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Le Saint d’abord, la fête après...

Histoire des fêtes au Likès

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

magazine

Fondée en 1838, à l’initiative du baron Boullé, préfet du
Finistère, l’école des «likès» est une école catholique.
La section agricole est la plus ancienne division technique du Likès.Pendant très longtemps, une fête, c’était surtout celle d’un saint et il n’est
pas surprenant de constater, comme
le souligne le chroniqueur de 1950, que «la journée débute
“à la likésienne”, c’est-à-dire par une messe.»

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

Les fêtes des saints protecteurs de
l’école

(Après avoir été hébergé, un temps, par le
collège municipal, le Likès s’est installé dans
ses «nouveaux» locaux en prenant, en avril
1864, le nom de «Pensionnat Sainte Marie».
Le 8 décembre, jour honorant l’Immaculée
Conception, sera donc fêté, comme il se doit.
«On n’a pas idée de placer notre fête patronale le 8 Décembre, en hiver, pendant l’Avent,
période de pénitence liturgique!... De fait, c’est risquer le mauvais temps, le froid, la pluie»,
écrivait-on, déjà, en 1934.
Mais le programme de l’époque n’était pas trop perturbé en cas de mauvais temps. Qu’on
en juge! Ce matin du 8 décembre 1934 fut largement occupé par une grand’messe solennelle avec chœur à quatre voix mixtes et sermon «de circonstance». «Après un excellent
déjeuner - il faut bien qu’on favorise la joie- on écouta le concert de l’Harmonie. A la fin
des vêpres, plusieurs élèves furent reçus comme congréganistes de la Très Sainte Vierge…
Pour finir la journée en gaîté, le programme comportait une séance récréative».

Les fêtes des Divisions

La section industrielle apparaît à la fin des années 1860
pour devenir une section complète en 1887. Eloi en est le Saint
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de ville
que, technique, électrique,
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Bienheureux Salomon, (17 octobre)

L’enseignement administratif et commercial, au Likès, date aussi
du 19ème siècle. En 1866, on débute la comptabilité commerciale et en 1870, l’anglais. La section administrative et commerciale sera complète, en 1898.
Avant de devenir Frère Salomon, Nicolas Leclerq a suivi des
études commerciales. Tour à tour enseignant, directeur, économe puis secrétaire du Supérieur Général, il sera massacré à
la prison des Carmes en septembre 1792. Béatifié en 1926
il devient le saint patron des “commerçants” du Likès. Pour sa
fête, en 1935, «un vin d’honneur fut offert aux élèves de la
section commerciale et une séance de cinéma…»

>Le basket au Likès
Une école, un club
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St Eloi, (1er décembre)

Gros plan

Créée à l’origine pour apprendre le français aux enfants de la campagne, leur permettre
d’accéder ainsi aux connaissances et de contribuer au progrès, l’école des «likès» a diversifié ses enseignements et fait entrer de nouveaux saints dans son calendrier.
Saint Isidore, (3 avril). La section agricole est la plus ancienne section technique du Likès.
En 1843, le Ministre de l’agriculture décide d’y fonder une chaire d’agriculture qui sera
financée, jusqu’en 1886, par le Conseil Général du Finistère. Saint Isidore fut désigné
comme Saint Patron de la section. Il ne reste que peu de traces de la fête qui lui était dédiée, sinon ce cantique en breton entonné par les futurs agriculteurs.
«Sant Izidor benniget, patroun a labourer,
Ra vo meulet hoc’h hano, dre holl, e peb amzer ;
Al labourerien douar a c’houlen ho pennoz,
Ma vint ganeoc’h sikouret da vont d’ar baradoz.»

20

Sommaire

INTERNATIONAL
4
5
6

Carole Palud «Les maths en anglais».
Cambridge «Les certifications». Le Likès sans frontières.
Kenny Matampash «Prendre soin des autres rend heureux».

VOIR ET ENTENDRE

7
Mois du Doc. «Projeter un film et accueillir son réalisateur».
8
Quimper impro «Théâtre or not theatre?».
9
L’Odyssée des mots. Elsa Solal «Non à l’indifférence».
		 Stéphane Jaffrézic «Escapade au Likès».
10 Formation des délégués de classe :
		 «Etre à l’écoute, transmettre et animer».
11 Biocoop, un esprit d’équité… Sous le SIAL de Paris.
12 Christian Philibert «Les neurosciences
		 ou le rapport aux savoirs».
13-14-15 «Chœur de ville» L’itinéraire d’une chanson.
16 Sur la trace des feuilletonistes à la Médiathèque.

17 - GROS PLAN
L’histoire du basket au Likès

18
19
20
21
22
23
24
25
26
		
27
28
29
		
30
		
31
32

La naissance du basket au Likès.
Le hall de sports.
Des terrassiers volontaires. Le Challenge «Néo-Sports».
Des progrès constants.
Après la guerre «De l’influence des patronages».
Maurice Souchu «Ça serait bien».
Pour s’échapper.
La relève.
Championnats scolaires « Des ballons plein les paniers ». 		
Du côté des filles
UJAP la fusion salutaire.
Christian Marc «L’esprit participatif».
Une section sportive au collège.
Yoann et Jérémy «Un choix courageux».
Le Centre de formation «Pour accompagner un
succès croissant». Le double projet sportif et scolaire.
Mathieu Tensorer. «L’unique Pro fait coup double».
La famille sportive.

