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Édito (N° 05 – 1 juillet 1933)
Après trois mois de disparition quasi mystérieuse, « Nous LES JEUNES! » ressuscite aujourd'hui, Pendant la période des vacances il paraîtra trois fois par mois et vous sera envoyé à tous. Nous aurons aussi un numéro spécial que vous recevrez vers le 25 Août.
« Nous LES JEUNES » est le Bulletin de tous les Elèves du Likès, (Il n'est pas interdit aux
Anciens!) Il demande votre collaboration effective pour le travail de sa rédaction. Vous aurez donc à, cœur, surtout lorsque vous serez chez vous, de nous envoyer quelques articles
intéressants qui pourront être insérés.
Nous comptons sur vous, chers Amis. Bon courage pour la noble Cause de Dieu, de l'Eglise
et de la France.
AMICUS.

Richesses et gaspillage.
De tous les aspects de la création, l'un des plus remarquables est, à coup sûr, l'inépuisable
profusion avec laquelle Dieu a prodigué ses dons et assuré la fécondité de ses œuvres ;
depuis la luxuriante poussière des étoiles jusqu'à la plus petite semence, le Créateur s'est
montré magnifique. Le savant naturaliste
s'évertue à coups de statistiques pour dénombrer les myriades d'individus engendrés par la
germination d'une humble graine; Notre-Seigneur lui-même n'a-t-il pas proposé à notre
admiration le froment qui rapporte cent pour un? L'astronome a renoncé à chiffrer les astres du firmament, clous d'or minuscules pour nos yeux, globes gigantesques dans la réalité.
Placé à portée d'immenses richesses, l'homme en peut tirer, au delà de ses nécessités, la
subsistance de son corps et l'aliment de ses facultés. S'il dissèque sa propre nature, il est
ébloui des ressources qu'il y découvre, et chaque progrès de la science lui offre occasion de
tirer vanité de sa puissance; les énergies dont il se sent doté l'enivrent et lui procurent l'illusion d'une pérennité démentie par l'expérience. Les admirables ressorts de son esprit ont
centuplé son empire; la conjonction de son intelligence et de sa volonté lui confère une
large suprématie sur l'univers qui l'environne et son rêve l'emporte à présent vers des rives
jusqu'alors inabordables, au delà de la stratosphère, dans la lune. Pourquoi pas ?
Que son âme, illuminée des clartés de la foi, se hausse au plan surnaturel, elle sera déconcertée par la munificence divine, plus merveilleuse encore dans ce domaine, le seul qui
devrait compter pour elle. Ici, elle est richement pourvue, en nombre et en efficacité, de
toutes les grâces qui peuvent concourir à son bonheur et à son plein épanouissement. Le
centenaire de la Rédemption évoque la sainte et folle prodigalité - folie de la Croix! - avec
laquelle le bon Sauveur a multiplié preuves d'amour et dons superflus : où suffisait un désir
de son Cœur épris de rachat, il a versé une mesure pleine, pressée, entassée, surabondante et accru à l'infini le trésor de ses grâces en accumulant sur son humanité l'effroyable
poids des souffrances du Calvaire.
Quelle est l'attitude de l'homme envers les libéralités divines?.. Si humiliante que paraisse
la réponse, elle ne prête à aucune équivoque : le roi de la création use de toutes choses
selon les procédés d'un gaspillage, parfois méthodique, bien conforme à ses aspirations
confuses. L'instinct primitif de l'enfant encore inconscient est un appétit de destruction que
réveil de la raison et l'éducation elle-même ne réussissent pas à refréner; parents et éducateurs savent avec quelle sûreté instinctive sont mis hors de service les jouets, livres,
meubles à usage banal, quelle qu'en soit, d'ailleurs, la valeur, et comment les objets Ies
plus précieux, tout au moins les plus onéreux, sont mutilés de main de maître, sans l'ombre de raison. Faut-il reconnaître là le désir inné, irrésistible de se rendre nuisible, l'expression d'une tendance consacrée et aggravée peut-être par l'atavisme?
La science, dont les milieux cultivés font tant de cas, n'a-t-elle pas participé à cette débauche d'anéantissement et servi, en fin de compte, à perfectionner l'art de détruire? En péPage 5

riode de crise, où les malheureuses victimes de chômage crient famine, ce n'est pas sans
beaucoup de mal que les maîtres s'efforcent d'inculquer l'économie du pain, denrée essentielle, digne en tout temps de notre respect, symbole vénérable et matière du sacrement le
plus auguste. N'est-on pas obligé; pour l'homme adulte lui-même de régir et réglementer
par une sage économie, pour éviter l'abus, l'emploi des céréales nourricières?
L'habitude de vivre au sein d'une surabondance apparemment sans limites, est une tentation obsédante qu'on ne manque pas d'invoquer comme circonstance atténuante; l'expérience et d’intelligentes prévisions ont quelquefois réduit à néant cette sotte, excuse. En
matière d'énergie naturelle. il a fallu se rendre compte que les réserves terrestres de calories ne sont pas indéfinies (on l'avait oublié!) et l'homme devenu circonspect par raison, a
fini par comprendre qu'une discipline s'impose et que le gaspillage est une pure folie.
Quant à la perte du temps, le spectacle quotidien de la mort vient à point nous rappeler
que les années sont courtes et qu'elles ont un terme, qu'elles nous ont été données, non
pour en jouir en prodigues, mais pour user sagement de cette monnaie qui ouvre le Ciel.
Combien, rares cependant sont les esprits avisés qui utilisent ces jours, dont le nombre est
compté, selon la pensée du Maître qui nous les concède et qui savent les mettre en valeur
pour amasser les mérites éternels.
Même dans l’ordre humain et temporel que d'inconséquences! Un diplôme est peu de chose
au regard de ce qui doit durer; mais si l'on y tient - et peut-être en a-t-on pas tout à fait
tort! - ne faut-il pas se plier à un emploi rationnel et mesuré du temps de préparation? Or il
est difficile et souvent délicat de le faire entendre aux jeunes gens (et même, hélas! à des
gens plus âgés très souvent!) : Les distractions, vaines, fatales aux succès escomptés et
qui, parfois, se sont déjà dérobés, doivent être au moins momentanément écartées. De
même, l’allongement d'un congé ne devrait être sollicité que pour des raisons sérieuses,
voire graves.
Dans l'ordre surnaturel, l'aberration est plus grande encore et pourtant moins excusable; il
s'agit ici d'intérêts autrement importants. Les saints ne se reprochent-ils pas d'avoir abusé
des célestes miséricordes? Que devraient dire… les autres, s'ils voulaient et savaient être
attentifs sur leurs inconséquences ?
Craignez la grâce qui passe et ne revient pas! Dieu se lasse quelquefois de courir après la
brebis récalcitrante ou insoucieuse de son salut. Il ne le fait qu'après avoir épuisé les tendresses et les avances, et ce serait mauvaise foi de lui reprocher quelque parcimonie. Il
attend, en dépit de nos gaspillages, jusqu'à la
dernière seconde, que lui-même a fixée dans sa prescience, et il laisse au pécheur qui veut
bien revenir vers lui le bénéfice d'un suprême recours. Cette même condescendance nous
doit inspirer une crainte salutaire. : la Croix postule et démontre l'enfer, et la profusion des
mérites rédempteurs justifie l'épouvantable châtiment du prodigue.
G. BLANPAIN.

La Vie au Pensionnat
(Extrait du journal d'un jeune Likésien)
Il paraît qu'il faut un petit Journal. Tout le monde (Élèves actuels et jeunes anciens…) le
réclame. Toutefois à cette nouveauté, il faut un préambule, faute de quoi maints lecteurs
s'empresseraient, au son du tambourin, de la cornemuse ou du biniou, de conduire le chroniqueur à sa dernière demeure : au cimetière, à la voirie, ou bien à l'eau, selon ce que son
désespoir aurait fixé par testament. Et moi qui ai rêvé d'un bel enterrement en musique!
Chic alors! Seulement, voilà! il ne faut pas que je meure si tôt, mes camarades ne seraient
pas très contents, d'autant que mon enterrement n'aurait pas lieu au Likès. Il y a dans ma
classe une volée de charmants garçons, à part moi qui fais une heureuse exception : que
voulez-vous? Dans ce parterre de magnifiques fleurs, soigneusement cultivées, ne faut-il
pas, pour rompre la monotonie, quelque sauvageon?
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Plus d'une fois, il est arrivé à l'un ou l'autre de ces « charmants » compagnons de commencer une chronique pour « Nous, les Jeunes! » Mais voilà, pas aussi habitués que moi à
être tarabustés, ils avaient peur d'être critiqués... , etc. Cette timidité leur faisait commettre des bévues dans leurs essais loyaux et moi, éternel indiscret, mais toujours pris au sérieux par certains, je me payais leur tête. Les journalistes en herbe se décourageaient,
abandonnant leur généreuse résolution; et les rédacteurs de «Nous les Jeunes» pouvaient
siffler.
Un beau jour, non c'était un sombre matin, pendant l'étude, l'un de ces «charmants » , de
ces intouchables compagnons (qui ne craignent qu'une chose: celle d'être houspillés), me
fit parvenir, oh! mais adroitement, ce billet : « Toi qui ris si bien de nos essais, fais donc
quelque chose pour voir.» - « Tonnerre ! me répondis-je, mais sans forme, je vous prie de
croire, tu vas voir, en effet! » - Et j’entendis M. le Professeur qui m'interpellait : « X ... cinq
mauvaises notes. » « Encaisse! » me dis-je ... J'ai commencé mon Journal d'Ecolier. Je n'ai
pas trop mal fait, sans doute, puisque ma chronique a eu l'avantage de plaire aux rédacteurs de « Nous, les Jeunes! » (Est-ce à défaut d'autres? Cela importe peu pour le moment!) Et sans doute que mes camarades Likésiens ne seront pas fâchés de ce que je raconte ici leurs exploits. Les aînés, en me lisant, se rappelleront les vieilles histoires de leur
jeune âge ...
Je commence.
18 JUIN. - Nous apprenons le succès de notre camarade Jean Legoff, ancien Elève, à
l'examen de L'Enregistrement. Nos vives félicitations.
19 JUIN. - En première classe primaire, compositions préparatoires au Certificat officiel...
39 admissibles.
Arzur,-Le Doaré P.(B.) - Jouvin - Baltas - Dolot - Kérivel - Le Berre – Dornic Marcel- Kérouris (T. B.) - Bescou - Douérin,(B) - Kervroédan - Le Beux - Douy - Lanoé - Boissel - Friant Légen - Bothorel - Gourlaouen - Mainguy - Briand (T. B.) - Gourvénec - Moreau - Bridel Guillemoto - Moysan - Cariou - Guillou Th. - Plumiau - Carn - Le Grand P. - Sellin Albert Le Corre E. - Jan Louis - Sellin Joseph - Dalido - Jego Constantin - Tressard.
20 JUIN. - A 18 h. 1/2, réunion à la Grande Salle pour présenter nos meilleurs vœux de
fête à Monsieur le Directeur. Après l'audition d'un morceau de musique et d'un chant de
circonstance, fort bien exécutés, notre camarade François Hourmant, de la classe de Mathématiques, se fait l'interprète de tous pour remercier notre cher Directeur, et renouveler
l'expression de nos sentiments d'attachement à nos maîtres et de fidélité à nos principes
chrétiens. Après ce petit discours deux de nos benjamins de quatrième classe primaire,
Louis Soudain et André Tanguy, présentent à M. le Directeur un magnifique bouquet. Celuici remercie, donne quelques conseils écoutés dans un religieux silence, puis annonce une
séance de cinéma pour le lendemain.
21 JUIN. – 1e - Saint Louis de Gonzagues, patron de la Jeunesse, patron spécial de M. le
Directeur. Nombreuses communions à ses intentions. Pendant la Sainte Messe, cantiques
et morceaux de musique rehaussèrent la solennité de l'auguste sacrifice.
Le soir, à 17 h. 1/2, nouvelle réunion à la grande salle pour assister à la projection du film
de « Verdun », Nous avons pu nous rendre compte des horreurs de la guerre, des souffrances endurées par nos parents.
Bonne journée de fête, ce dont nous remercions vivement M. le Directeur.
2e - Louis Le Montagner nous donne de ses nouvelles qui sont on ne peut plus excellentes.
Il a réussi son Examen. De passage en deuxième année de mathématiques spéciales huit
de ses camarades de cette dernière classe sont reçus à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne.
22 JUIN. - Jour de promenade consacrée à la cueillette des fleurs qui serviront demain
pendant la procession.
Nos élèves de la classe de première utilisent cette après midi à préparer une autre cueillette qui, espérons-le, sera un peu plus abondante que celle de leurs camarades qui courent les champs et les landes.
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23 JUIN. - Réparation et sacrifice. Voilà ce que nous ferons aujourd'hui, disions-nous en
nous levant. Le programme de la journée fut celui des années précédentes.
A 7 h.: Grand'Messe.
De 9 à 11 h.: Exposition du Saint Sacrement; chaque classe vient, pendant un quart
d'heure, rendre ses hommages de reconnaissance et de réparation au divin Maître.
De 9 h. à 10 h. a lieu, dans les classes, la cérémonie de l'Intronisation. Sur un autel. artistiquement décoré se trouve la statue du Sacré-Cœur. Maîtres et élèves s'agenouillent, et,
en présence de M. l'Aumônier, se consacrent à leur Dieu. Cérémonie touchante. Nos félicitations aux classes primaires (surtout à la 3ème) qui, de l'avis des connaisseurs, étaient
d'emblée les mieux ornés pour la circonstance.
A 11 h. : Sermon de circonstance. puis bénédiction du Saint Sacrement.
De 14 h, à 16 h. 1/2 : Les 1e et 2e années professionnelles ainsi que la 1e primaire s'occupèrent à la décoration des allées du jardin qui, bientôt, parurent couvertes des plus jolis
tapis du monde. Dieu se contente de leur bonne volonté; la pluie empêcha la procession à
l'extérieur. Elle eut donc lieu à l'intérieur de la chapelle, et fut parfaitement bien réussie,
grâce en bonne partie au savoir-faire de M. Le Noir. Un observateur attentif eût pu admirer
la candeur et la sainte hardiesse de nos benjamins jetant des fleurs sur le passage de Jésus-Hostie.
Certes le divin Maître a dû bénir la bonne volonté de tous et être content de ses Likésiens.
24 JUIN. - En ce temps-là naquit dans une coquette petite cité du Léon quelqu'un qui devait être maître de chapelle au Likès ; la petite cité s'appelait Landéda et celui qui devait
être maître de chapelle se nommait Abaléa
(vu son âge alors, on ne disait pas encore Monsieur). On lui donna le prénom de Jean le
jour où tout petit, tout petit poupon à la figure si jolie parée d'un magnifique petit nez
presque microscopique, il fut porté à l'église pour recevoir l'eau sainte. (D'aucuns prétendent que tout fut chanté pendant la cérémonie ! …) Aussi, en toute justice, il nous devait
aujourd'hui une messe chantée. C'est ce qui est arrivé. Nous avons eu grand'messe à 7
heures.
A 21 h. : Nous étions tous réunis autour du traditionnel feu de saint Jean.
25 JUIN.- La Chorale et l'Harmonie assistent à la procession de Sainte-Thérèse, nouvelle
paroisse du côté de la gare.
Le soir; nous avons le plaisir de revoir notre camarade Jean Stéphant qui vient passer son
«bacc. philo» à Quimper. Il nous donne des nouvelles des anciens de la région lorientaise
(naturellement le légendaire Eugène n'est pas oublié).
Notre camarade Guégan, de 1ère année B, nous annonce l'arrivée de son oncle, M. François Guégan, ancien sous-directeur. On l'attend, avec impatience.
26 JUIN. - Nos camarades de Philo et de Mathématiques « subissent » les épreuves du
baccalauréat; ceux des classes professionnelles, celles de la «Société d'Education et d'Enseignement ». Bonne chance à tous!

