèves, nous

fîmes la correction toute une semaine. Un mois

plus tard, le 14 juin, quasiment le même sujet sur

Ies similitudes indirectes tomba au bac, y compris

en Spécialité, ce que j'attendais de mes væux

depuis 35 ans. En ce matin du 3 juillet 2007, ma

nièce me téléphona pour prendre connaissance

des résultats : je me permis de l'associer à nos

réussites. C'est I'illustration de la théorie du chaos,

selon laquelle le mouvement d'ailes d'un papillon

en Amazonie peut engendrer un typhon au Japon.

Aussi, professeurs de 6" - 5e, vous pouvez ainsi

mesurer les conséquences que vos propos peuvent

engendrer'12 ans plus tard.

Je ne puis me passer d'évoquer mon premier

soir ici, fin septembre 1955, comme nouvel élève

entrant en 6". Je me suis retrouvé bien seul, sur la
cour, dans la nuit noire seulement transpercée par

ce projecteur situé au sommet du 4e étage de cette

façade, similaire à cette cascade à escalader évo-

quée précédemment. Je ne savais pas où j'allais,

mais j'y allais, et j'y suis allé, jusqu'au bout, sans

jamais doutet sans jamais me poser de questions.

La dernière phrase de mon discours expliquera la

force qui me mouvait. Je pense que cette première

nuit à Saint-François a scellé mon destin : comme

le résume si bien la langue arabe en un seul mot :

mekhtoub, c'était écrit.

Mon dernier mot sera pour ceux et celles qui

furent mes élèves en leur disant l'origine de la

force motrice de mon enseignement du début à

la fin. Dès le début de ma carrière, j'ai fait mienne

cette maxime de Sir Arthur Conan Doyle, auteur
de Sherlock Holmes qui disait : "Si j'ai pu rendre

heureux, ne serait-ce qu'un an, l'adolescent ou

I'adolescente qui attendait de devenir adulte, alors
j'aurai rempli mon rô1e". Merci à toutes et à tous.



Départ en retraite de Monsieur GOUELO

Extrait de son discours du 14 décembre 2OO7

a première chose à vous dire, c'est que j'ai

été très heureux à Saint-François-Xavier

et d'avoir travaillé au milieu de vous.

A écouter nos directeurs, j'ai I'impression que j'ai

passé mon temps à DONNER ! Je dois vous dire
aussi combien j'ai pu RECEVOIR.

Je pars non sans une certaine nostalgie mais

avec une bonne et raisonnable nostalgie parce que
je sais que Saint-François va continuer à aller de

I'avant en toute confiance.

Que retiendrai-je de mon passage à Saint-François
parmi vous? Je retiendrai surtout le mot CHANCE.

Une chance, c'est d'avoir travaillé dans un éta-

blissement qui place I'ÉDUCATIF au cæur de sa

pédagogie, qui incite l'élève à être acteur de son

projet et de son avenir en mettant en valeur sa

personnalité, ses dons, ses talents et ses compé-

tences.

J'ai eu la chance également de travailler avec des

ÉtÈvgs, et je le dis sans démagogie, intéressés,

motivés, engagés, dynamiques et volontaires,
même s'ils m'ont donné parfois quelques uns de

mes cheveux blancs! Des élèves qui nous montrent
combien ils aiment leur collège et leur lycée au point
parfois d'une omniprésence dans l'établissement
en dehors des cours ou pendant les vacances. Des

élèves qui nous étonnent toujours, aussi bien dans

leur comportement que dans leur travail, et qui

nous laissent confiants dans I'avenir.

Dès mon arrivée à Saint François et jusqu'à Enfin le père Augeron, qui était un malin, se
ce jour, j'ai bénéficié d'une grande CONFIANCE faisait préparer et servir un régime spécial à tous
et d'encouragements dans cette grande maison. les repas et finissait bien sûr par goûter le menu du
Je dois beaucoup à saint-François. Je n'oublie jour. ll était ravil
pas l'accueil qui m'a été réservé par les PERES

JÉSUITES. Jeune surveillant, j'ai bénéficié d'une euelques autres temps forts que je garde en
grande écoute et d'une présence très proche et mémoire durant toutes ces années :

profité de conseils permanents qui m'ont été très
utiles par la suite. La grande personnalité et le ê La création du petit C D l, appelé école de

nombreimportantdesPèresJésuitesm'ontsouvent CDl, avec la collaboration de Madame Laurence

intimidé, mais aussi leur caractère bien trempé, Moisan, professeur de français. Les très anciens se

leur originalité, leur intelligence et leur humour souviennent sans doute, dans un vieux grenier au

quelque peu décapant. Dans les premiers jours au dessus du foyer actuel des 60-50. Les menuisiers

o

réfectoire, Ies bonjours matinaux pouvaient être un

peu froids au petit déjeuner. Je ne résiste pas au

plaisir de relever quelques anecdotes à ce propos.