Le Likès Magazine
20 Place de la Tourbie - 29196 Quimper Cedex
02 98 95 04 86 (poste 486–répondeur)
02 98 95 06 24 (Fax)
06 86 76 52 56
dominique.leguichaoua@likes.org

www.likes.org
Directeur de la publication
M. Joseph Minguy

Rédacteur en chef

Dominique Le Guichaoua

Equipe de rédaction

Marielle Duval,
Kristian Gonidec,
Isabelle Louerat,
Nathalie Rohou,
Marie-Jacqueline Riou

Documentation archives :

Jean Yves Pondaven

Ont contribué à la rédaction
de ce n° :

Carole Garel, Catherine
Le Pissart, Maryannik Théréné, Jean-Yves Merrien,
Christian Le Menn,
Miléna Legrand,

Mathilde Quillec, Emma
Le Bouetté, Christelle
Le Beux, Tanguy Allioux,
Michèle Courtemanche,
Elisabeth Prat, Elodie
L’Affeter, Iuna Thomas,
Marine Cuiec, JeanClaude Le Gars, Isabelle
Nuixe-Mesgouez,
Marie-Françoise Le Ster,
Philippe Le Ster.

Remerciements :
Jean Le Boëdec,
Fañch Hémery, Clément
Garret, Catherine
Le Guen (Musée des
Beaux-Arts Quimper),
Annie Millet (Festival
Bernard Dimey),
Myriam Jégat,
Yann Le Meur. Dastum.

LE LIKES ET APRES

33-34-35 Yann Le Meur «un sonneur au Likès».

PORTRAIT

36-37 Thomas Mollet «La vague et le vent».

PASTORALE
38
		
39
		

Fraternité Lasalle «Du sens à l’activité de chacun»
Tour de France du service «Une valise pour des idées»
Célébration de l’Aven «Sous le signe de l’espérance».
Lourdes «Offrir ses bras et sa jeunesse».

En couverture :

SOLIDARITE

40 Le cross du collège pour Céline et Stéphane.
		 Banque Alimentaire : Aider l’homme à se restaurer.
41 SEMIL «Des allers-retours à travers le monde».
		 Burkina «Les Likésiens toujours partants».
42-43 La Caisse de Solidarité des Familles à 40 ans.

APEL

44 Camel Guelloul ne mâche pas ses mots.

CARNET - FAMILLES - PERSONNEL
45 Ils nous ont quittés - Carnet

PAQUES

46 La Passion selon Bernard Dimey.
47 «La mort d’un homme».

Des likésiens sur le plancher de l’UJAP
Photo : DLG

Pâques

La mort d’un homme,
quel qu’il soit, sera toujours
un événement démesuré !
Le sable brûlant des chemins de Galilée déferle et se répand sur les dalles du prétoire.
L’accusé marche. Lentement. Il traverse la salle et ses pieds nus dessinent sur le sable les mêmes
empreintes qu’autrefois.
L’odeur des figuiers en fleurs et le clapotis de l’eau du Lac de Tibériade contre la barque de Simon…
Toute l’eau du Lac de Génésareth envahit d’un seul coup cette enceinte où le procurateur vient de
prendre place.
La foule contemple ce romain au regard mort, aux mains moites, au masque figé, empreint d’une
lassitude et d’une veulerie d’animal fatigué.
La foule a sorti ses griffes.
Elle s’est massée toute entière à cet endroit, sachant bien qu’elle recevrait satisfaction, pour une fois.
Nombreux sont ici ceux dont ce n’est pas la place.
- Il paraît que tu es le roi ? Roi de quoi ? Tu peux le dire ? Ta couronne est tombée du ciel ?
Brusquement le rire de la foule éclate et l’eau de Génésareth, d’un seul coup se retire.
Le sable des chemins de Galilée disparaît lui-aussi, laissant le marbre nu. L’odeur musclée des fauves,
les relents de cette ménagerie disposée en hémicycle, dominent à présent le parfum des figuiers et des
oliviers en fleurs.
L’homme, debout, sait que trente et trois années viennent de se détacher de lui.
L’épreuve ultime est commencée.
Il sait que la mort est au bout.
La mort lamentable et terrifiante.
Un homme démantelé, dont les chairs écorchées déjà par le fouet, sont clouées sur le bois mal équarri
des croix que l’on ira planter là-haut au sommet du Golgotha…
Bernard Dimey : La mort d’un homme

Un extrait de «La Mort d’un Homme» figure dans l’anthologie des Grandes Orgues du Likès.
L’album est disponible à l’accueil de l’école, à la Librairie Ravy et à l’Espace Culturel Leclerc de Quimper
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