Pour notre bibliothèque de « NOUS LES JEUNES! »
Nous avons reçu :
1° 50 francs. de notre camarade Jean Le Bohec (J. M.C.);
2° Des Elèves de 2me année A :
a) Les Flottilles de Harwich;
h) La Vérité sur la Bataille du Jutland;
c) La Tragédie de la Flotte Allemande;
d) Scapa Floro;
e) Précis d'Histoire de la Guerre Navale;
Page 8

f) La Nuit en Mer;
g) La Croix des Marins;
3° Pour notre J. E. C. :
a) Le Dieu de Bergson (Rideau);
b) Les rapports de la matière et de l'Esprit (Rideau).

.

Textes des Compositions données au Baccalauréat
COMPOSITION FRANÇAISE :
I. - « L'honnête homme » au XVII" siècle, Par quels traits se définit-il? Connaissez-vous
des personnages du théâtre classique qui vous semblent le représenter au moins par quelques-uns de ses caractères essentiels?
II. - Comment un critique a-t-il pu dire que « Chateaubriand était la plus grande date de
l'histoire littéraire de la France depuis la Pléiade? »
III. - « La poésie, a dit Sainte-Beuve, est l'essence des choses, et il faut bien se garder
d'étendre la goutte d'essence dans une masse d'eau ou des flots de couleur. La poésie ne
consiste pas à tout dire, mais à tout faire rêver. »
Dites si cette conception de la poésie est exacte en prenant des exemples parmi les poètes
que vous connaissez.
THÈME ANGLAIS :
Arrivée des Français devant Moscou
Enfin, arrivée au sommet d'un coteau, l'armée découvrit tout à coup au-dessous d'elle et à
une distance assez rapprochée une ville immense, brillante de mille couleurs, surmontée
d'une foule de dômes dorés resplendissants de lumières, mélange singulier de bois, de
lacs, de chaumières, de palais, d’églises, de clochers, ville à la fois, gothique et byzantine,
réalisant tout ce que les contes orientaux racontent des merveilles de l'Asie. Tandis que les
monastères flanqués de tours formaient la ceinture de cette grande cité, au centre s'élevait
sur une éminence une forte citadelle, espèce de Capitole, où se voyaient à la fois les temples de la Divinité et les palais des empereurs, où, au-dessus des murailles crénelées, surgissaient des dômes majestueux, portant l'emblème qui représente toute l'histoire de la
Russie et toute son ambition, la croix sur le croissant renversé. Cette citadelle, c'était le
Kremlin, ancien séjour des czars.
THIERS, Histoire du Consulat et de l'Empire.
PHYSIQUE:
I. - Champ magnétique terrestre. - Déclinaison.
Il. - Principales propriétés du courant électrique. - Définition pratique du Coulomb et de
l'Ampère.
III. - Galvanomètre à aimant mobile.
Problème obligatoire. - Devant un miroir concave C de distance focale égale à 50 centimètres, on dispose, perpendiculairement à l'axe CM, un miroir plan M dont la face réfléchissante est tournée du côté de C. La distance CM = 2 mètres. Une petite droite lumineuse AB
de 5 centimètres de hauteur, perpendiculaire à l'axe, est placée entre C et M. Elle envoie
de la lumière sur le miroir C. Celui-ci la réfléchit et la renvoie sur le miroir M qui la réfléchit
à son tour.
1° Construire l'image obtenue après cette deuxième réflexion, dans les deux cas suivants
BC = 25 centimètres et BC = 65 centimètres.
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On calculera dans les deux cas, la distance de l'image au miroir et sa grandeur.
2° Trouver la position de la droite AB pour que l'image définitive soit distante de cette
droite d'une longueur donnée z. Cas où z = o.
MATHÉMATIQUES. :
I.- Démontrer que deux pyramides triangulaires qui ont des bases équivalentes et les hauteurs correspondantes égales, sont équivalentes.
II. - Volume du tronc de pyramides à bases parallèles.
III. - Rapport des volumes de deux prismes ou de deux pyramides semblables.
Problème obligatoire.
- On considère la fonction
f (x) = m x – 4 m + 3
x-m
où m est une constante donnée .. Soit Cm, la courbe y = f (x) représentant cette fonction,
1 ° Trouver les asymptotes de Cm. Ces droites se coupent en un point dont on demande le
lieu quand m varie.
2° Discuter suivant la valeur de m, le sens de la variation de f (x).
3° Construire la courbe Cm. - Montrer que toutes ces courbes ont un axe de symétrie
commun.
4° Soient A et B deux valeurs distinctes de m. Quelles sont les valeurs de x qui rendent
égales les deux fonctions f (x) correspondantes. Valeurs communes à ces deux fonctions?
5 Etant donnée la courbe Co (m = 0), montrer que la courbe C4 (m= 4) lui est égale et que
les fonctions f (x) correspondantes varient dans le même sens.
N'existe-t-il que la valeur m = 4 donnant les mêmes propriétés?
TROUVÉS DANS LES DEVOIRS
1. Le dromadaire a deux bosses; dans l'une de ces bosses, il met sa nourriture; dans l'autre, de l'eau. Et, tout en marchant, il mange et boit : voilà pourquoi il est utile.
2. Les huîtres qui pondent des perles, on les appelle huîtres perlières.
3. Ce troupeau ressemblait de loin à des hommes sur leur chemise plantant des choux.
4. II Y a des huîtres perlières, parce que quand quelque chose entre dans leur coquille,
l'huître se sent gênée et remue, alors l'autre chose qui est entrée devient une perle.
5. L'hydrogène est un gaz qui fond très difficilement vers – 260°; de plus c'est un gaz impalpable. Il est employé au gonflement des ballons à cause de sa légèreté proverbiale.
6. Pendant que Corneille priait une voix lui apparut et lui dit : « Mange et tue... »
7. Le voltamètre se compose d'un vase au fond duquel se trouvent deux antipodes de platine.
8. Simplifions ce machin-là.
9. L'angle eczéma (au lieu de sigma).

Le bel avenir des jeunes (N° 06 – 10 juillet 1933)
« Il y a des prophètes de malheur, d'incorrigibles Cassandres, qui ne voient que des nuages à l'horizon, catastrophes en perspective; nous ne sommes, pas de ceux-là. Mais nous
ne croyons pas davantage que les loups se sont fait limer les dents et que les tigres se sont
fait arracher les griffes. Ceci étant connu, on vivra prudemment, on sera sur ses gardes
mais cela ne veut pas dire qu'on passera ses jours et ses nuits à trembler.
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« Et je crois que les jeunes ont devant eux un bel avenir. Il faudra seulement qu'ils le fassent eux-mêmes. S'ils se croisent les bras en attendant que la roue de la fortune vienne
rouler à leurs pieds, ils pourraient attendre longtemps. Qu'ils prennent leur bâton, voire,
pour aller plus vite, leur « bécane » et qu'ils aillent à sa rencontre. La fortune, ai-je dit.
Entendons-nous. La grande affaire, la belle affaire ici-bas, ce n'est pas de ramasser des
millions, et le bel avenir qui s'offre à tous les jeunes qui ont « du cœur au ventre », c'est
bien moins la possibilité de gagner beaucoup d'argent que d'aménager, de façon plus humaine et plus équitable, l'humanité au sein de laquelle ils vivront.
Combien ont été malheureux parce qu'ils n'ont pas essayé un grand effort de progrès social, en union, en liaison avec d'autres qui étaient animés comme eux de bons désirs.
Si tous les catholiques avaient rempli, depuis un demi-siècle, leur devoir social, en quel
paradis nous vivrions! Quels seront les jardiniers du futur paradis terrestre? Combien trouvera-t-on, parmi la jeunesse catholique d'aujourd'hui, d'hommes de cœur qui relèveront les
ruines ou qui remettront de l'ordre dans la maison?
C'est un « très noble objectif », écrivait S. S. Pie XI (Quadragesimo Anno) « que de contribuer à l'avènement d'un meilleur équilibre social:».
Le Pape nous donne l'exemple de l'optimisme, car s'il nous parle de ce progrès; c'est sans
doute qu'il le croit réalisable.
Il le croit si bien qu'il en définit les conditions. « Pour atteindre cet objectif et procurer par
là le bien réel et durable de la collectivité, il est besoin d'abord et par-dessus tout de la bénédiction de Dieu et ensuite de la collaboration de toutes les bonnes volontés. »
N'êtes-vous pas hommes de bonne volonté ?
« En outre, continue le Pape, cet objectif sera d'autant plus sûrement atteint, que plus
large sera la contribution des compétences techniques professionnelles et sociales, et, plus
encore, des principes catholiques ... de la part de
ceux de nos fils que l'Action catholique aura parfaitement pénétrés de ces principes à s'en
faire les apôtres sous la conduite et le magistère de l'Eglise ... »
Est-ce clair?
Et que conclure des paroles du Pape? Qu'un jeune catholique intelligent et qui a conscience
de son devoir - ajoutons: de son intérêt supérieur - s'empressera :
10 de se pénétrer des principes catholiques de l'action sociale dans le Cercle d'études de sa
paroisse, de son patronage, de son groupe de Jeunesse Catholique;
20 s'il est professionnel, qu'il se hâtera de donner son nom à un Syndicat catholique pour y
acquérir la compétence professionnelle.
Ce que faisant, il s'assurera un plus bel avenir. Ce n'est pas plus malin que cela.
(« EN AVANT. »)

Un ancien élève du likès nommé Évêque
C'est avec une joie bien vive que nous apprenions la semaine dernière que M. le chanoine
Cogneau était nommé évêque auxiliaire de Quimper. Depuis longtemps, tous les Likésiens,
anciens et jeunes, désiraient, pour leur éminent Président, cette distinction.
Son Exc. Mgr Cogneau est né à Quimper en 1868. A peine âgé de six ans, il est inscrit
comme élève au pensionnat Sainte-Marie; nous le trouvons donc en 1874 dans la petite
classe; vif, enjoué, il est le bon camarade que tous les « petits Likésiens» recherchent et
aiment : nous pouvons nous le figurer, sur la cour, jouant aux billes, au « gendarme», ou à
quelque antre jeu innocent, entouré d'une bande de « jeunes » dont il est le boute-entrain.
«Son intelligence s'ouvre très vite à la science; « il apprend rapidement, en s'amusant, disait de lui le frère Donat-Louis, son ancien professeur; il fallait l'accabler de besogne, pour
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avoir la paix avec M. Auguste Cogneau, et ce n'est pas toujours chose facile, car il n'était
pas long à terminer ses devoirs (pas à bâcler : il a eu presque chaque année le 1er prix en
écriture!) et à savoir ses leçons. » Aussi le jeune Auguste Cogneau ne traîne pas dans les
différents cours : il ne connaît pas cette douloureuse plaie de redoubler une classe. En
1882 il termine brillamment ses études au Likès et entre au Séminaire. Ordonné prêtre en
1891, il est aussitôt nommé professeur au Grand Séminaire de Quimper; cette nomination
honorait grandement ses anciens maîtres (en particulier le regretté Frère Donat-Louis) qui
avait su lui inculquer ces brillantes qualités qui caractérisèrent son enseignement : sûreté
des méthodes, clarté quasi mathématique de ses exposés. M. Cogneau fut vraiment le plus
aimé et le plus écouté des professeurs, il fut un « maître» dans toute l'acception du terme.
Toutefois il n'oubliait pas son Likès. Dès la fondation de l'Amicale des Anciens, il s'était fait
inscrire comme membre actif. Il ne manqua jamais une occasion de témoigner à ses anciens Maîtres l'estime et la vénération qu'il leur garde toujours. Pendant la longue maladie
qui cloua le frère Donat-Louis, sur son lit de douleurs ne l'avons-nous pas vu à différentes
reprises aller visiter son ancien professeur?
« En 1908, M. le chanoine Cogneau quittait le professorat pour occuper le poste de vicaire
général qu'il a conservé depuis lors. Il apportait pour s'acquitter de cette délicate fonction
des qualités de premier plan, une rare puissance de travail, une connaissance approfondie
des diverses questions sociales, économiques et juridiques, et une intelligence merveilleusement lucide, aussi bien armée pour l'action que pour l'étude.
« La distinction qui vient de lui être conférée n'est que la juste récompense d'une vie toute
de labeur discret et de dévouement, au cours de laquelle il a été pour son Exc. Mgr Duparc
le plus précieux des collaborateurs. Elle réjouira tout particulièrement les Finistériens qui,
depuis longtemps, n'avaient pas eu l'honneur de voir choisir un évêque dans le clergé du
diocèse, et aussi les Quimpérois (et plus encore les Likésiens l) fiers à juste titre de voir
appeler à d'aussi éminentes fonctions un enfant de Quimper que rattachent à sa ville natale
à la fois ses affections et ses souvenirs d'enfance et l'activité d'une carrière déjà longue,
accomplie tout entière au milieu d'eux. »
(LE PROGRÈS.)
Nous avons déjà envoyé une lettre de félicitation à Mgr Cogneau. Nous renouvelons à Son
Excellence l'expression de notre joie la plus vive et de notre fierté de voir notre Président
élevé à la dignité de prince de l'Eglise et nous la prions de vouloir bien nous donner sa bénédiction.
(Nous les Jeunes)