Un jour, au petit déjeuner, je me trouvais devant
notre cher Père Marsille que je ne connaissais pas

beaucoup et qui demeurait un peu silencieux. ll

préparait de petits oignons sur sa tartine beurrée.
Je tentais de lui adresser la parole en lui demandant
s'il mangeait souvent des oignons avec son café.

ll me répondit d'un humour glacial mais avec un

sourire aux coins des lèvres : <<Occupez-vous des

vôtres>> ! Voilà, le contact était étab{i et il m'avait
tout de suite mis en confiance.

Le Père Hilleriteau, professeur de philosophie et
maître de la chorale, de son côté, se régalait avec

des anchois.

Le Père de Solages, moniteur de l'Équipe

Céramique, arrivait avec son sac plastique d'une
grande surface rempli de médicaments.

ffi



et maÇons de Saint-François avaient retapé le local,

mûrs en pierres apparentes, plancher de bois, et

fabriqué sur mesure un mobilier adapté : tables,

étagères, etc...C'était quelque chose d'exceptionnel

à l'époque. Une belle réalisation que l'on doit aussi

à Alain Jégo surveillant-bibliothécaire et étudiant
en droit.

$ Les pÉleRlNAGES à Sainte Anne dAuray.

On en a fait des kilomètres! Même si ça ne se voit
pas 1...

.§ Des cÉnÉuotüEs RELtclEUsEs à la grande

chapelle animées par la chorale : communions

solennelles, confirmations, remises de la Croix,

remises des Évangiles, baptêmes... En fin d'année

l'organisation des retraites à Penboc'h.

$ Je remonte un peu plus loin, mais je crois
que cela vaut la peine d'en parler, les JEUX
OLYMPIQUES au mois de mai-juin sur les cours de

récréation. J'ai connu !... Avec des courses de chars,

chars construits par le forgeron et le menuisier de

Saint-François, et aussi des combats sur échasses.

* Ce qui me tient aussi à cceur, on en parlait tout
à l'heure, c'est la place et l'importance du théâtre
au collège et au lycée. A mon tour, pendant de

nombreuses années à Saint-François en 60 50, j'ai

animé l'atelier théâtre et je garde bien sûr un ex-

cellent souvenir de la PRINCESSE ÉtAt'llNE. Avec

cinq réalisations différentes en vingt ans et cent
acteurs (1972 - 1977 - 1982 - 1987 - 1992), renouve-
lées à chaque fois par des accents particuliers : les

décors, les costumes, les textes, les lumières, etc...

une tendre et romantique histoire du Moyen-Age
qui nous a fait rêver.

Évidemment, je n'oublie pas les féériques
VEILLÉES DE NOËL qui nous ont tant émerveillés.
Elles ont réellement commencé, je crois, pour les

élèves de 60 50, en 1975 avec pour thème : Walt

Disney.

- Vu mes compétences particulières en langues,

en particulier l'anglais, on m'a confié l'organisation
des voyages en ANGLETERRE pour les élèves de

50 pendant quelques années.lls s'en souviennent !...

Of coursel

- Une autre activité qui m'a beaucoup plu, c'est

I'activité CUISINE le mercredi après-midi. Ce

n'était pas une mince affaire avec nos douze élèves

de 60 qui, parfois pas beaucoup plus hauts que la

table, préparaient quelques 200 desserts pour les

internes le soir-même. Je ne vous dis pas l'exercice

de séparer les jaunes des blancs d'æufs, la farine,

çà pouvait finir parfois sous la table. Mais c'était
une activité quiintéressait autant les pâtissiers que

les dégustateurs.

- L'ÉOUIPE MARINE au lycée, une des plus

importantes à l'époque, a aussi attiré mon attention.
En période hivernale, les élèves construisaient eux-

mêmes leur bateau "optimiste" sous un hangar
près des terrains de tennis à SFX afin de pouvoir

naviguer en fin d'année à Penboc'h.

- Je n'insisterai pas sur l'ÉTUDE DE NOTES,

bilan de la semaine qui avait lieu chaque vendredi

soir en présence de tous les élèves où il ne fallait
pas une oreille qui dépasse (soit disant!...).

s Aujourd'hui les ÉOulpeS 2OOB I 60 années

d'existence! Quelle pérennité! Formidable outil
pédagogique. Une des fiertés du lycée. Le système

des Equipes sisouvent envié et parfois tant critiqué!
Le centre de formation des cadres éducatifs "AR[S"

m'a demandé ces dernières années de présenter

dans son école à Paris le système des Équipes aux

stagiaires futurs CPE. J'ai répondu favorablement

avec beaucoup de plaisir et c'est ainsi que près

de 200 établissements ont pu découvrir notre

système des Équipes par l'intermédiaire de ces

stagiaires. A chaque fois, beaucoup d'interrogations,
d'étonnement et d'intérêt. Comment Saint-François-

Xavier a t-il pu réussir à mettre en place et maintenir
une telle expérience ? Sauf erreur de ma part, je

crois qu'un établissement s'en est inspiré depuis.

Maintenant c'est Ie moment des REMERCIE-

MENTS et l'on a toujours un peu peur d'oublier
quelqu'un....