Les prix du jeune Auguste COGNEAU
Son Exc. Mgr Cogneau fréquenta les classes du Likès de 1873 à 1882 avec un succès remarquable : « J'ai rarement vu un élève aussi intelligent que M. Auguste Cogneau, disait
souvent son ancien Professeur, le vénéré Frère Donat-Louis. » - Voici, d'ailleurs les prix
qu'il obtint chaque année durant cette période :
En 1874-1875, il est en 4ème primaire, et obtint 3 prix, 3 accessits et la croix de vacances.
Le palmarès de 1875-1876 a été égaré en 1907.
En 1876-1877, il est en 2ème primaire, et obtint 2 prix et 1 accessit.
En 1877-78. en 1ère primaire, il obtient 2 prix et 2 accessits.
En 1878-79, en 1ère année professionnelle, 4 prix, 3 accessits et la croix des vacances.
En 1879-80, en 2ème année professionnelle, 4 prix, 2 accessits, et la croix des vacances.
En 1880-81, placé en 3ème année professionnelle, 6 prix (tous les premiers prix de mathématiques) et 1 accessit.
En 4ème année professionnelle (1881-82), 6 prix, 2 accessits et le prix des vacances.
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Le Likès de 1837 à 1900
Le Pensionnat Sainte-Marie fut créé en 1837, dans une partie du local du Collège, par les
soins de Mgr de Poulpiquet et de M. le baron Boullé, Préfet du Finistère.
Cet établissement, sorti du cœur d'un Évêque, a toujours été l'objet des prédilections des
différents Pasteurs qui se sont succédé depuis sur le siège de Saint-Corentin; témoin ce
saint Pontife qui, dans son agonie, demandait encore des nouvelles de « ses chers enfants
du Likès. »
Leurs Exc. NN. Duparc et Cogneau ne le cèdent en rien à leurs prédécesseurs; qu’ils en
soient bénis et remerciés!
Cette école, dite « des Likès» fut approuvée le 28 novembre 1837, par Son Ex. Monsieur le
Ministre de l'Instruction publique; elle fut successivement dirigée par MM. Guilcher et Morisset, prêtres. Ce dernier fut puissamment secondé par M. l'abbé Fromentin qui devint plus
tard recteur de Pouldergat. Deux Frères des Ecoles chrétiennes, résidant à l'Ecole Communale, venaient y faire la classe; plus fard un troisième Frère fut adjoint aux deux premiers.
En 1843, une Chaire d'agriculture fut ministériellement annexée à l'Etablissement.
Qui pourra, dire tout le bien qu'a fait au département cette Chaire d'agriculture? Elle a attaché au sol qui les a vus naître les nombreux fils de cultivateurs qui, d'année en année,
sont venus lui demander les moyens d'augmenter les productions de la terre en l'améliorant. M. Olive fut le titulaire de cette chaire d'agriculture jusqu'à sa mort; donc de 1843 à
1886. A cette époque, on laïcisa cette Chaire, afin disait le rapport adressé au Préfet, « de
donner à l'enseignement agricole départemental son caractère et son but, suivant les dispositions de la Loi». Mais l'enseignement agricole n'a pas été négligé au Likès depuis cette
époque, bien au contraire.
Le 16 Décembre 1846, l'Ecole fut définitivement laissée aux Frères des Ecoles chrétiennes.
Le personnel comprit d'abord neuf Frères. Le 4 Février 1847, il y avait 140 élèves répartis
en trois classes. Aujourd'hui, l'Etablissement comprend 620 élèves répartis en douze classes.
En 1854, le Frère Charlemagne, premier Directeur du Pensionnat, fit l'acquisition d'un terrain d'environ 2 hectares, avec l'intention d'y construire ultérieurement le Pensionnat et le
Noviciat; mais quelques mois après, il était appelé à d'autres fonctions.
Le 4 Novembre 1854, le Frère Dagobert nommé Directeur de l'Ecole et Visiteur de la Province, arriva à Quimper. A force de privations et de sacrifices, il paya le terrain et après
bien des démarches, obtint d'y construire la façade principale de la maison.
Le 17 Juin 1860, eut lieu la bénédiction de la pierre monumentale, en présence de Mgr
Sergent, de M. le baron Richard, préfet du Finistère, de M. Porquier, maire de Quimper, des
principaux membres du Conseil général, d'un nombreux clergé et d'une immense population.
En 1851, le Conseil académique du Finistère autorisa la commune de Kerfeunteun a supprimer son école communale, à la condition expresse que ses enfants indigents seraient
placés dans l'Ecole des Likès et non ailleurs.
En 1858, son Exc. le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, alloua une somme de
6.000 francs aux Frères des Écoles chrétiennes tenant l'Ecole spéciale d'Agriculture, pour
leur venir en aide dans une bâtisse qu'ils entreprenaient.
L'aile Ouest fut construite en 1861, et l'aile Est en 1863.
Le 18 Avril 1864, on transporta, de la vieille maison, le mobilier des classes, puis, le 22 du
même mois, le Chemin de la Croix fut solennellement érigé dans la chapelle provisoire; à la
suite de cette cérémonie, on bénit la Maison. Depuis cette époque les Frères habitent définitivement le nouvel établissement qui porte le nom de Pensionnat Sainte-Marie, mais qui
est plus connu sous le nom de Likès.
De 1865 à 1870, de nombreux succès dans les examens attestèrent la supériorité de l'enseignement donné au Pensionnat.
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En 1870, le Likès a payé, à sa manière, sa dette à la Patrie; du 15 août 1870 au 24 mars
1871, l'Etablissement a vu passer dans ses murs environ 1.800 hommes. Cuisine, réfectoires dortoirs, tout leur fut abandonné. Tous Ies jours, à 3 h. 1/2, un Frère se levait pour
leur préparer du café. On n'a eu qu'à se féliciter de la reconnaissance de ces bons jeunes
gens.
De 1870 à 1906, les Directeurs qui se succédèrent firent des agrandissements successifs,
rendus nécessaires par le nombre toujours croissant des élèves attirés au Likès par les brillants résultats obtenus dans les concours pour l'Ecole des Mécaniciens, des Arts et Métiers,
de Commerce, etc...
La chapelle fut commencée en 1895. Monsieur l'abbé Abgrall, architecte, se chargea de
dresser les plans du nouveau sanctuaire, et Monsieur Le Naour en entreprit l'exécution. Le
2 Mars 1896, le premier coup de pioche fut donné au sol qui devait recevoir les fondations
du nouvel édifice. Le 10 Mai de la même année, Mgr Valleau, entouré d'un grand nombre
d'anciens élèves et d'amis, bénissait solennellement la première pierre de la future chapelle
qui fut inaugurée le 22 Mai 1898 en présence de 1.300 personnes : Elèves, anciens Elèves,
amis.
(A suivre).

Succès scolaire de 1866 à 1900
Ont été reçus à l'Ecole des Arts et Métiers d'Angers
En 1866 : MM. Louis Le Louarn, de Bannalec; Alexandre Martin, d'Hennebont (Morbihan);
François Pichon, de Saint-Thégonnec.
En 1868 : MM. François Coeffic; Louis Rien; Arsène Priol.
En 1870 : MM. Poulmarch Eugène; Alhonse Hervé; Germain Le Guéno.
En 1871 : MM. Emile Gargam; Jules Le Gent; Alphonse Johannot.
En 1874 : MM. Eugène Le Mao; Charles Rabot; Théodore Le Bras; Louis Duhamel; Alain Le
Du; Victor Le Roux; Adolphe Gesnouin; Louis Jolivet; Athanase Merrien.
En 1877 : MM. Edouard Lameur; Alexandre Cuziat; Joseph Bergé;
En 1878 : MM. Émile Jacob; Edouard Thomas; Pierre Pezron; Pierre Le Pape; Charles Granon.
En 1879 : MM. Eugène Bernard; Louis Rault; Georges Gervais.
En 1880 : MM. René Tanguy, avec le N° 1; Joseph Nicol, avec le N° 2; Henri Cogneau avec
le N° 3; François Bodin, avec le N° 4; Victor Le Bras avec le N° 5; Guillaume Le Bras, avec
le N° 6; Armand Duval, avec le N° 9.
En 1880-1881 : MM. Ernest Gourmelon, de Bohars; Laurent Perret, de Landéda ; Louis Arrondel, de Saint-Malo.
En 1882-1883 : M. Joseph Le Cossec, de Brest,
En 1883-84 : MM; Paul Hénu, de Concarneau; Emile Luneau, de Lanrderneau; Joseph Moreau, de Concarneau.
En 1884-1885: MM. Jean Kerminon, d'Audierne; Edouard Bars, de Dinard (I.-et-V.); Jean
Le Visage, de Quiberon; Jules Lampérière, de Saint-Malo; Albert Guinard, de Brest.
En 1885-86 : MM. Armand Le Bras, de Pont-Croix; Daniel Pierre, d'Audierne; Jean Le Roux,
de Ploaré.
En 1886-87 : M. Gabriel Baron, de Quimper.
En 1887-88 : MM. Ernest Labé, d'Audierne; Victor Branellec, de Lesneven; François Caugant, de Quimper.
En 1890-91 : M. Henri de Cadenet, de Quimper.
En 1895-96 : M. Charles Berthet (avec le N° 4), de Lannion.
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En 1896-97 : MM. Albert Gaston, de Paris; Maurice Feunteun, de Quimper.
En 1898-1899 : M. Félix Brunet, de Concarneau (A. et M. de Lille).
En 1899-1900 : M. Louis Rica, de Concarneau (A. et M. de Lille).

Les 150 ans de l’École des Mines.
L'Ecole Nationale des Mines a fêté son 150ème anniversaire.
Au cours de la cérémonie solennelle qui s'est déroulée le jeudi 29 juin après-midi dans le
jardin de l'établissement, M. Lebrun, président de la République, a remis à l'Ecole, en récompense des services qu'elle a rendus à la France, la Croix de la Légion d'Honneur.
L'Ecole des Mines a un glorieux passé. Ils sont nombreux, les savants, les ingénieurs célèbres, les techniciens du « sous-sol » formés derrière ces murs noircis par le temps.
L'Histoire de l'Ecole? La voici en quelques lignes : En 1778, Sage, chimiste remarquable,
obtient du Roi les lettres de fondation d'une Ecole de Minéralogie.
Les débuts sont modestes : il s'agit d'une chaire de Minéralogie. On l'installe à la Monnaie.
En 1794 c'est à l'Hôtel de Monchy. Ses succès de plus en plus nombreux obligent à lui
chercher des locaux plus vastes. En 1815, elle loue, pour neuf ans, l'Hôtel de Vendôme, où
elle se trouve encore aujourd'hui.
Cet Hôtel a son histoire que ne manque pas de saveur.
Au Moyen Age se trouvait, proche de l'enceinte de Paris, qui s'arrêtait alors au coin du boulevard Saint-Michel et de la rue de Monsieur-le-Prince, un château en ruines où les malandrins tenaient leurs assises, semant la terreur dans le quartier. Plus tard, les Chartreux y
aménagèrent des jardins et même y plantèrent une vigne au vin célèbre. En 1707, fut
construit le futur hôtel de Vendôme, où, pendant une partie du 18ème Siècle, les beaux
esprits fréquentèrent.
Nous revoyons alors la cour de l'Ecole telle qu'elle est maintenant, où sont disposés
d'énormes blocs de minerais ....
L'Ecole des Mines est aussi une grande mutilée. Le 30 janvier 1918, un avion lâcha trois
torpilles qui tombèrent sur le trottoir bordant le mur de l'Ecole causant d'énormes entonnoirs. Les gaz de l'explosion produisirent dans l'Ecole les effets les plus curieux, pulvérisant
les vitres, soufflant les cloisons. Heureusement personne ne fut atteint dans l'Ecole.

Les Examens des classes professionnelles sont terminés.
Sont reçus :
Au CERTIFICAT ELÉMENTAIRE PROFESSIONNEL
Dréan Jean, Mention Bien; Bordiec René, Mention Assez Bien; Louboutin Noël, M. A. B.;
Pitard Louis, M. A. B.; Boschet Théodore, M. A. B.; Porodo René, M.A. B.; Hellégouach, M.
A. B.; Dréau Pierre, M. A. B.; Dilasser, M. A. B.; Le Corre Jean; Doaré Alain; Frémont Paul;
Lory Pierre; Guinet Raymond; Salaün Paul, Quéinnec Joseph; Chabeaux Roger; Conan
Pierre; Derrien Jean; Doaré Joseph; Jan Louis; Kerhervé Jean ; Nargeot Jean; Nico Jean;
Caoudal Noël; Bernard Jean; Dalido; Flochlay ; Henry; Raux; Barbedette Henri; Danet
Emmanuel; Falquerho ; L'Helgouach; Lemeilleur; Taniou ; Galloudec; Le Borgne; Corre
François; Guéguen Jean; Piriou Jacques; Rannou Jean; Dincuff ; Guégan; Laurent.
CERTIFICAT SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL
a) Commercial :
Nihouarn Vincent; Le Verge René; Bertholom Pierre, Mention Assez Bien; Le Bon Maurice;
Cluyon Joseph; Colleter Yves; Denis Guilbert; Le Floch Pierre; Pennanéach François; Soudain Jacques.
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b) Industriel :
Coustumer Jean, Mention Assez Bien; Kergrène Louis, M. A. B.; Léonus Louis, M. A. B.; Bodros Alain; Cader René; Le Floch René; Gouil Vincent, Gourvénec Joseph; Grunch Alain;
Hélias Raymond; Rémaud Henri; Quiniou Joseph; Pierre François; Le Bohec Jean; Cariou
Armand; Foucher Gaston; Miniou Pierre; Queffélec Auguste ; Le Roux Charles;
BREVET PROFESSIONNEL
a) Commercial :
Le Floch François, Mention assez Bien; Le Naour, M.A.B.; Quéré, M. A. B.; Raphalen; Bordiec Jean-Louis: Guinvarch; Philippe Jean;
Rivière Joseph.
b) Industriel :
Guéguen Louis, mention Bien; Donnard Félix, M. A. B.; Galloudec Emile; Léonus Yves;
Menguy Albert; Rousselot Joseph; Brénéol ;
Rouat; Jouan Emmanuel; Largenton J.-B.; Largenton François, Mention Bien; Bernard; Colléter Jean; Pérez; Simon; Quilfen; Bonabesse,
DANS LA SECTION AGRICOLE
Certificat d'Etudes agricoles (1ère année)
Pierre Puech, Mention Très Bien; Yves Dupont, M. T. B.; Jean Bescond, M. A. B.; Pierre
Douérin; Alain Fily; Hervé Hénaff; René Le
Berre; René Quéméré; Albert Blouët; Albert Sellin ; Jean Le Corre; Christophe Guillou.
Certificat d'Etudes agricoles (2ème année)
François Doaré, Mention Très Bien; Jean Rolland, M. T. B.; Jean Le Montagner; Jean Guellec; Alain Guillou.
Examen de fin d'Etudes
Pierre Guérer, Mention Très Bien; Jean Puech, M. T. B.; André Bouric, M. Bien; Hervé Le
Grand, M. B.; Albert Le Gac; Jérôme Beux.
La Société des Agriculteurs de France a décerné des médailles aux élèves suivants qui
se sont particulièrement distingués dans leurs études et leurs examens.
Guérer Pierre, Médaille de Vermeil; Puech Jean, Médaille d'Argent; Bouric André, Médaille
d'Argent; Rolland Jean, Médaille d'Argent; Doaré François, Médaille d'Argent; Puech Pierre,
médaille d'Argent; Dupont Yves, Médaille d'Argent; Le Grand Hervé,
Médaille de Bronze; Bescond Jean, Médaille de Bronze.
Que nos chers agriculteurs soient chaleureusement applaudis et félicités.