Je termine en m'adressant à nos cners ÉlÈVgS,
anciens et actuels, pour leur dire MERCI du

fond du cæur pour tout ce qu'ils m'ont apporté
professionnellement et personnellement. Qu'ils

sachent qu'ils ont toujours été au cæur de mon

action et que je ne suis pas prêt de les oublier. J'ai eu

beaucoup de joie à travailler et vivre avec eux mais

il y a eu aussi des incompréhensions, des peines et

des souffrances qu'il a fallu dire et écouter.



Adieu au Père LATAPIE
(1922-2007)

e P. Jean Latapie est né en Aveyron, à

Decazeville, petite cité ouvrière qui a

longtemps vécu de sa mine de charbon à

ciel ouvert. ll étudie au petit séminaire de Villefran-
che-de-Rouergue et deux ans au grand séminaire
de Rodez. ll entre dans la Compagnie en 1942, à

Mons, en Armagnac, dans la province de Toulouse.

ll poursuit sa formation en philo à Vals, la théologie
à Enghien où il est ordonné prêtre en 1953. ll fait
56p Jème An en Espagne et il prononce ses derniers
væux à Sarlat, en 1960.

Dans la vie apostolique, on peut distinguer
deux périodes : Ia première, dans laquelle il se

consacre surtout aux jeunes, à la fois comme "père

spirituel" pendant sept ans au collège de Sarlat
et six ans au collège Saint-François-Xavier de

Vannes, et comme aumônier et formateur au MEJ
(Mouvement Eucharistique des Jeunes), pendant

six ans à Toulouse et trois ans à Paris, au centre
national du mouvement. Le P. Latapie continuera
à s'intéresser au MEJ et à le soutenir toute sa vie.

ll y a lié de solides amitiés. ll a travaillé à rénover
sa pédagogie, en créant les JTC, Jeunes Témoins

du Christ. ll a animé de très nombreux camps

d'été et des sessions de formation, toujours avec

ce dynamisme qui le caractérisait. Beaucoup de
jeunes ont commencé à percevoir quelque chose

de la personne du Christ en découvrant avec lui Ia

prière personnelle, l'off rande et la relecture.

Vannes et dans sa région, d'abord 6 ans au collège

Saint-François-Xavier (1972-1978) où il fut le Père

spirituel de la lère division (Secondes, Premières,

Terminales), puis 27 ans à Penboc'h où il se

consacra au ministère des Exercices spirituels. Au

collège, de manière discrète, il sut accueillir et aider
de nombreux élèves, dont plusieurs continueront
à venir bénéficier de son écoute et de sa parole

quand il sera parti à Penboc'h. Basé sur les bords du

Golfe, commence alors pour lui un vrai parcours à

la saint Paul. Avec son vélo sur le toit de sa voiture,
il se met à sillonner la France, en donnant de

nombreuses retraites, et même jusqu'en Harti et à

Castelgandolfo, où il donne les Exercices Spirituels
de Trente jours aux Frères de Ploërmel.

Le P. Latapie est un meneur d'hommes, un

éducateur-né, il sait parler à l'intelligence et au

coeur, il sait encourageç il porte sur les hommes

et sur les évènements un regard inspiré par sa foi

contagieuse. ll croit à la pédagogie des Exercices,
pour mettre au jour de vraies libertés, capables de

choix qui tiennent. Le P. Latapie est un passionné,

un enthousiaste. ll a mis au service de I'Evangile

une énergie morale peu commune, avec une force

de caractère et de conviction admirable.

Il trouvait parfois que les Jésuites s'occupaient

trop des "intellectuels", il voulait qu'ils soient au

plus près des petites gens. Pour ces derniers, il a

composé une trentaine de livrets pour parler de la
Dans la vie du P. Latapie, il y a une seconde foi, en termes simples, imagés, et pour répondre

période, surtout centrée sur l'Ouest, 33 ans à aux objections contre l'Eglise. Avant de mourir, il

o



voulait composer un "15 jours pour prier avec saint

Joseph".

Dans son itinéraire, il y eut pour le P. Latapie
un moment qui l'a profondément marqué : la

découverte du Renouveau charismatique. C'était

à Vannes, dans les années 70-73. Avec quelques

prêtres diocésains, des laïcs et des religieuses, et

quelques Jésuites dont Ie P. François Audic, ils ont
fondé les premiers groupes du Renouveau dans

la région. A cette épogue, alors que la déferlante
soixante-huitarde était encore en pleine force, alors
que beaucoup étaient pris de doute, le P. Latapie

a clairement perçu que la grâce du Renouveau

était offerte pour que nous retrouvions nos racines

chrétiennes, chacun selon son appel. ll a encouragé
les groupes de prières. ll constatait que dans ces

groupes beaucoup de gens simples se trouvaient à

'arse, prenalent la parole, Tedecou,,,raient I i. an,l rÉ,

trouvaient du goût à la prière. Tout son min stère a

été par la suite marqué par le Renouveau.

C'est un fait incontestable, le P. Latapie a attiré
à lui beaucoup de gens. Sa vitalité humaine et son

tonus spirituel étaient éclatants. ll aimait et savait
parler de l'Evangile, surtout de la miséricorde

du Père. ll a vécu jusqu'au bout uniquement et

totalement pour cela !

P. Armand JAUDRONNET s.j

Centre spirituel de Penboc'h

, Saint François-Xavier devant les souverains portugais

, avant son départ pour les lndes (vitrail du chceur).

' classes.Le22juin 1873 l'évêque la consacra sous le

vocable de Saint-Fra nçois-Xavier.

§

La restauration de la chapelle
de Sa i nt- Fra nçois'Xavien

æuvre du Père Tournesac, Jésuite et architecte

lors que s'achève la restauration
complète de l'église Saint-Patern de

Vannes, il est un autre édifice religieux
vannetais, moins connu mais remarquable, quivient
de bénéficier d'un rajeunissement indispensable, la

qrande chapelle de notre collège.

Bref historique

La grande chapelle a été édifiée pour répondre
aux besoins liturgiques d'un grand collège de plus

de six cents élèves alors que l'ancienne chapelle

des Ursulines était devenue trop exiguê. Elle a été
construite dans le style gothique primitif du Xllle

siècle par l'entreprise Buré et Crosmier d'après

les plans et sous la direction du Père Magloire
Tournesac (1805t875), jésuite et architecte officiel
de la Province de Paris.

La première pierre fut posée le 26 juillet 1870

en la fête de ste Anne et st Joachim par le Père

Emile Cor, recteur du coltège. L'église fut bénite le
10 octobre 1872 et Mgr Bécel, évêque de Vannes, y

célébra la messe du Saint-Esprit pour la rentrée des



La personnalité du Père Tournesac mérite qu'on

s'y attarde un peu. Prêtre du diocèse du Mans,

architecte, inspecteur des Monuments Historiques

en 1848, il songea longtemps à entrer dans la vie

religieuse et hésita entre la Compagnie de Jésus

et I'Ordre de saint Benoît. Finalement il entra au

noviciat des Jésuites en 1853 à une étape de sa vie

où il jouissait déjà d'une grande réputation pour

la construction d'églises et ses recherches sur les

vitraux anciens et leur restauration en particulier

à la cathédrale du Mans. ll favorisera l'émergence

de nouveaux ateliers de maîtres verriers comme

celui des Lusson en 
.1840 et fit du Mans un foyer

exceptionnel de l'art du vitrail archéologique au

XlXu siècle. Tournesac est aujourd'hui reconnu par

les historiens de l'art comme une personnalité de

premier plan dans le renouveau du vitrail en France

au XlXe siècle.

Tournesac vécut 22 ans sous I'habit jésuite,

suscitant l'admiration de ses compagnons pour

sa ferveur, son ardeur au travail et son art qu'il

pratiquait comme un apostolat. lla construit durant

sa carrière une soixantaine d'églises et restauré

beaucoup d'autres. Nous pouvons citer parmi Ies

églises jésuites celle du collège du Mans, celles

des résidences dAngers, de Poitiers, de Nantes, St

lgnace au 35 rue de Sèvres à Paris, l'église et les

bâtiments de la première École Sainte Geneviève

rue des Postes à Paris, l'église du collège de Bon

Secours à Brest...

Pour le collège SFX de Vannes, outre la grande

chapelle, Tournesac dessina le bâtiment de la

sacristie, son mobilier ainsi que le buffet de I'orgue.

A Penboc'h, il réalisa la maison d'habitation et
participa sûrement à la réalisation des vitraux de

la chapelle St Joseph confiée à l'atelier du Carmel

du Mans.

Maître d'ceuvre perfectionniste, le Père Tour-

nesac dessinait tout et ne Iaissait rien au hasard.

Le fonds d'archives SFX déposé aux archives mu-

nicipales de Vannes en conserve encore les plans.

ll déploya pour Ia grande chapelle de SFX tout son

savoir-faire et mobilisa tous les artistes et artisans

avec lesquels il avait l'habitude de collaborer. Ce f ut

son dernier grand chantier. Ainsi l'atelier dAntoine
Lusson, associé à Lefèvre de Paris, déjà très connu
par ses vitraux à N.D: de Paris, à St Germain lAuxer-
rois, à l'église St lgnace, aux cathédrales du Mans et

de Lyon, réalisa sur les cartons de Tournesac tou-

tes les verrières de la grande chapelle en parfaite

harmonie avec le style du Xlll' siècle. Admirons

aujourd'hui la qualité exceptionnelle des fenêtres

hautes du chæur qui représentent en 18 médaillons

la vie de saint François Xavier en Europe, aux lndes

et au Japon.

Par ailleurs ferronneries et peintures décoratives
(aujourd'hui en partie disparues), furent confiées

aux mêmes artistes qu'à St lgnace de Paris. Enfin

l'orgue fut installé en 1874 par le facteur Hippolyte

Lout qui avait travaillé précédemment pour le

Père Tournesac en dotant d'instruments l'église St

lgnace et la chapelle du collège de Vaugirard.