Petit journal
28 JUIN. M. Cogneau, ancien élève du Likès, est nommé évêque auxiliaire de Quimper et
de Léon. Cette nouvelle (on le comprend) est accueillie avec joie par tous les Likésiens.
- Notre ancien camarade Pierre Guéguen nous envoie de ses nouvelles. Il est actuellement
à Lembecq (Belgique) où il se prépare à son futur apostolat de Frère missionnaire. Il n'oublie pas ses amis du Likès. Eux aussi gardent de lui le meilleur souvenir.
29 JUIN. –Nos musiciens passent la journée à Bénodet. Un de nos jeunes collaborateurs,
notre camarade Jean Le Bohec a eu l'amabilité de nous rédiger brièvement le récit de cette
promenade,
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« Dès le matin, la joie rayonne sur les visages des heureux qui doivent participer à la
grande promenade. Il est huit heures .. Les deux autocars, bondés démarrent... En longeant les quais, nous voyons le grand cirque Pinder, ranger ses nombreuses voitures aux
enseignes multicolores. Dans ces voitures sont les cages des lions, des tigres, des ours, des
éléphants, etc ... qu'un certain nombre de nos camarades visiteront dans la soirée. Nous
voici hors de la ville sur la route de Bénodet. Au bout de vingt minutes nous arrivons aux
premières maisons du rendez-vous. Ce sont d'abord de coquettes villas noyées dans les
fleurs et dans la verdure, puis le port. Les autos s'arrêtent sur la place de l'Eglise. Le temps
est quelque peu menaçant; on craint la pluie, mais on ne veut pas y penser.
Les allées et venues du bac nous intéressent; nous admirons les fins petits yachts blancs,
semblables à de gracieuses mouettes posées sur lès flots ... Au signal donné, nous nous
rendons sur la plage, attendant l'heure du bain.
Alors commencent d'interminables parties de plaisir : concours de sauts en hauteur, en
longueur; voire même sauts périlleux, les petits construisent des forts de sable et jouent à
la guerre. Un coup de sifflet annonce le bain. Brrr! l'eau est froide! quel temps ne
met-on pas pour se saisir ; quelques-uns, les braves, se jettent de suite à l'eau; d'autres,
les « poltrons » préfèrent se rhabiller. Il serait difficile de dire le nombre de ceux qui ont
goûté l'eau salée. On s'habille, car l'heure du déjeuner approche; à ce moment notre attention est attirée vers la route où passent deux chevaux au galop. Debout sur ses montures,
le cavalier précède la voiture portant l'orchestre, C'est un cirque forain qui doit donner une
représentation dans la soirée ! Puis on se dirige vers, l'hôtel Kermoor; sous les arbres nous
est servi un bon repas arrosé de cidre bouché et de bon vin... en un mot un déjeuner bien
fourni.
Ensuite jusqu'à l'heure du second bain, le temps est employé comme le matin. Cette fois
l'eau est moins froide; il y a donc plus de baigneurs... Enfin, après une bonne collation,
nous attendons sur la plage l'heure du retour.
Avant de quitter Bénodet nous visitons sa riante et rustique chapelle. Le retour se fait sans
incidents remarquables. L'une des automobiles eut un arrêt peu long et bientôt les deux
cars s'arrêtaient près de la grande grille du Likès. Sur tous les visages rayonnait la joie mêlée au regret de n'être pas resté plus longtemps. »
Jean LE BOHEC (2ème Année professionnelle).
30 JUIN. - Une fois de plus, nous avons le plaisir de revoir notre ancien camarade Quideau.
A 16 h. 1/2, un salut solennel clôture le mois du Sacré-Cœur. Daigne le Divin Maître nous
accorder toutes les grâces de succès que nos Maîtres attendent; qu'il nous fasse passer
d'heureuses et saintes vacances.
1er JUILLET. - Trois bonnes nouvelles qui ne manquent pas de nous réjouir grandement.
1° M, Guégan, ancien sous-directeur, actuellement Directeur du cours Sogno préparatoire
aux Grandes Ecoles, est en route pour Quimper;
2° Nous apprenons avec fierté que le premier évêque annamite, Mgr Tong, est un ancien
élève des Frères des Ecoles Chrétiennes de Mytho et de Saïgon (cours Adran) puis leur ancien aumônier. Bravo! Nous partageons la joie de nos maîtres, surtout de M. Quéau qui a
eu l'avantage de connaître Mgr Tong et d'être son pénitent à l'Institut Taberd à Saïgon.
3° M. Jean Arzur, frère de Jacques Arzur, est invité à déjeuner à la Présidence de la République. M. Albert Lebrun a tenu à récompenser ainsi le frère de notre jeune camarade. Il le
mérite bien : par ses efforts persévérants (malgré de redoutables concurrents)! il est resté
constamment à la tête des «Saint-Cyriens». Nos félicitations les plus chaleureuses à M.
Jean Arzur, à M. et Mme Arzur, et à Mlle J. Arzur.
(Les Camarades de Jacques Arzur).
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2 JUILLET. - Le voilà! enfin! Oui, le voilà: il vient d'arriver le sympathique M. Guégan,
souriant comme toujours. Nouveau sujet de joie pour tous les Likésiens.
3 JUILLET. - Examen préparatoire au C.E. P. - 58 sur 60 sont déclarés admis dont 17
mentions: 16 Bien et 1 T. B. :
Bernard Jean, Mention Bien; Le Berre Pierre, M. B.; Le Beux Jean, M. B.; Boissel Robert, M.
B.; Bothorel M. B.; Briand Jacques, M. B.; Carn Henri M. B.; Corniou Jean, M. B.; Douérin
Pierre, M. B.; Frémont Paul, M. B.; Gourlaouen, M. B.; Kérivel, M. B.; Ligeu, M. B.; Ligeu,
M. B.; Moreau Jh, M. B.; Moisan Jh, M. B.; Scordia, M. B. ; Troadec Jean, Mention Très
Bien.
Puissent leurs efforts courageux être couronnés le 7 juillet prochain. Ils peuvent et doivent
réussir.
4 JUILLET. - Les journaux du matin nous apprennent les résultats du baccalauréat série
Mathématiques. Deux de nos camarades. Pierre Le Loch et Adolphe Donnard ont eu le plaisir d'être déclarés admissibles. Les autres échouent à quelques points simplement.
Ce soir un coup de téléphone de l'aimable et dévoué Monsieur le Directeur de l'Ecole SaintHélier de Rennes, nous apprend les résultats de la série B, 13 admissibles sur une quinzaine de présentés.
Donnard Pierre; Kéravec Pierre; Mat; Goff Jean; Le Gall Henri; Le Gall Pierre; Jaouen René;
Gourlet André; Le Guyader Roger; Seznec Francis; Lastennet; Le Lay Pierre; Stéphan Hubert.
Nos plus vives félicitations.
Monsieur Michel Deschard nous fait part de son futur mariage avec Mlle Louise Coignec.
Nos sincères félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur.
Nous apprenons la mort de Monsieur François GOAVEC, gendre de M. Picard, décédé le 23
Juin, au Raincy (S. et-O.), dans sa vingt-huitième année. Que M. Picard et sa famille veuillent bien recevoir l'expression de nos sincères condoléances.

La mort d’un héros.
Nos lecteurs n'ont pas encore oublié l'horrible catastrophe du Georges Philippart qui coûta
la vie à une soixantaine de passagers et la destruction du magnifique paquebot des Messageries Maritimes.
Ce que l'on connaît moins, c'est le courage qui fut déployé en cette tragique circonstance,
tant du côté des voyageurs que de l'équipage.
Les journaux se firent bien l'écho de quelques dévouements sublimes racontés par les rescapés mais combien restèrent ignorés à tout jamais, parce que leurs auteurs furent engloutis dans l'abîme.
En voici un puisé à bonne Source et qui montre bien l'abnégation totale d'une âme héroïque, d'un jeune (tu entends, Likésien?)
2 heures du matin : Sauf le personnel de garde, tous reposent à bord de l'immense paquebot. Soudain, déchirant le calme, l'appel sinistre : Au feu!
- A nous! Perdus! Nous sommes perdus ... s'écrie la voix affolée d'une gouvernante qui
tient deux petits enfants par la main,
- Pardon, Madame, pas encore, affirme derrière elle une voix au son calme et énergique.
C'est l'enseigne de vaisseau Jacques Callou (ancien élève des Frères de Paris).
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Lui aussi reposait dans une cabine donnant sur le couloir fatal. Avec la sûreté du coup d'œil
des hommes d'action intelligents, il a deviné la gravité de la situation. Rapidement, il a revêtu sa tunique d'officier de marine, car il pense qu'il va falloir commander.
L'enseigne de vaisseau entraîne tout le monde dans la cabine la plus éloignée du feu. Elle
est plongée dans l'obscurité, déjà envahie par la fumée. On s'approche du hublot qui s'ouvre sur l'extérieur.
Jacques Callou alors n'aurait qu'à se jeter à l'eau; Il nage comme un poisson; il s'accrocherait facilement à une embarcation.
Mais, simple passager, il a pris un rôle de chef. Avant de se sauver, il doit sauver les autres. En criant; il se fait entendre d'un homme qui enjambe la balustrade du pont et se
penche vers le hublot de la cabine. Par l'étroite ouverture Jacques Callou fait passer un enfant, puis un autre, et un autre encore. L'homme les saisit et les hisse sur le pont. Et le va
et vient continue, tragique de plus en plus, car le feu gagne rapidement.
Après les enfants, les femmes. L'enseigne de vaisseau réussit à faire enlever la mère de
famille, la gouvernante. Il reste encore un homme, le père, tellement brûlé qu'il est presque sans connaissance. Dans la durée d'un éclair la question se pose à Jacques Callou : lui
ou moi? Il en a sauvé six déjà, n'est-ce pas suffisant pour songer à sa propre vie? Mais
non. Jusqu'au bout, jusqu'à l'héroïsme, il veut remplir le grand devoir de la charité.
Il pense à ses parents qui l'attendent là-bas, à Paris ...
Sans hésiter, sa décision est prise: il offre son sacrifice et le sacrifice de tous les siens. Il
empoigne à bras-le-corps le malheureux père de famille, le pousse dehors, le rend à l'air
libre.
C'est le dernier qui sortira vivant de la cabine devenue un enfer. Dieu seul est le témoin de
ce qui se passe ensuite ... le témoin qui juge, qui aime et qui récompense.
A travers le feu, une âme s'échappe de son corps fragile, si pure et si belle qu'elle prend
place parmi les saints dans le ciel. L'enseigne de vaisseau Jacques Callou est mort victime
de son dévouement.
Voilà évoquée dans toute sa simplicité, mais dans toute sa grandeur, la mort de Jacques
Callou. Le don de soi-même jusqu'au bout, pour sauver ses frères, acte de générosité immense mettant l'amour des autres, c'est-à-dire du Christ, au-dessus de tout ce qui humainement l'appelait à la vie à laquelle il avait droit. Sans bruit, loin des regards, dans les ténèbres d'une cabine en feu, Jacques Callou a pratiqué jusqu'au bout les conseils du Maître :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour lés autres. »
Une plaque commémorative portant le nom - nom désormais glorieux - de Jacques Callou,
vient d'être scellée à l'entrée de l'Ecole chrétienne où le futur enseigne de vaisseau reçut
de ses maîtres les leçons qui lui valurent le courage de mourir en héros … Quel exemple
pour ceux qui suivront, pour nous tous, les Jeunes!
Conduite admirable ! Merveilleux dévouement! Et pourtant, ses anciens maîtres et tous
ceux qui l'ont connu sur les bancs de l'école sont les moins étonnés; ils s'accordent pour
dire :« Voilà bien ce que notre Jacques promettait! » C'est donc que cette fin héroïque était
le couronnement d'une vie entre toute exemplaire.
En attendant qu'on l'écrive en détail, écoutons ce que nous en disent les Maîtres qui l'ont
formé à la vertu et qui se sont plu à suivre pas à pas son beau développement moral.
« Elevé dans une famille très chrétienne, il commença ses études chez les Frères, où il ne
cessa de se distinguer par sa ponctualité, sa piété et son travail. A sa sortie (de « quatrième) en 1921, il entra à Louis-le-Grand, non sans avoir pris la précaution de se faire inscrire comme membre de notre Amicale, avec plusieurs de ses meilleurs camarades. Sachant que le « Groupe de Saint-Labre » (société analogue aux Conf. de Saint-Vincent-dePaul) se proposait de former une élite de chrétiens et d’apôtres, il s'y enrôla, ainsi qu'à la «
Sportive ». Que pouvait-il de plus pour assurer son perfectionnement physique, intellectuel,
moral et religieux? Il s'associa ensuite avec deux de ses compagnons d'études, résolus à
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travailler en commun pour donner à leur vie un sens plus profondément chrétien. Enfin,
après avoir mûrement réfléchi, prié et consulté, ils arrêtèrent de concert ces trois formules
destinées à être le principe d'action de toute leur existence:
1 ° Culte de la grandeur d'âme;
2° Amélioration personnelle pour la gloire de Dieu;
3° Rayonnement extérieur de notre religion.
Jacques Callou se mit à l'œuvre avec toute la jeune ardeur de son âme croyante. Grâce à
son énergique volonté, à des retours fréquents sur lui-même et à la sainte communion
souvent et fréquemment reçue, il réalisa progressivement le noble idéal qu'il s'était proposé.
« Il faut, se disait-il, que ma vie chrétienne anime et soutienne toutes mes autres vies : vie
d'étudiant et de jeune homme, et plus tard, vie de famille et vie d'officier : chrétien partout
et toujours! »
Il n'ignorait pas que l'apostolat, ciment de toutes les vertus, en est aussi le digne couronnement; il s'efforça donc d'acquérir toutes les qualités qui exercent, par leur rayonnement,
une heureuse influence sur l'entourage. Il veillait à cette fin, sur ses paroles et ses actes ne
les laissant jamais s'écarter de la ligne du bien. C'est ainsi que, d'efforts en efforts, de progrès en progrès, il devint un exemple accompli de l'étudiant, du jeune homme et de l'officier chrétien.
« Nous devons être, écrivait-il, à un ami, les messagers, les porte-parole du Christ. »
Cette vie toute de pureté et de devoir parlait d'elle-même. A le voir monter ainsi vers les
sommets de la perfection chacun de ses camarades, se sentait monter avec lui. L'un d'eux
n'avouait-il pas : « Il nous a montré ce qu'un homme peut être et, si nous valons quelque
chose, c'est il lui, pour une bonne part, que nous le devons. »
Frédéric Ozanam, nous apprend son biographe, sauvegarde sa vertu à travers les mille séductions de la capitale, grâce à sa piété, sans doute, mais aussi grâce aux œuvres aux
quelles il consacrait ses loisirs. Jacques Callou, qui songeait à épouser la petite-fille d'Ozanam, se régla sur cet exemplaire. Sans négliger ses études. Il sanctifiait ses moments libres par des œuvres, de charité ou d'apostolat. Il fut membre, puis président du Cercle
d'Etudes d'Hulst, où il se rendait à peu près chaque soir. Jusqu'à son entrée à « l'Ecole Navale », chaque dimanche, sortant de la messe où il avait communié, il se rendait dans le
quartier de Javel visiter la famille pauvre que lui avait confiée la Conférence de SaintVincent-de-Paul.
En 1928, songeant aux devoirs qui s'imposent comme chef à l'homme de mer, Jacques Callou écrivait : « Quelle beauté que cette responsabilité absolue du commandant! Mais quels
devoirs elle exige de lui. Le devoir, c'est d'abord d'être toujours à son poste! »
Et Il ajoutait: «Que Dieu veuille m'accorder la grâce de pouvoir lui dire, le jour où il m'appellera près de lui: J'étais à mon poste !»
Il fut exaucé, l'héroïque jeune homme, Dieu est venu le relever de son poste d'ici-bas, pour
le placer - n'en doutons pas - bien haut dans son paradis.
Le Numéro du 20 Juillet vous apprendra comment M. J. Zirnheld (ancien élève des Frères),
Vice-Président-Fondateur de la Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens, s'est
préparé à sa mission de dirigeant catholique.
Vous lirez également dans ce même numéro du 20 Juillet le projet de loi Cornu tendant à
faire commencer les vacances le 1er Juillet.
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Le mot du Directeur (N°07-1933)
Vivre
16 Juillet... Dimanche
Je suis allé vers la grande salle des fêtes... J’avais bien des choses à dire aux 600 élèves
du Likès... Je n’ai trouvé personne.
Mais voici que « Votre Journal » m’invite. Un bout de colonne me suffira. Ce sera, dans
chaque numéro, l’article aux bons conseils, pas longs, et que vous lirez avec beaucoup
d’attention.
Encore des conseils penserez-vous! Même en vacances ? Et pourquoi pas? Le meilleur de
vous-même, votre âme, la vie divine dans votre âme ne connaît pas de vacances, vous le
savez bien et c’est pour vous aider à maintenir cette vie supérieure que je vous rejoindrai
de temps à autre, si vous le voulez bien.
Vivre ! N’est-ce pas que c’est bon ! Dilater la poitrine au grand vent du large, s’entraîner
les muscles, se refaire un sang généreux et fort, se laisser baigner d’air et de soleil, sans
souci d’études ni de devoir, sans appréhension du lendemain ! Voilà une jouissance bien
permise et qu’il faut vous procurer en vacances.
Mais pas d’illusions ! Vous n’êtes pas seulement un corps : vous êtes surtout une âme. En
vous, résident des richesses : celles du Ciel, Dieu lui-même… Vous devez vous en soucier.
Avant tout, votre âme de jeune chrétien doit vivre. Vous ne pouvez pas accepter d’être un
cadavre ambulant comme il en est tant, hélas ! Qui plastronnent dans les rues, cachant
leur hideuse misère sous les marques de l’élégance et de la vanité.
Vous, soyez vivants.
Amplifiez votre vie.
Dilatez votre âme aux grands souffles de la prière. La prière est la respiration de l’âme.
Comment votre âme respire-t-elle ?... Une âme meurt si elle ne prie plus…
Entraînez vos forces dans la lutte pour la vertu.
Laissez-vous imprégner dans la lumière des vérités chrétiennes.
Surtout nourrissez-vous du pain des Forts. Que l’eucharistie reste pendant les vacances
votre banquet fréquent, votre joie intense…
Alors coulera en vous la force même de Jésus…
Alors vous resterez bons et purs…
Alors vous serez heureux…
Alors, vous vivrez…
Le Directeur.