Les travaux de restauration

Malgré sa sérieuse construction, la chapelle

commenÇait depuis quelques décennies à donner

des signes de fatigue nécessitant d'importants
travaux.

Depuis une trentaine d'années, elle avait déjà

bénéficié de plusieurs interventions: réfection de la

couverturq de la nef (années 70), des couvertures

du triforium (années B0 et 90), de l'installation
électrique et des orgues en 1990-91, première

tranche de restauration des enduits extérieurs et

des vitraux sur la façade nord en 1997.

Mais le plus lourd restait à accomplir. Les façades

exposées aux vents humides d'ouest et du sud

étaient totalement poreuses, l'eau s'infiltrait dans

les maçonneries et dégradait pierres blanches et

enduits intérieurs. Les protections extérieures

des vitraux tombaient les unes après les autres,

certains vitraux menaçaient de s'eff ondrer ou

0
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étaient largement percés, des pigeons pénétraient

à l'occasion dans la chapelle et menaçaient le

mobilier. ll était devenu urgent d'agir. Lassociation

du 3 rue Thiers, présidée par Yves d'Aboville,
propriétaire des murs, s'y est employée.

Après plusieurs mois d'études approfondies
du cabinet Le Huidoux de Vannes et grâce à

l'implication remarquable d'Hervé Caubert de

Cléry, administrateur de I'association du 3 rue

Thiers, les travaux se sont déroulés sur neuf mois

et ont mobilisé sept entreprises. Tous ont æuvré
pour restituer la chapelle dans sa qualité originelle,
qu'ils en soient remerciés.

L'entreprise EJ.P.M. de Pluvigner a restauré
les enduits à la chaux des façades est, ouest et
sud, ainsi que les enduits intérieurs des parties

supérieures du chæur. Les barbotières en acier
galvanisé qui supportent les verrières ont été
refaites à neuf quand cela était nécessaire, par

le serrurier Bournigal de Pleucadeuc qui a posé

aussi les panneaux grillagés inox de protection

des vitraux nord. L'atelier Le Bihan de Quimper a
restauré les vitraux des façades est, sud et ouest

en y intégrant des dispositifs de ventilation. Les

verrières exposées aux vents d'ouest et du sud

étaient à l'origine protégées par des fenêtres de

verre transparent. Cette protection a été refaite

à neuf par la société Aluminium de Bretagne de

Landévant par la mise en place de verres de sécurité

dans des menuiseries en aluminum laqué.

Le dispositif de parafoudre vétuste et obsolète a

été remplacé par l'entreprise lndelec de Rennes.

Le remplacement des descentes de gouttières et

la vérification de l'ensemble des couvertures ont été

assurés par l'entreprise de couverture Boussicaud

de Plumelec.

Tous ces travaux ont nécessité un échaffaudage

tant extérieur qu'intérieur qui a été posé par LV.

Tec de Rézé-les-Nantes.

Les travaux de restauration commencés le i5
mai 2002 achevés le 15 février 2008, s'élèvent à

760 000 € et sont supportés intégralement par

l'association propriétaire sans aucune subvention.
Cet engagement marque la confiance dans l'avenir

du collège et du lycée, la confiance dans l'éducation

chrétienne, c'est un acte de foi ! Ainsi se transmettra
à nos enfants, en bon état, ce que nous avons reçu

de nos prédécesseurs, ce patriminoine de l'art
religieux jésuite et nous pouvons faire nôtre cette
phrase du Père Tournesac : <<Une belle église est

une prédication permanente>>. Espérons que cette
restauration contribuera à faire redécouvrir au

regard des élèves, des membres de la communauté
éducative, des visiteurs de passage et des vannetais

amoureux de leur patrimoine, la très grande qualité

de cette église néo-gothique d'une remarquable
homogénéité., Mais plus que tout, la grande

chapelle restera Ie lieu vivant du rassemblement de

la Communauté SFX autour de l'Eucharistie.

Jean-Christophe Auger, promo B0

Ancien secrétaire de l'Amicale

Ad mi n i st rateu r de l'associ ation
du 3 rue Thiers

.-\
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L'Association des Anciens élèves sur Ie Net

her(e)s ami(e)s, j'ai l'honneur de vous

annoncer que depuis quelques mois

notre association a commencé à écrire

une nouvelle page de son histoire en s'équipant d'un

nouvel outil de communication afin de développer
les contacts entre ses membres et de mieux se faire

connaître. Comme vous avez déjà dû vous en douter
à la lecture du titre de cet article, il s'agit d'un site
internet, que vous pouvez consulter à l'adresse

suivante : sfxvannes.f ree.f r

Ce site se compose de deux grandes parties,

I'une en libre accès, I'autre réservée aux cotisants

de notre association. Dans la première vous pourrez

trouver des informations sur le collège-lycée (son

histoire, son actualité...), et bien évidemment des

rubriques consacrées à notre association, comme

sa présentation ou la Iiste des membres du comité

directeur.

Mais la partie qui vous intéressera sans doute
le plus est celle réservée aux membres de notre
association. fn vous y connectant à I'aide de

l'identifiant et du mot de passe qui vont vous être
envoyés, vous aurez accès à de nouvelles rubriques

et des zones d'échanges. Ainsi, vous pouvez déjà

accéder, entre autres, à une page avec les photos

de classes de différentes terminales et à quelques

anciens numéros informatisés du Xavier Entr'aide.

De plus, vous pourrez échanger avec les autres
membres de I'association grâce à un "chat" qui vous

permettra d'échanger en temps réel et à un "forum"
sur lequel vous pourrez laisser des messages

visibles par l'ensemble de notre communauté
pendant une durée relativement longue. Enfin vous

pourrez accéder à un service de messagerie interne

au site. Grâce à ce dernier vous aurez la possibilité

d'envoyer des e-m-ail à n'importe quel membre

inscrit sur Ie site. Celui-ci sera prévenu de I'arrivée

de votre message par I'intermédiaire d'une alerte

envoyée à son adresse mail personnelle.

Dans un f utu r plus ou moins proche, nous espérons
pouvoir y adjoindre l'annuaire des anciens élèves

sous la forme d'une base de données consultable

en ligne, en entrant des noms ou des années de

promo, et ce grâce à I'aide de l'équipe informatique.

A cela s'ajoutera sans doute une rubrique où il vous

sera possible de laisser des annonces.

Afin de pouvoir développer et enrichir ce nouvel

outil, je vous demande de bien vouloir nous faire
parvenir vos suggestions, photos de classes ou

autres.

En espérant vous rencontrer bientôt sur le Net.

Jean-Charles OILLIC

Promo 2000

ItlAttentionl!! notre adresse est bien
sfxvannes.free.fr et pas www.sfxvannes.f ree.f r

i
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IIYACINQUANTEANS
Le Mot du Père Recteur

Valeur technigue et sens de l'Homme

Ltne époque oiL l'homme est de TtltLs en ytlus en

mesurc d'utiliser Les rcssources de la nature potn'

'nménager et ln rendre plus clérrurte et plus

Ittltitttltle , il irn1torte de se prépnrer ù particiTter e.fficacement à

cettt' imntense entreprise qui n'est autre que l'Ltchèuement por

l'ltomme de lcr créltiorr dit,hrc.

Cette 1tréparatiort présentc deux nspects :

1. Il fatLt, à force de tranil, acquérir ltt rnoîtrise de ln

tecluùquc, csr s'il y a des donwines cle l'nctiuité lttrmcLine où

le "ltaratin" peut stt.fftre, ce rr'est pns dotts ce domqine de lLt

TtrodtLction irdLrstrielle, où l'homme s'affronte qrtec la rnntière

et ttttec /es /ois inerorables qui la régissettt. Pour les emytloyer

it son pro.fit, il doit connaître ces lois et connoître les dit,ers

Trrocédés qtLi pernrcttetrt de les mettre en (yLtr1re.

2. Ce progrès matériel, Ltu lieu de libérer l'lnrnmc, l'q,

jrLsqu'ici, plutôt écrasé, à tous les échelons de la productiort,

atLssi bien le gratd directettr, "L1ui mène urte r.tie inrytossible",

quel'ounrier "qui doit tenir la cndence".

Or, la tecltnitlLrc elle-rnêtrtc, déptnssottt lc tntlloristrte,

i:ient de fnire une uéritoble dictttrr,ertc : trtéttrt sut'l. plLi.it LlLt

rcndement, l'otrurier " abstrait, clrt'orrorrtétré, rrtaclrirrisé"

est loin de osloir l'ouurier, "être courLtlerc corlts et es:.trit, ert

qui le traaail met la personrralité errtiÈre ett ictr" r[,',''.;.:
Friedrnann).

Et, dès lors, le ropporteLr dtr ltroiet dc 1oi -.rir. 1,7 ,.,i+,,;:;-.'

de l'Enseignenrcnt o 1tu déclarer à la tril:uttc ric /'ls.serirl,/,i'

I'lationnle :

"Le meilleur contremaître est celui qui obtient le
meilleur rendement : c'est sans doute celui qui a la

compétence techniqne nécessaire, mais c'est surtout celui
qui consacre plus de temps aux ouariers, à leur besogne,

à leurs serztices, qu'à mevrer le résultat de leur traaail ;
c'est celui qui se préocarpe de les placer dans de bonnes

conditions de traztail, plutôt que de les réprimander, celui
qui sait déaelopper l'esprit de corps dans l'atelier ou dans

l'entreprise, celui qui sait conquérir les âmes."

"Ces qualités, tous les agents des cadres, que ces

codres soient moyens ou supérieurs, doiaent les posséder.

En dehors des tâches purement techniques, contremaîtres,

agents techniques, techniciens, ingénieurs, ont un rôle à

jouer. Tous sont, à un degré plus ou moins éleoé, sur un

plan plus ou moins large, des chefs, tous commandent, de

plus ou moins près, à iles hommes. Ces hommes sont des

êtres intelligents et sensibles, ayarrt urte conscience, de

légitimes aspirations et des droits : celrti de aiure, celui
de penser, celui de fonder ufle famille et tle l'éleoer. Si les

machines sont faites pour la productiotr, ln Ttroductiorr
est faite pour le traaailleur qui a le droit d'ert t it're , datts

des conditions matérielles, intellechtelles et ntorales

satisfaisantes.