La date des vacances
(Nous les Jeunes n°7 - 20 juillet 1933)
M. Cornu, député, propose de modifier la date d'ouverture, et la durée des vacances. Dans
son exposé des motifs, il écrit :
« Cet état de choses est nuisible à la santé des enfants et porte un préjudice grave aux
régions du Nord, de l'Ouest et du Centre de la France qui ne jouissent pas d'un climat suffisamment chaud pour bénéficier utilement des avantages attachés à la prolongation des
vacances scolaires durant le mois de Septembre.
Il importe, à notre avis, d'y mettre un terme. Après, avoir mûrement pesé les avantages et
les inconvénients que semble devoir comporter pareille réforme, il nous apparaît que celleci s'impose, à la fois, par un souci d'hygiène et d'équité.
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Nul ne peut contester, en effet, que les études prolongées au delà du 1er juillet sont sans
profit pour les élèves; la plupart du temps, elles risquent même d'altérer ou de compromettre leur santé déjà soumise à une rude épreuve par des programmes souvent chargés.
En particulier, les concours d'agrégation fixés à l'époque la plus chaude de l'année, dans
des conditions particulièrement dures, soumettent les candidats à une épreuve physique
qui risque de vicier les résultats; les épreuves écrites durent dix jours consécutifs et sont
suivies des épreuves orales qui se prolongent souvent pendant quatre semaines.
Il est de toute évidence que la période la plus favorable pour le séjour des enfants des villes, soit à la montagne, soit à la mer, est comprise entre le 1er Juillet et le 1er Septembre,
en raison de la douceur de la température et de la longueur des journées.
De plus, la date de l'avancement des vacances semble être d'une grande utilité pour les
régions moins favorisées que d'autres par le climat; dans la période de crise que nous traversons, elle devient une véritable nécessité. La situation de l'industrie hôtelière des départements du Nord et de l'Ouest, en particulier, est inquiétante et il importe d'autant plus de
lui venir en aide qu'elle a toujours contribué pour une part importante à l'effort fiscal demandé au pays.
Le régime scolaire, tel que nous l'appliquons depuis des années, n'est pas adapté aux réalités modernes et il ne semble plus impossible de concilier les intérêts de l'enseignement qui
exigent une répartition de travail en trois périodes trimestrielles d'une durée à peu près
égale avec une organisation susceptible de satisfaire aux lois impérieuses de l'hygiène et
de l'équité ...
... Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous demander d'approuver notre initiative tendant à obtenir du Gouvernement l'avancement des vacances scolaires au 1er Juillet
de chaque année. »
Suivent les propositions de M. Cornu.
Vacances scolaires :
1° Pour les enseignements supérieur et secondaire : du 1er Juillet au 15 Septembre;
2° Pour l'enseignement primaire : du 1er Juillet au 1er Septembre.
Les raisons invoquées ne vous paraissent-elles pas bonnes?

« Impressions d’un bachelier»
(Nous les jeunes n°8 – 1er août 1933)
Le soleil de Juin se levait radieux dans le firmament et, en voyant les flocons blancs
s’évanouir dans l’azur, je pensais aux journées du collège parfois si longues, si ennuyeuses
qui allaient disparaître dans le passé.
Jours mélancoliques d’automne, matinées riantes de printemps, soirées tristes d’hiver, tout
revivait encore dans l’imagination des jeunes.
Aujourd’hui c’est le glas des cours et des études qui résonne aux oreilles des collégiens.
Aussi la joie se manifeste-t-elle bruyante, aux abords de la salle où se passeront bientôt les
compositions. Les copains de jadis s’y retrouvent et les conversations vont leur train
Bonjour Marcel. - Bonjour Jean. - Quel plaisir de se voir après un an de séparation ! - Oui,
tu le dis bien, dans quelques heures, ce sera notre libération et après j’espère passer
d’heureuses vacances en ta compagnie. - Crozon nous verra donc souvent nous promener
sur ses rivages ; sa presqu’île nous montrera le pittoresque des plages et des côtes escarpées. La bruyère rose et le thym nous enivreront de leurs parfums agrestes tandis que l’air
marin entretiendra dans nos corps la santé et la vigueur... - la Muse a du t’inspirer, je
crois, dès le lever de l’aurore, car tu parles bien éloquemment de ce pays. Puisses-tu garder ce même souffle poétique lorsque tout à l’heure on nous demandera de disserter sur le
lyrisme de Chateaubriand ou sur l’art de la composition dans la «Légende des Siècles...»
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7 heures venaient de sonner à la grande horloge de l’Hôtel de Ville, quand bientôt se présenta le Directeur de la Commission d’examen. C’était un homme d’une cinquantaine
d’années, grand, robuste ; une longue barbe encadrait un visage où brillaient des yeux
scrutateurs. Sa voix grave et sonore appela les candidats par ordre alphabétique. Les pompons jaunes se massèrent alors près de la porte d’entrée, tandis que les rouges (Série B)
continuaient de plus belle leur parlote enjouée.
De temps à autre un cri de : Bravo Popol, ou : vas-y, Titine, lancé par une dizaine de lurons interrompait la voix du président... Enfin au bout de trois pénibles quarts d’heure, la
salle fut remplie.
Une demi-douzaine de cerbères l’arpentaient de long en large marchant trois pas, faisant
un demi-tour à droite, à gauche, fouillant de leurs yeux de lynx les coins et recoins de la
salle. On aurait dit qu’ils auraient eu affaire à une tricherie de haute envergure. Cependant
les paisibles collégiens étaient séparés par une distance de 1 mètre à 1 m. 50 et pour plus
de sûreté, les feuilles bleues alternaient arec les jaunes. Rien n’avait été épargné pour assurer l’intégrité des compositions. L’ultime disposition du Service des Examens voulait
qu’un candidat en B fut placé entre un candidat en A et en A’, de telle sorte que sur la
même table il n’y en avait pas deux à avoir la même composition. Avec toutes ces précautions, on aurait pu se passer des «chiens de garde», un berger aurait suffi…
Hélas, non. Un clignement d’oeil, un sourire adressé à un voisin étaient pour les Argus, aux
aguets, une raison majeur de déplacement et de quelques regards furibonds. On aurait dit
que le salut du bachot était en péril. Les potaches emmurés composaient bien tranquillement, se contentant de sourire avec finesse lorsqu’ils contemplaient la mine effarée des
cerbères...
Le soleil montait peu à peu à son zénith ; aussi sa chaleur s’ajoutant au travail cérébral, on
se résolut à travailler en corps de chemise… Peut-être cela rafraîchirait la mémoire et appellerait les idées. Devant une telle mise en scène quelques pions semblèrent tomber des
nues... A onze heures on quitta la salle d’examen pour prendre un bon déjeuner car la soirée s’annonçait lourde.
A 2 heures, en effet par une chaleur étouffante, il fallut continuer la série des épreuves.
Les langues étrangères avaient peu d’amis à l’examen. La plupart des candidats peu familiers avec le vocabulaire ou les idiotismes rageaient d’être obligés de démêler la pensée
obscure ou fugitive des Anglo-Saxons ou celle non moins subtile des grecs et des Romains.
Aussi la salle se vida-t-elle aux trois quarts bien avant les trois heures accordées pour cette
composition.
On visita ensuite la ville jusqu’à une heure assez avancée de la nuit, sonnant, claironnant
aux portes des copains. Vers 22-23 heures, le sommeil donna un peu de repos aux têtes
fatiguées...
Le lendemain soir, c’était la fin de l’écrit. Les compositions de Sciences et de Mathématiques furent un agréable passe-temps destiné à remplir la journée. Les premières épreuves
étaient les questions de cours; le plus faible candidat pouvait espérer traiter convenablement une question sur les trois qui étaient proposées; quant aux problèmes d’optique ou
de géométrie, un peu de réflexion accordait déjà la moitié des points. Aussi on ne se fit pas
de bile.
A 5 heures on parcourut les rues, on longea les quais, on fit des tours de boulevard. Aux
environs de 6 heures, un bon groupe de candidats se dirigea vers la gare. Evidemment
tous se donnèrent rendez-vous dans le même wagon bien qu’il fût déjà bondé. Tout à coup
un sifflement se fit entendre, le train s’ébranla... Ce fut aussi le signal du chahut. Le chef
de gare eut l’honneur de quelques chansons de circonstance; d’autres suivirent chansons
bachiques, chansons boulevardières… d’autre part, le long couloir se prêtait admirablement
avec ses tringles de fer horizontales à des exercices variés de gymnastique ; pour compenser les pertes occasionnées par la sueur, on établit dans un coin de compartiment un «bistrot» où les gens éreintés venaient étancher leur soif... La promenade fut belle, mais bienPage 23

tôt à chaque station la troupe perdait quelques-uns de ses membres; ils s’en allaient un
par un à leur «home» attendre en paix les résultats de l’écrit.
Une semaine après, la liste des admissibles figurait dans les journaux avec la date de
convocation pour l’oral. Les deux camarades qui parlaient avec tant de chaleur de leurs
prochaines vacances figuraient sur la liste avec de nombreux copains. Ils se retrouvèrent
tous au centre universitaire de la région ; la joie était plus grande qu’à l’écrit. Au fond de la
salle d’examen, ils délibéraient encore sur leurs projets. De temps en temps, la voix sèche
d’un examinateur appelait un candidat...
Ceux-ci bien atiffés, la mine souriante ne se laissaient pas décontenancer par les questions
captieuses qui parfois venaient sonder leur savoir : Le tracé des Pyrénées avec ses cols,
ses pics... La Marine commerciale et militaire de la France… La Révolution de 1848 avec ses
causes et ses conséquences… La puissance de la loupe ou les propriétés des aluns… L’art
de la versification dans Oceano Nox, étaient des questions classiques présentant bien peu
d’embûches, d’autre part, les exploits de Don Quichotte ne tarissaient jamais la verve d’un
candidat. Les compositions s’écoulèrent ainsi agréablement et au bout de trois heures, le
Président de la Commission lisait à haute voix la liste des lauréats.
- Quelle veine, Jean... tous les deux, admis... Ah! Les belles vacances que nous allons passer...
Dehors, l’air était embaumé; la lumière toute pure miroitait dans un grand aquarium, les
fleurs se balançaient mollement dans la brise matinale, tandis que les oiseaux chantaient
dans la ramure des camélias.
J.

Le mot du Directeur (N°09-15 août 1933)
I5 août : Fête de votre Mère du Ciel.
Jour où Elle est montée à son trône de Souveraine du Monde.
Jour de joie pour le Ciel et pour la Terre. Jour d’allégresse pour votre âme. Car cette Reine
toute glorieuse et toute puissante reste votre Mère toute bonne. Et vous êtes l’Enfant très
pauvre, très humble, quelque fois bien misérable et bien indigne de cette Vierge si glorieuse. Et Elle vous aime de tout son Grand Coeur plus que nul ici-bas ne peut vous aimer.
Et cependant voyez combien votre maman de la terre vous affectionne. Quelle tendresse!
Quel dévouement! Quel oubli de soi ! Que de sacrifices, en vue de votre bonheur. Tout le
rêve de votre maman n’est-il pas de vous rendre heureux. Son bonheur n’est-il pas de procurer le vôtre? Ne donnerait-elle pas son repos, sa vie pour vous? Ah! Oui, votre maman
vous aime, vous le savez bien, et je sais que dans votre bon coeur, vous le lui rendez. Vous
avez raison : Jamais vous n’aimerez assez votre bonne maman de la terre.
Et toutefois votre Mère du Ciel vous aime plus encore que celle de la terre. Elle cherche
plus encore votre vrai bien.
Ah! Si vous saviez comme Elle s’intéresse à vous, comme Elle voudrait vous voir bon,
pieux, obéissant, généreux, pur surtout, oui, pur comme Elle… Comme Elle prie pour vous,
comme Elle vous suit dans toute votre vie, de son coeur et de son regard maternels, et
combien Elle est heureuse de vous protéger dans les dangers, de vous consoler dans vos
souffrances, de vous secourir dans vos luttes contre le péché !...
Mais vous, comment aimez-vous votre Mère du Ciel? Comment la priez-vous? Avez-vous
récité tous les jours depuis le commencement des vacances une petite prière en son honneur? Au moins trois Ave Maria, matin et soir, ou une dizaine de votre chapelet?... L’avez
encore avec vous, votre chapelet? Et votre scapulaire?...
Et que ferez-vous pour célébrer sa Fête? Une bonne Communion bien fervente, pour le
moins, et vous profiterez de ce jour pour Lui dire tous, - oui, tous, - vous les Grands, plus
encore que les Petits, car vous avez plus besoin de ses grâces, vous le savez bien, pour Lui
dire que vous êtes son Enfant.
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Que vous voulez rester son Enfant, toujours. Que vous vous consacrez à Elle, tout entier.
Que vous Lui demandez qu’Elle vous garde de tout mal et de tout pêché afin que vous
puissiez un jour La rejoindre dans ce beau Ciel où Elle vous attend.
Le Directeur.

La Côte Sauvage.
(Nous les jeunes n°9 – 15 août 1933)
Le soleil semble un phare à feux fixes et blancs
Du Raz jusqu’à Penmarc’h, la côte entière fume
Et, seuls contre le vent qui rebrousse leurs plumes,
A travers la tempête errent les goélands.
J. M. de HEREDIA
Le pays de FRANCE, dont la mer baigne les frontières sur la moitié de leur longueur, a baptisé ses côtes de noms symboliques. La Provence a sa Côte d’Azur, l’Aunis et la Guyenne
ont leur Côte d’Argent, la Bretagne a sa Côte d’Emeraude et sa Côte Sauvage. Celle-ci est
la moins connue, la plus farouche et la plus inaccessible.
De la Pointe du Raz à l’embouchure de l’Odet, dont les méandres attrayants et feuillus font
oublier l’aridité des terres avoisinantes, le pays est dur au pêcheur. Les abris y sont rares
et la surprise des ouragans est souvent fatale aux navigateurs.
Audierne. Comme ceux de Paimpol, ses gars partaient jadis pour la grand’pêche, « fameux
marin, du sabot-botte au col », disait Théodore Botrel, le bon barde.
Le port, ensablé dès l’entrée, ne laisse passer qu’à marée haute les sardiniers qui reviennent au jour déclinant ou les cotres partis pêcher la langouste sur les bancs de Rochebonne. Là, une fois rentrés, le refuge est parfait. L’estuaire arrondi d’une petite rivière, que
survolent parfois les hérons, toujours les mouettes et les goélands, offre ses eaux calmes
et ses sables immaculés aux ancrages inutiles des chaloupes nombreuses. Et sur l’onde
transparente, entre les deux ports qui se partagent les rives, yoles et canots glissent, menés parfois par des enfants.
Audierne, jolie petite ville qui fut l’ancienne Vindana-Portus des Gallo-Romains, dont les
quais seuls vivent de mouvement, et qui se hausse sur les mamelons voisins par des ruelles silencieuses et trop étroites pour le passage d’un convoi. Vers la sortie, face au chemin
de halage, qui sur plusieurs kilomètres endigue l’éparpillement des eaux, s’élève la chapelle
de Saint-Julien l’Hospitalier dont la belle légende réjouit encore les enfants du terroir.
Et voici la Côte Sauvage, avec ses rocs abrupts et déserts, la ligne courbe de ses sables
piqués de récifs, où la mer déferle avec une violence coléreuse. C’est là que naufragea jadis le vaisseau « Les Droits de l’Homme » dont une stèle perpétue sur le rivage le lamentable souvenir.
On entend déjà mugir les houles de la Torche, l’anse sinistre où, dit-on, les naufrageurs,
pour attirer les vaisseaux, accrochaient des lanternes aux cornes des boeufs entravés.
L’anse de la Torche, dont la lugubre clameur, aux soirs de tempête, s’entend jusques à
Pont-l’Abbé, et fait frissonner de terreur dans leurs lits douillets les enfants des riches.
L’anse de la Torche, qui offre, aux jours de l’été, une grève de sable sans pareille, aux
grottes fraîches et aux lagons pétillants de crevettes roses, où s’amoncellent les touristes
amoureux du grand air et de tranquillité.
« Sur ses bords vivait, dit la légende; une vieille sorcière Nolaïk. Elle habitait une grotte en
compagnie d’un vieux bouc sur lequel elle entreprenait des courses vertigineuses tel que de
se rendre à Rennes et d’en revenir au bout de vingt-quatre heures. Deux fois par, an elle
se rendait au sabbat qui se tenait à Lanvénégen ou au Mont Saint-Michel de Braspart. Le
jour, on la voyait se hâter par les chemins creux du pays environnant. Tout le monde
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s’effaçait devant elle en faisant force signes de croix pour conjurer le mauvais sort. Elle ne
portait jamais qu’une livrée crasseuse et toute en lambeaux et mendiait son pain. Le soir
elle menait la danse des korrigans, au clair de lune, sur la lande de Lestrigiou. Elle était la
sibylle de ces lieux et passait pour aimer les tempêtes et attirer les navires en vue de la
côte.
Les vieillards racontent que les pilleurs d’épaves se réunissaient dans la grotte, et qu’après
avoir récité certaines prières, en y allumant un cierge de cire jaune qu’on laissait se
consumer à moitié, et qu’on portait ensuite devant la statue de saint Guénolé ; ils prétendaient rendre favorable ce patron du pays.
Un jour, on trouva le bouc étendu sans vie à l’entrée de la grotte. Nolaïk avait disparu. Et
depuis, par les soirs d’ouragan, c’est Nolaïk qui, changée en Morgane, chante pour attirer
sur les récifs les marins de la côte ». (Auguste Brizeux).
Voici la terrible pointe, de Penmarc’h, sur laquelle les descendants de Davoust voulurent
élever un phare merveilleux, qui dirigeât les vaisseaux à vingt lieues à la ronde. Ce fut, en
son temps, la plus belle tour lumineuse de l’univers, et dont les visiteurs grimpent encore
les trois cents marches de granit, pour admirer, du haut de sa plate-forme, la terre sans
saillie et sans arbres, et, la mer hurlante qui l’entourent.
Au pied du phare d’Eckmuhl voici les maisons de Saint-Pierre et de Kérity, où l’église
Sainte-Thumette dresse les quelques murs gothiques demeurés de son antique splendeur,
Penmarc’h et son clocher qu’enfumèrent jadis les soudards de La Fontenelle, l’épaisse carrure de l’église de Saint-Guénolé, les vastes usines qui couvrent de leur masse les maisons
à l’unique étage, et la jolie chapelle de Notre-Dame-de-la-Joie, qu’il a fallu protéger contre la mer menaçante qui dévore, chaque année, un morceau des dunes - par une digue
où court un chemin de ronde. Quand la marée haute déferle cependant, les eaux couvrent
le plat pays, et la chapelle émerge seule des flots environnants, comme un roc immuable,
la croix de son clocher indiquant toujours aux pêcheurs le signe divin de protection.
C’est là, devant ce phare qui porte le nom du plus fameux des maréchaux de l’empereur,
que se perdirent naguère les petites barques revenant de leurs journées terribles, dans un
cirque de rochers, où les sauveteurs eux-mêmes sur leurs canots plus lourds, virent se
noyer une partie de leurs équipages.
Tout le long du littoral, bas et déchiqueté comme la gueule sanguinaire des squales, les
récifs à fleur d’eau sournoisement se tiennent, tantôt découvrant leurs pointes acérées,
tantôt le dissimulant sous les écumes blanchissantes ainsi que des dentelles tentatrices.
Sur l’une des arêtes de cette côte, au bas de laquelle s’ouvre la Porte-de-l’Enfer, « creute »
funèbre où la mer mugit sans repos, on a fixé une croix de fer, en souvenir de la tragédie
de 1870. Ce jour-là, jour de calme et de paix sereine de la nature, une lame gigantesque,
cauteleuse et féroce comme la patte d’un félin, cueillit, sur le rocher, la famille tout entière
du préfet et l’enveloppa dans son linceul sans la rendre jamais.
Et c’est sur ce rocher que le peintre Jean Julien Lemordant - aux temps heureux où son
regard vivait - dans une cabane de granit aux verrières grillagées d’acier, aimait venir
contempler la mer. De là, à travers les vitres protégées des embruns violents, il regardait
monter, à l’assaut des rocs intangibles, la marée débordante des vagues et fixait d’un pinceau rapide et sûr, les colères ou les douceurs de l’océan.
Pourquoi donc celui-là est-il devenu aveugle? Pourquoi Dieu lui a-t-il ravi ce à quoi il tenait
sans doute - après les siens - le plus au monde, lui qui savait allier aux plus farouches aspects des noires falaises la beauté somptueuse et claire des costumes du pays? Il s’en souvient. Je l’ai rencontré une fois sur la lande de Saint-Guénolé, au jour de la fête des Cormorans. Dans sa voiture, que la foule entourait, une foule respectueuse et fière de le revoir, il semblait soucieux. Dans ses yeux éteints, revivaient les images du passé, et la tête
tournée vers le large, il écoutait bruir, dans le jour tranquille et lumineux, le murmure caressant du flot sur les galets. Car,
Il pensait à la mer et l’entendait en rêve,
Aux humides rochers couverts de goémons brunis,
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D’où montent, quand les flots ont délaissé la grève,
Dans l’air calme du soir, d’âcres et frais parfums,
(Joseph Rousse).
Et tandis qu’il passait dans la cohue joyeuse, au milieu des figurants d’une antique noce
bretonne, il devait se remémorer les interminables farandoles de gais campagnards, dont il
avait illustré, à Quimper-Corentin, les murs du magnifique hôtel de l’Epée.
Penmarc’h, cap au récifs cruels et perfides, encerclant de leurs dents de granit
d’infranchissables labyrinthes, voue au désastre les navires qui s’en viennent trop près de
la côte et qu’aucune puissance humaine ne peut plus sauver.
La clameur formidable des vagues qui se heurtent, et la lueur fulgurante du grand phare à
éclipses, préviennent seules le paquebot imposant ou l’humble voilier qui voguent sur
l’Atlantique, qu’en ce lieu la mer guette sa proie. Et comme si Dieu avait voulu confirmer à
la farouche nature son droit de prise, parmi les rocs qui tapissent la bordure d’écume, il en
est un à qui il a donné la forme d’un moine en oraison, lequel semble réciter, pour les pauvres agonisants, les ultimes prières des trépassés
Et secundum multitudinem miserationem tuarum...
Paul NÉDELLEC

Le mot du Directeur (N°14 - décembre 1933)
Vos Responsabilités.
Elèves du Likès, vous appartenez à une école chrétienne d’un certain renom. Vous en recevez, avec une instruction solide, une éducation soignée : toutes choses qui vous imposent
des devoirs.
Fréquenter une école chrétienne est une faveur exceptionnelle ; en France, la minorité
seule en jouit. Et cependant, quelle grâce que de vivre en contact habituel avec la vérité!
Vous n’appréciez guère ce bonheur… Mais par comparaison, jugez ce qui manque à ceux
qui ne connaissent pas Dieu… Vous ne pouvez jouir de ce trésor en égoïste.
Dieu vous a réservé un rôle auquel vous ne pouvez vous soustraire : l’enseignement chrétien doit être le rempart de l’ordre social, le bastion de l’idée morale et de la vie surnaturelle… On peut vous dire avec Notre-Seigneur : «Vous êtes le sel de la terre», vous devez
comme le sel, procurer un saveur divine à la vie de notre pauvre humanité, conserver en
elle le bien et la vertu contre les germes destructeurs du vice et de l’incrédulité…
Aujourd’hui on vous appelle enfants ou jeunes gens chrétiens. Demain on vous appellera
catholique tout court… Et cette appellation sera, pour certains, un éloge ; pour d’autres,
une injure… Demain, la France et l’Eglise compteront sur vous. Vous serez – vous devez
l’être au moins – ce levain spirituel, cette élite ; âme des foules, qui transforme la masse et
régénère les peuples…
Dans dix et vingt ans, vous rencontrera-t-on en tête des œuvres et organisations chrétiennes ?
Oui, si vous coopérez à la grâce de Dieu.
Oui, si vous prenez dès votre enfance, et surtout dans votre jeunesse, pleine conscience de
ces grands mots que souille le langage laïque mais en qui le christianisme infuse une plénitude : Honneur, Devoir, Vertu, Patrie, Ame, Dieu.
Oui encore si dès maintenant, vous conformez votre vie extérieure et surtout votre vie intime à vos principes chrétiens ; si vous savez être travailleurs loyaux, joyeux, chastes et
pieux ; si vous restez personnels et énergiques, insensibles au respect humain, soucieux de
plaire à Dieu et à lui seul.
Elèves d’une école bien chrétienne, vous héritez d’une lourde responsabilité. Ceux qui vous
ont précédé au Likès – ce sont vos parents et vos amis – ont porté haut le renom de
l’établissement… On les rencontre partout : hommes d’honneur et chrétiens pratiquants et
actifs.
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Ambitionnez de marcher sur leurs traces et d’être vous aussi «chrétiens» dans la force du
terme. N’attendez d’ailleurs pas ; dès aujourd’hui, que votre conscience, votre vie, vos
exemples, vos paroles soient vraiment dignes d’un disciple de Jésus.
Le Directeur.

Les Goals (Essai)
(Nous les Jeunes n°14 – décembre 1933)
L’honneur des équipes dépend des goals, en somme. Ne pas faire de but, cela peut se voir:
les meilleures parties sont les matches nuls. Mais laisser passer la balle, suprême maladresse ! On comprend que les comités sportifs se montrent exigeants dans l’élection du
garde. Il est en général, un homme grand - non pas nécessairement un grand homme pas trop corpulent, la graisse est un bagage encombrant, plutôt svelte, solide sur jarrets,
rapide de réflexes, résistant au froid et aux coups de pied, assez bel homme, soigneux de
sa personne : c’est au tour des filets que stationnent les badauds; il ne craint pas les directs et sait porter avec coquetterie une culotte bariolée de boue. Pour peu qu’il ait l’âme
du métier, il dégage d’un coup violent, en y mettant, s’il se peut, un peu de cette grâce qui
détend le mollet sans brusquerie : le Français n’aime pas le chiqué, mais il recherche
l’élégance.
Voyez le goal dans l’angoisse : la triplette centrale fait une descente en règle, franchit la
ligne des demis, dépasse les arrières, vise les bois : les spectateurs attendent anxieusement le dénouement de la lutte ; le goal peste intérieurement contre la balourdise des
partenaires; plonge dans le vide, s’allonge dans la boue, se meurtrit - sincèrement - quelque muscle. La balle est rentrée dans les filets. Des tribunes, on applaudit avec autant de
frénésie qu’on ferait pour une harangue de Job Le Pévédic.
Cependant le jeu cesse trois minutes : un but est compté et le goal va tout à fait mal...
Mais il a bon tempérament : il guérit en face de nouveaux dangers; il reçoit sans fierté les
applaudissements et il ne s’irrite pas des « hou» poussés par des spectateurs trop exigeants qui veulent, pour quarante sous, une partie sans faute.
Aimez-vous le foot? Devenez goal, c’est la plus brillante des carrières sportives; elle apporte quelques risques, un peu de célébrité et de réfrigérantes éclaboussures.
G. O. A. L.