"... :HAQLIE COI'lrREMAÎrnr, CU,qQLIË AGE^/T

TECHNIQIIE, CHAQUE TECHNICIEÀ,I DOrT- Érnr
L'ÂME DE soN Équrc ET cHAeuE rÀJGÉÀ/rEuR

Dotr Êrm vAtntE DE solJ ÉQUPE DE :HEFS
D'ÉeUrpE, MArs :ELA NE ÿtMpRovtsE PAS. lL v
A UNE FOnttATION QU?L FAUT AVOTR REÇUE, la

formation psychologique et humaine qui prépare les chefs.

ll y a une science qu'il faut auoir apprise : la science des

hommes."

Valeur technique et sens de l'homme, ttoilà les deux

cotttytosmttes de l'lnmruc moderne qui trise à l'cfficiance.

QtLtl ioLrr ctln icttc sttr le rt;;lirrtt des éLyLiTtcs !

Li. ".,--:. - ::.j. : a;:: :i'';iS l'..-. ,,:. yt rl+1'7[ ç111 de dOn.nef tttte

---..':..'., .t ...-'. ...-.,- ,.., . ,'.,, . .,;.,,,'iit,inent[rcleclLtoéfitéde

.. "... : , ,..-: ., .: . .i :. ::.iis rrl{ciices dtL traztail.bien

....,.'

Et "lLt tie dii cr:..:'.' . ,i/,rùs attoir flit franchir lc seuil du

"sLLpp0rt rrrtitt,ti .'.,:,.'1i's ittdéfinies perspecti,'ts it ln cie

aztec les autrcs,.ic' ,. . -i Ttow les Ltutres.

Rien n'est /ft.,;r,i,:i aonunele témoiyngc r]r ia:,';,'s Attciens

qui, ces ttttttécs rJt't-iil.'i.ls. ttttt tttis pleinunt'ttt r) l,;,,i* :* ricltts

possibilités et qu i , di': I t LL t s ptre miers contac ts, Liiit .;':;. .t'ort rLrdes,

nuec le dur trat,oil tlt: iittnrnes, proclament letrr t t;, ilt,tissattcc

Ttour l'étape décisicc ,lLiL', griice our Ëquipes, ils trti irtttcltie

0o0nt t7e quitter /c co/1isr'.

P. CROL/IGNËAU s.j.

E.xtrgit dtt "Xnttier" de i'IOEL 1957



Carnet de famille
(nouvelles reçues depuis avril 2006)

Naissances
Gildas Accarion, fils de Josselin (93-2000)

Pierrick Angier de Lohéac, fils d'Henri (81-89)

Hélène BIondeau, fille de Philippe (76-82),21 février 2006

Paul Dubosc, petit-fils de Gilles Briand (48-56),19 février 2007

Emmanuel Denos, fils d'Anthony (85-93), Varsovie, 2 juillet 2007

Tanguy Grassin, f ils de Frédéric (77-84)

Geoff roy Gué, f ils de Gwénaël (81-85)

h,lariages
Caroline Alix (87-91), fille de Gwénolé (56-69) et nièce de Jean-Nic (56-69),

avec Didier Voynier, 25 août 2007

Jean Alix (90-94) avec Rachel Beloni,15 juillet 2006

Philippe Blondeau 06-82) avec Emmanuelle Moullec, 4 septembre2OO4

Jean de Charrette (9]-98) avec Hombeline Zeller (93-2000), 2l octobre 2006

§écès
Jea n-Jacques Ca lage (60-62)

Xavier de Charry (62-66)

Thierry Cotiron (74-BZ)

Xavier Laigo (78-80), f ils de Pierre G2 44), février 2007

Jean Le Douarin (23-30), 11 février 2007

François Mérand (33-42), 29 aoûl 2006

Jean-Noël Troudet (61-69), avril 2007

Alain du Boisbaudry (35-38), 2 décembre 2007

Outre son métier d'avocat, Alain du Boisbaudry était une figure de la vie politique morbihannaise. Membre

du conseil général dont il fut l'un des vice-présidents et le président de la commission administrative, il a

été l'un des responsables principaux du département pendant plus d'un tiers de siècle. lla donné dans ses

fonctions un exemple de droiture, de compétence et de dévouement à la tâche.

Anciens maîtres
Père Jean Latapie s.j.,2OO7

Père Xavier Rousselot s.j. f rère de Gilles (36-40),2004

M. Daniel Robin, professeur de sciences de la vie et de la terre, 2006

Nominat§*ns
Hervé Gaschignard (74-747) a été nommé évêque auxiliaire de Toulouse



Fédération Française des Anciens Élèves
des Etablissements Jésuites d'Éducation (F.F.A.E.J.E.)