Autour d’une Enquête : On parle trop de vous
(Nous les Jeunes n°14 – décembre 1933)
Les vieilles générations nous craignent donc tellement qu’on ne puisse ouvrir un journal
sans y rencontrer, sous formes d’enquêtes ou de reportages, des études sur les moins de
25 ans?
Un grand quotidien de Paris a demandé à des personnalités du monde universitaire ce
qu’elles pensaient de nous… et quelles étaient nos aspirations dans tous les domaines de
l’activité humaine.
La plupart des réponses sont faibles parce qu’elles n’envisagent qu’une partie du problème
ou parce qu’elles ignorent les éléments de jugement nécessaires pour résoudre le plus
complexe des problèmes.
Ce journal aurait bien mieux fait de s’adresser aux vrais jeunes, à ceux qui, pour avoir 25
ans, commencent d’apercevoir ce qu’il y a de dur au métier de jeune homme et qui n’ont
pas encore perdu l’enthousiasme de leur jeunesse.
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La majorité des réponses n’a porté que sur les jeunes bourgeois ou les étudiants; quant à
la seule qui ait traité de la jeunesse ouvrière, elle a si peu rendu l’écho des travailleurs de
25 ans que ceux-ci ont protesté contre les réponses du secrétaire général de la C.G.T.
Et pourtant la jeunesse ouvrière est celle qui compose la majorité du pays. C’est pour elle
que travaillent, dans les collèges, les lycées et les facultés, les futurs médecins, les futurs
ingénieurs. Sans elle, ces derniers n’auraient pas raison d’exister,
A côté des insuffisances ou des ignorances de ces réponses, il faut noter que la plupart
s’accordent à nous reconnaître un esprit utilitaire. En cela, elles visent juste. Mais où elles
ont tort c’est de sembler ne pas comprendre un tel état d’esprit. La raison en est pourtant
très simple,
D’abord pour le présent. En 1902, en 1910, un étudiant mangeait très bien pour dix-huit
sous; maintenant, il mange fort mal pour dix francs. Quand, dans ce temps là, on était fauché, il nous manquait cinq francs, aujourd’hui, c’est cinquante.
Pour l’avenir, nous voulons manger et assurer non seulement le pain de notre famille, mais
encore un minimum de bien-être nécessaire à son parfait épanouissement. Or, combien
gagnons-nous dans une petite ville de province? 450 francs par mois chez un imprimeur.
Comptez les notes du boucher et du boulanger, ajoutez le loyer et le prix des vêtements et
vous verrez.
Et à Paris? 1,000 francs dans une banque... Alors qu’une mauvaise chambre nous est louée
250 francs et qu’il faut dépenser 20 fr. par jour pour se nourrir.
Et même les ingénieurs en chômage, qui ne trouvent rien ou des places à 800 francs par
mois!
Alors nous réfléchissons, et, à moins que nous ne soyons des arrivistes qui mettent tout en
oeuvre pour briguer certains postes officiels, nous recherchons la forme de gouvernement
fort qui viendra mettre un peu d’ordre dans la maison.
Voilà la raison initiale de l’effervescence des jeunes, sentie par nos devanciers mais totalement incomprise d’eux.
Michel GUY,

Le mot du Directeur (N°15 - janvier 1934)
Bonne Année
Formule banale, redite des millions de fois durant ces jours par trop de gens qui n’y attachent aucun sens de réalité.
Les voeux procèdent du coeur... Ceux que nous synthétisons pour vous en ces deux petits
mots sont fondés sur une affection tendre et forte : nous voulons si vivement votre vrai
bien… Vous ne le croyez peut pas toujours! Si vous pouviez lire dans nos coeurs! Et comprendre la plénitude des souhaits que nous formons pour chacun d’entre vous!
Que votre santé reste florissante : gardez vifs vos yeux, roses vos joues, vigoureux vos
muscles; que votre corps soit sain et exempt de la maladie qui tourmenterait vos bons parents autant que vous. Développez votre organisme par la pratique du sport réglé et de
l’effort physique en vue d’un tempérament résistant, apte la vie...
Votre développement intellectuel est plus important que votre développement physique,
Puisse votre travail de 1934 être actif et tenace... Le succès n’est pas ce qui importe le
plus : nous vous le souhaitons toutefois aussi complet que possible; mais l’effort vaut
mieux car vous avez plus besoin d’aptitudes que de diplômes : que les deux choses soient
votre récompense.
Notre plus grand désir — c’est logique - dépasse les contingences terrestres pour s’élever
«aux valeurs spirituelles» dont il est aujourd’hui si souvent question… Je vois les plus petits
ouvrir tout ronds leurs yeux clairs!
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Comprenez du moins, même vous, les chers benjamins que votre année sera meilleure en
proportion de votre valeur d’âme... donc de votre franchise, de votre sagesse, de votre application, et aussi de votre piété, de votre innocence, de votre exemption du péché et de
votre amour du Bon Dieu,
Et vous, les Adolescents et les Grands, pendant cette année 1934, devenez des hommes,
restez chrétiens loyaux, vaillants, purs et apôtres… Quelle belle année si vous la passez
dans la droiture d’une conscience fidèle, et dans la générosité d’une vie conforme à celle de
Votre Modèle : Jésus.
Bonne Année; année de victoires dans vos luttes intimes : que la faiblesse ne vous souille
point… Gardez intact l’idéal des nobles et difficiles vertus de votre âge... Tenez ferme au
blanc drapeau de votre pureté… Soyez forts contre vous et contre les autres, contre les
tendances de la terre pour ne laisser dominer que les influences de la grâce...
Soyez fiers de votre foi et de votre conduite; ayez la crânerie du bien, simplement, énergiquement.
De tels souhaits vous étonnent, ou peut-être vous effraient... Vous les voudriez plus prosaïques, d’un domaine plus accessible et plus immédiat… Mais non, pourquoi ravaler dans
le temps ce qui a valeur d’éternité?
Une année de plus : nouvelle page à écrire au livre de votre vie… Les feuillets sont comptés, ils sont bien peu nombreux… L’ouvrage vaudra par chacun des feuillets…
Nous vous souhaitons à tous de remplir le folio 34.
«… Sans tache et sans rature,
«Avec une plume d’argent
«Et l’histoire d’une vie pure.»
Le Directeur.

Noël 1933 au Likès
(Nous les Jeunes n°15 – janvier 1934)
Noël ! Noël ! Nom béni dont les syllabes tintent joyeusement comme un grelot d’argent…
Noël toujours aimé, fête des enfants, mais qui évoque pour tous, petits et grands, les douces visions de Judée, les carillons de minuit, les vieilles bûches éclairant de leur flamboiement les sabots pleins de joujoux du petit Jésus, la belle crèche où l’Enfant divin sourit entre le boeuf et l’âne,
Après un trimestre de labeur, parmi les frimas de l’hiver, Noël vient, messager de joie, de
repos et de paix. Les ardentes supplications de l’Avent seront exaucées; à ses mélodies
plaintives et austères vont succéder les accents d’une indicible allégresse. Perçant la sombre nuit, ce Rayon d’En Haut, ce doux Sauveur vient gagner à son amour toutes les âmes
de bonne volonté... Et parmi les Likésiens, se peut-il qu’il y en ait à faire exception? Cette
bonne volonté s’est d’ailleurs manifestée chez tous, par l’excellente préparation apportée à
cette fête tant désirée! Le coeurs seront donc prêts à accueillir Jésus Enfant.
Et cependant que l’on «chauffait » les examens de fin de trimestre, la grande et belle chapelle du Pensionnat s’embellissait encore, car la Révérende Soeur Sacristine, qui sut excellemment préparer un trône épiscopal, mit tout son talent à dresser l’humble trône pour le
Pontife Suprême, l’Ange de la Paix, le divin «Pasteur» de nos âmes : une crèche!... C’est de
là que Jésus nous fera entendre ses divines leçons, de là que s’exhaleront le parfum des
vertus propres à l’enfance : simplicité, pureté, douceur.
Tout est donc prêt, et chacun vit dans l’attente de l’heure bénie où le «Verbe se fit chair et
vint habiter parmi nous». - La nuit est tombée doucement, tiède et calme, pour que les
sans-abri ne souffrent pas trop… et les Likésiens vont prendre leur repos : quelques impa-
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tients ne peuvent fermer l’oeil, tandis que d’autres font des rêves bien beaux! – Puis c’est
le réveil!... et vivement à la chapelle!
En quelques instants la voilà pleine, bourrée... Tribune, bas-côtés, tout est envahi par cette
foule qui tout à l’heure remplissait la rue Kerfeunteun,
Maintenant, dans le recueillement général, retentissent les strophes traditionnelles du Noël
d’Adam; puis, les accents majestueux du grégorien montent vers les voûtes en belles envolées, car les «petits chantres» habilement exercés par leur digne maître de chapelle,
exécutent toujours avec brio, cette partie de leur programme. Et la prière se fait plus
douce, plus intime, baignée par cette joie immense que le Sauveur nous apporte; puis c’est
la Communion tant désirée, brûlante d’amour : le doux Jésus descend en chacun de nos
coeurs... tandis que la Chorale entonne de gais refrains de vieux airs de Noël et tout au
long de cette belle messe de minuit, les notes vibrantes des grandes orgues alternent avec
les suaves mélodies des soprani. Puis, c’est le choeur triomphal, acclamant dans ce Petit
Enfant qui naquit humble et pauvre, le «Christ, Roi des rois». Celui qui est venu pour régner dans nos âmes. Le joyeux réveillon traditionnel mit chacun en liesse… et ce fut le départ du Likès, le retour dans la famille aimée, pour goûter les joies d’un Noël plus intime et
finir l’année 1933 dans le bonheur et la paix promis par l’Ange aux hommes de bonne volonté.
Y.

Nécrologie : M. Joseph GAUTIER ( Frère Come-Joseph).
(Nous les Jeunes n°15 – janvier 1934)
Avec une douloureuse surprise nous avons appris le décès de M. Gautier, ancien directeur
du Likès, si sympathiquement connu à Quimper.
Né à Plouvara, dans les Côtes-du-Nord, le 2 février 1866, le jeune Joseph se décida à
l’humble vocation de Frère des Ecoles chrétiennes et prenait l’habit religieux en 1881. Sa
vie d’éducateur se résume en un long dévouement de 51 ans à titre de professeur à Quimper jusqu’en 1886 ; à Lambézellec de 1886 à 1894; au Likès jusqu’en 1901; puis de directeur, successivement à Paimpol (1901 à 1904 et 1908 à 1919), à Saint-Malo, à Plouay au
Pensionnat Sainte-Marie de Quimper de 1921 à 1932, et enfin à Lorient où la fatigue plus
que l’âge l’a terrassé.
Homme très affable, très désireux du bien d’autrui, éducateur consciencieux et d’un dévouement inlassable, il connut bien des épreuves dans sa vie d’administrateur et sut toujours y faire noblement face. D’une humeur toujours égale, parce que procédant d’une
grande force d’âme il savait prendre les choses par le meilleur côté et ne se laissait jamais
désemparer. Ses relations étaient, tous s’accordent à le dire, aussi cordiales que possible.
Ses anciens élèves se souviennent très volontiers de lui et lui gardent un très reconnaissant souvenir. Il les avait d’ailleurs toujours présent à sa mémoire sous ce rapport très fidèle. Tous trouvaient près de lui le meilleur accueil, et à l’occasion le bon conseil.
Le Likès bénéficia très spécialement de son savoir-faire et vit passer le nombre de ses élèves de 250 à plus de 500, tandis qu’il était doté d’aménagement modernes et entre autres
d’une organisation professionnelle vraiment «à la page» : Il suffit de visiter la salle
d’agriculture, celle de dactylo, et surtout les ateliers grandioses pour s’en rendre compte.
Fatigué depuis quelques temps, il avait fallu l’an dernier le pourvoir d’un poste moins pénible, mais l’organisme était usé. Une maladie de moins de deux mois en eut raison. Du
moins eut-il la suprême consolation de revenir vers ce cher Likès, où il avait laissé le meilleur de ses forces.
Sa mort fut celle du bon serviteur de Dieu : calme et douce, sans agonie et presque sans
souffrances.
Le Pensionnat et les Anciens ont tenu à lui faire des obsèques vraiment dignes. Son Exc.
Mgr Cogneau présida l’absoute. On distinguait dans l’assistance : M. Messager, supérieur
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du Grand Séminaire; M. Corric, curé archiprêtre de Lorient; M. le Supérieur de Saint-Yves ;
de nombreux chantres et membres du clergé de Quimper et des environs; une délégation
de l’école de Lorient avec à sa tête M. Ruelland, président de l’Amicale; le Comité de
l’Amicale du Likès, avec M. Cabon son président ; MM. Les commandants Masson et Bourhis, anciens élèves de M. Gautier ; de nombreux directeurs des écoles libres ; de nombreux
anciens élèves et beaucoup d’amis de Quimper, venus pour témoigner à l’homme et à
l’éducateur leur estime et leur reconnaissance.