14, rue dAssas 75006 Paris

INVITI\TION
La Fédération Francaise des Anciens Elèves des Etablissements Jésuites d'Education

ei ses z+ associations vous invitent au Colloque :

"ÉDUQUER : PouR oUELLE ExcELLENcE ?"
le samedi 12 avril 2OOB

au collège Saint Louis de Gonzague - l2 rue Franklin 75116 PARIS - (méiro : Passy ou T rocadéro) - modérateur: Pierre-Luc Séquillon

t h 30: Accueil

1CI h 15: Ouverture par Pierre de Leusse, Président de la Fédération

'to h 30 - 1? h oo: 'lApprendre à connaître"
Jean Cassien Billier, Professeur de philosophie à l'Université de la Sorbonne (Paris lV)

et à l'Ecole Sainte Geneviève.
André Blandin, ancien Secrétaire Général adjoint de I'enseignement catholique.

'!2 h 20 - 14 h oO; Déjeuner

14, h oo - 15 h 30: "Apprendre à vivre ensennble"
. Georges Jousse, Coordinateur des centres de formation et des écoles de production

fondés par la ComPagnie de Jésus.
. Jean Marie Petitclerc, Salésien, éducateur spécialisé, professeuç expert des questions

d'éducation dans les zones sensibles, écrivain.

15 h 30: Pause

1s h 45 - 17 h 15: "APPrendre à être"
Christiane Conturie, Communauté Saint-François-Xavier, Directrice des études au lycée

Charles Péguy, Paris.

Nicole d'Anglejan, Professeur à H.E.C.

17 h .!s - 17 h 45: Synthèse par Laurent Grégoire, Président de la Conf édération Française des Associations

Amicales d'Anciens et Anciennes élèves et amis de l'Enseignement Catholique (COFAEC).

Chacun des 3 thèmes donnera lieu à un dialogue entre les intervenants et à un débat avec la salle.

Adresse e-mail :

Etablissement(s) d'oriqine :

o participera au colloque du samedi l2 avril : D oui C non sera accompagné de ....................,.... personne(s)*

(participation aux frais d'organisation : 20 euros par personne)

o participera au déjeuner (25 euros par personne) au collège Saint Louis de Gonzague
(dans la limite des places disponibles) fl oui D non sera accompagné de.........................personne(s)*

o joint un chèque de.............................................................euros à l'ordre de la F.F.A.E.J.E. (colloque+déjeuner = 45 euros par personne)

Date: Signature:

à renvoyer avant le 31 mars à (F.F.A.E.J.E.) 14, rue dAssas - 75006 Paris

contacts pour tout renseignement : Claude Mémim : memin@noos.fr et Guy de Coattarel : gdo@noos.fr

x merci de nous faire connaître les noms et prénoms de ces personnes.

BULLETIN RÉPONSE
Écntne BtEN LtStBLEMENT EN MAJUScULES

NOM: Prénom :

Adresse :



Composition
du comité directeur

I

de lAmicale
Président d'honneur Père Henry MARSILLE s.j

Assistant spirituel

Président

Vice-président
(président du qroupe de Rennes)

Vice-président Hervé LAIGO
(président du groupe de Vannes)

Secrétaire général Jean-Louis CHATEL

Secrétaire général adioint Jean-Pierre MAUDET

Trésorier Guy de COATTAREL
(président du groupe de Paris)

Membres

François eOËorC s.j

François-Xavier CAM EN EN

Philippe BILLAUD

Jean-Nic ALIX
Jean-Christophe AUGER

Even de GEYER D,ORTH

Alain GUILLOU
Jean-François LE BIHAN
Jean LE CORVEC

Bénédicte LE GUILLANTON
Eric LE MARCHAND
MaTie MAUDET
Jean-Michel NOEL

Jean-Charles OILLIC
Yves PELLIER



Programme
de la semaine des talents dc §aint-François'Xavier

Du â8 avril au 3 mai e008
r Lundi 28 avrll

20 h 30' Théâtre : "Pièces détachées"

r Mardl 29 avril
20 h 30' Stylisme / Musigue

c Mereredi 3O avrll
20 h 30' Danse / Step / Cirgue

r Jeudl T* mal

14 h OO' Danse / Step / Cirgue

16hOO'Stylisme
20 h 30 - Théâtre : "Les dix petits nègres"

r Vendredl â mal

20 h 30' Concert

r §amedi 3 mal

20 h 30 ' lmprovisations théâtrales

r Dlrnanche 4 mai

20 h 3O - Récital d'orgue à I'occasion de la réouverture de la grande
chapelle : Jean-Pierre Maudet (promo 75), organiste titulaire,
présentation par Jean-Luc Bescond (promo 68),
æuvres de Bach, Franck, Vierne.
Entrée libre

Jeudi 1.'Mai
Fête du collège et réunion des anciens élèves

t h OO ' Portes ouvertes - Visite des éguipes

lehüO'Messe
13hOû-Apéritif
13h3ô'Déieuner
T6 h Oü ' Assemhlée générale des anciens