Mes Chers Amis, (N° 16 – 1 juillet 1934)
Voici venir les vacances toujours impatiemment attendues par les écoliers.
Fatigués par les labeurs d'une année studieuse, énervés par l'angoisse de divers examens,
accablés par la chaleur de juin et de juillet, bien légitime et bien compréhensif est votre
besoin de repos;
Pendant deux mois et demi vous allez donc vous trouver libres, et cela vous met de la joie
plein le cœur, comme aussi cette perspective d'une vie de famille intensifiée.
Libres! le mot ne vous paraît-il pas bien hardi et la chose bien enviable? Libres de courir,
de vous détendre à votre aise, d'aller où bon vous semble, de flâner à longueur de journées : cette agréable prévision ne vous est pas défendue. Les vacances doivent vous reposer, vous refaire un sang généreux, un corps plus viril... vous durcir un peu à la fatigue
physique ... vous exercer à l'initiative.
Et je vous souhaite sous ces divers rapports des vacances superbes ...
Cependant ne vous laissez pas griser par cette pensée de liberté. Ce serait grand dommage
si les vacances devenaient pour vous l'affranchissement de toute loi, la liberté du mal.
L'enfant, le jeune homme reste pendant les vacances assujetti à la volonté du Bon Dieu. Il
n'est vraiment grand que lorsqu'il s'y soumet.
Vous aurez donc grand soin de vous tracer pour vos vacances un petit programme pratique, une sorte d'horaire ménageant bien tous vos devoirs. En voulez-vous un exemple?
HORAIRE QUOTIDIEN :
Lever. - Jamais après 8 heures ... Hou! les vilains paresseux : ils se livrent au diable.
Prière. - Aussitôt levé, à genoux pour la prière du matin, comme à l'école.
Matinée. - Se ménager un temps suffisant (1 heure) pour les devoirs de vacances. Se proposer de soi-même pour rendre quelques services aux parents.
Soirée. - Belle promenade contrôlée par les parents avec des camarades choisis et autorisés ou : occupation avec les parents.
Repos. - Entre 9 et 10 heures, après une prière du soir récitée à genoux au pied du lit; ne
pas oublier l'acte de contrition ni les trois Ave Maria.
Chaque semaine. - Assistance à la messe du dimanche; abstinence le vendredi. Et ces deux
choses coûte que coûte, au prix même des plus grands sacrifices : vous ne seriez pas chrétiens sans cela.
Beaucoup d'entre vous ajouteront, j'en suis sûr, pour chaque semaine, une ou plusieurs
autres messes et une ou plusieurs communions. Ils savent ceux-là que leur âme doit vivre
et que pour vivre, elle doit se nourrir dans la prière et la communion.
TOUJOURS prendre garde à ne vous trouver qu'avec de bons camarades pieux et purs, à,
ne tenir que des conversations honnêtes, à ne rien lire qui puisse ternir votre âme. Le
grand danger des vacances pour vous autres surtout, adolescents, réside, vous le savez
bien, dans ces tendances mauvaises de votre nature que le diable cherchera fi exploiter par
tous les moyens. Soyez attentifs : on est si triste de perdre en un pauvre moment de vilain
plaisir la beauté de son innocence, la fraîcheur de sa jeunesse, la force de sa volonté.
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Vos vacances seront bonnes et belles si elles ne vous laissent aucun, gros remords.
Elles seraient de tristes vacances, malgré les distractions et les voyages, si vous y aviez
offensé gravement le Bon Dieu.
Mais j'aime à croire que vous vous y comporterez en cœurs vaillants et que vous prouverez
que les Elèves du Likès sont avant tout de bons chrétiens, et à l'occasion des apôtres zélés.
LE DIRECTEUR

Emigrants saisonniers de Bretagne
Les « Roscovites » en Angleterre
LE PARDON DES PARTANTS
Un promontoire de granit domine, au levant la crique où s'abrite le petit port à marée de
Roscoff, en pays léonais du Finistère. La plateforme étroite qui couronne ce rocher porte
une chapelle dédiée à sainte Barbe. De proportions exiguës, dépourvu de tout caractère
architectural, blanchi à la chaux sur les quatre faces, pour servir d'amer aux navigateurs le
modeste sanctuaire commande un tour d'horizon superbe, l'un des plus variés qu'il y ait sur
le littoral de la Manche bretonne occidentale. Un panorama qui se déroule sur une soixantaine de kilomètres de côtes, entaillées profondément par le travail inlassable de la mer,
depuis les falaises escarpées du Tréguier, à l'est, jusqu'aux rivages sans relief, déchiquetés
et frangés de récifs, du Haut-Léon, qui furent vers les lointains du couchant. Au midi, formant liaison entre ces contrastes, un bombement du sol arrête la vue à courte distance de
Roscoff, et derrière la crête, trois flèches de granit se détachent sur le ciel, les tours jumelles de Saint-Pol-de-Léon, et la fine pyramide ajourée du merveilleux Creisker, le roi des
clochers bretons. Tourné face au nord, le spectateur a sur sa gauche l'île de Batz, qu'un
chenal de 1.500 mètres, encombré de roches, sépare du continent; il droite, s'ouvre le
grand large de la Manche, jusqu'à la ligne qui marque le contact illusoire de la mer et du
ciel, bien au-delà de la limite des eaux françaises. Le paysage marin et terrestre que vous
découvrez de cet observatoire, par un beau temps clair, est une joie dont vos yeux ne se
lassent point.
Le beau temps clair, par exemple, celui qu'il y a toutes chances d'avoir, le dimanche de
juillet où a lieu le « Pardon » de sainte Barbe. La veille, la fête a commencé par les premières vêpres, suivies du feu de joie traditionnel en l'honneur de la sainte martyre. Aujourd'hui, il y a offices solennels et procession: la foule est montée à t'assaut du rocher, en essaims pressés qui couvrent le promontoire d'un grouillement sombre, piqué du blanc des
coiffes, et assiègent le blanc petit sanctuaire. Or, parmi les fidèles accourus pour implorer
la protection de Santez Barba, i! se trouve des hommes, des jeunes gens, quelques femmes aussi, avec des enfants, qui sont venus lui demander de bénir un voyage sur mer et
un séjour de plusieurs mois en pays d'outre-Manche. Ce sont les « Roscovites » à la veille
de partir pour l'Angleterre, où, chaque année, ils vont vendre les produits agricoles de leur
pays, spécialement les oignons. Tous ces braves gens ne sont pas de Roscoff, mais la plupart de nos émigrants sont originaires de la région léonaise dont Roscoff occupe la corne
nord-est, le canton de Saint-Pol-de-Léon et ses limitrophes, pays des primeurs,sur la côte
de la Manche finistérienne; presque tous s'embarquent ici, d'ailleurs; gardons-leur donc le
nom sous lequel on les désigne généralement. La fête de sainte Barbe donnant d'ordinaire
le signal du départ en émigration saisonnière, elle est pour les Roscovites le « Pardon des
Partants ».
LES ÉMIGRANTS
Les jours suivants, Roscoff se met à « faire de l'oignon » à tour de bras : la saison qui
commence succède à celle de la pomme de terre, qui a suivi la campagne du chou-fleur car
cette terre ne cesse pas de produire, grâce au labeur acharné de ses enfants. Cinq récoltes
de légumes par an lèvent sur une
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bande côtière étroite où vit une population agricole très dense, - trois .fois la moyenne de
la France, - habile à utiliser les qualités du sol et du climat. La majeure partie des produits
s'exporte par voie ferrée, mais les 'expéditions roscovites sur l'Angleterre sont très importantes.
La crise économique actuelle, il est vrai, n'a pas manqué de frapper la production maraîchère, et ici, comme partout, elle a diminué le chiffre d'affaires. Par ailleurs l'Angleterre a
interdit absolument l'importation de la pomme de terre : le prétexte allégué est la défense
contre le doryphore. Le coup a été durement senti dans les régions de culture intensive,
particulièrement ici, où la production table toujours sur le marché anglais. Les récentes négociations franco-anglaises n'ont malheureusement pas abouti, malgré les efforts des défenseurs de nos intérêts agricoles, pourtant les Britanniques se sont montrés relativement
conciliants, en ce qui concerne les réglementations sanitaires instituées pour lutter contre
le doryphore, - parce que sans doute l'apparition de cet « indésirable » est signalée sur
plusieurs points de l'Angleterre, - et tout espoir n'est pas perdu de rendre aux produits de
notre sol une partie, au moins, des débouchés perdus en Grande-Bretagne. Sur le commerce de l'oignon, le seul effet de la crise a été une réduction des bénéfices, amenée par la
baisse de la livre, qui diminue l'écart des changes.
C'est la seule marchandise que les vendeurs d'ici accompagnent en Angleterre. Ils vont
s'embarquer, une première cargaison à bord : une fois sur place, ils en recevront d'ici d'autres batelées, au furet à mesure de leurs besoins. Ceci est tout à fait spécial, aussi «roscovite » que possible, car c'est ici le seul groupe de Bretons qui aille passer la moitié de l'année à l'étranger pour se livrer au commerce.
Des Bretons, des paysans, de la Bretagne la plus bretonnante qui soit : mais tous savent le
français; quand besoin en est, ils s'en servent, mais pas entre eux. Combien sont-ils? Probablement de quinze cents à deux mille. Et cet effectif se répartit en équipes, en compagnie, de quelques dizaines de manutentionnaires et vendeurs. A leur tête, un chef, producteur, ou simplement intermédiaire, qui a recruté son personnel parmi les journaliers agricoles du pays. Chaque compagnie de Roscovites a son terrain préféré en Angleterre. Ce n'est
pas d'hier que l'émigration saisonnière est inscrite au tableau de service. Les habitues ont
depuis longtemps jeté leur dévolu sur tel ou tel point des côtes britanniques, choisi leur
objectif, le port ou la marchandise sera reçue directement à quai, et distribuée dans la ville
maritime et ses banlieues, petite et grande.
Ainsi, à partir de Roscoff, divergent les routes du commerce : en éventail, de l'ouest à l'est
du pays de Galles et de la péninsule cornique au littoral de la mer du Nord. Entre ces extrêmes, elles touchent les ports de la Manche échelonnés du Land's End an Pas-de-Calais.
Les plus courtes mènent de Roscoff à Plymouth en Devonshire - presque sur le même méridien - et à Falmouth en Cornwall - méridien d'Ouessant - la plus longue atteint Aberdeen
en Ecosse, dans les parages du 57" degré.
(A suivre).
FRANÇOIS KERVELLEC

En vacances. (N° 17 – 20 juillet 1934)
CHERS AMIS,
Vous goûtez les premiers délices de vos vacances. .. Ces deux mois vous paraissent interminables; vous y rêvez de bonheur complet.
Je ne viens pas interrompre vos beaux projets; je me permets cependant de vous aider à
leur donner une orientation positive.
A vivre dans la détente du travail de classe, dans les intenses joies d'une liberté plus absolue, dans la douceur d'une inoccupation presque totale, il est à craindre que ne diminue en
vous, même dans les meilleurs, la notion de l'effort et du devoir, ou que votre volonté ne
s'anémie par le manque d'usage.
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Le dommage serait grand si vous laissiez ainsi s'affadir votre réelle valeur; aussi, soucieux
de vos véritables intérêts, votre « journal » se décide-t-il à vous relancer dans l'activité
morale en vous proposant deux moyens simples et efficaces.
Le premier est la fameuse B. A. scoute. Vous la connaissez : chaque matin le scout fait, au
coin du foulard, un nœud qui ne sera dénoué qu'après avoir accompli une B. A. (bonne action).
A défaut de foulard, vous avez bien tous un mouchoir à quatre coins!... Au lever, vite,
nouez l'un au moins de ces coins, plusieurs peut-être ! et imposez-vous chaque jour le minimum d'une B. A. dûment contrôlée. Des Bonnes Actions! Elles sont aussi nombreuses
qu'on le veut bien : services rendus à papa et à maman: support très affectueux des frères
et sœurs; domination sur son caractère fantasque ou égoïste; victoires sur des tentations
pénibles; efforts pour la prière, la sainte messe, la sainte communion, etc., etc ... les occasions sont de toutes les heures : l'important est de savoir les deviner et d'être assez courageux pour les accomplir ; ce à quoi vous aidera beaucoup la petite industrie scoute du
nœud de foulard.
Un deuxième moyen pour maintenir votre volonté en « bonne forme », est la prière. Vous
allez trouver fastidieux ce rappel d'un si élémentaire devoir.
Et cependant, les quinze premiers jours de vacances n'ont-ils pas agi déjà sur votre piété?
Tels d'entre vous ne négligent-ils pas leurs prières du matin ou du soir, leurs prières avant
et après les repas? N'auriez-vous pas vécu certains jours, vous, adolescents chrétiens et
énergiques, comme des petits païens, sans penser à Dieu, sans le prier, sans l'aimer?
L'animal vit ainsi ; il se réveille, mange, boit, travaille peut-être, se repose… et recommence. Il n'a qu'un corps… Il n'est créé que pour la terre.
Vous avez une âme, une âme qui vit de Dieu et pour Dieu.
Vous ne pouvez pas oublier votre suréminente grandeur.
Vous n'êtes beau que par la vie divine de votre âme.
Vous n'êtes fort que si vous maintenez, à travers tous les obstacles, et malgré tous les
combats, cette vie en vous.
Pour cela vous devez prier. Seul, vous seriez voué à l'échec et à la mort. Appuyé sur Jésus
et sur Marie, vous êtes sûr de vivre.
Un retour donc sur vous-même.
Reprenez au besoin vos prières quotidiennes matin et soir, votre dizaine de chapelet, vos
habitudes de la sainte messe et de la communion personnelle. Le bénéfice en sera grand et
immédiat.
Votre beauté morale, votre richesse surnaturelle, votre vertu et votre bonheur valent bien
les sacrifices que supposent ces deux petites résolutions :
« Tous les jours j'accomplirai au moins une B.A. contrôlée;
« Tous les jours j'épancherai mon âme dans une confiante et fervente prière. »
LE DIRECTEUR

Variations sur les vacances
A la fin de l'année scolaire, les fortes chaleurs, la fièvre des examens, l'approche des vacances et un peu de fatigue rendent pénible le travail de classe. On compte les semaines,
on compte les jours. Que cela paraît long! Quand donc sortira-t-on de ce tunnel pour entrer
dans la lumière crue des champs et des plages? Toutes les vingt-quatre heures on s'approche du terme, marqué d'un gros point noir sur un calendrier de poche; et chaque soir, on
éprouve un certain plaisir à rayer d'un trait vigoureux le jour qui s'achève. Un de moins! Ce
n'est pas qu'on s'ennuie tellement à l'école : il y a des jeux, des livres, des camarades ...
beaucoup plus qu'on n'en trouvera en vacances. Mais, on a pitié des professeurs, qui ont
l'air fatigué; alors, à cause d'eux, on désire se reposer. C'est que, lorsqu'on est là, on leur
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donne du travail et quelques soucis, plus fatigants que le travail même. Enfin, on s'en va
en vacances. Vivent les vacances!
On part! Tout de même, on subit un léger serrement de cœur à dire un « au revoir » plus
ou moins long, peut-être définitif même, à ce vieux Likès, à ces professeurs tout dévoués,
à ces camarades gentils, avec lesquels on s'est familiarisé pendant plus de neuf mois.
Partir, c'est mourir un peu, c'est signer une page du livre de la vie, c'est achever une étape
qui rapproche de la grande et dernière étape. Alors, au lieu de se réjouir si bruyamment,
on sent que le front s'assombrit, qu'un léger nuage passe sur la figure de cette jeunesse,
tout à l'heure si radieuse de la belle cueillette des prix mérités.- « Tiens, tu as le cafard ? »
- C'est mauvais d'affecter le cafard, à cause des camarades gouailleurs. - « Moi! allons
donc! » et puis, hop! une blague et un rire sonore! - Jeune homme, tu as tort, réfléchis un
peu maintenant, tu riras après. .. Mais non, réjouis-toi plutôt aujourd'hui, tu réfléchiras
dans la solitude que créent toujours les vacances.
Quand tu seras arrivé chez toi, on te fêtera; on regardera les titres, les reliures et les gravures de tes livres de prix; tu étaleras sur une table propre les grandes feuilles de tes diplômes; tu montreras ton nom cité une, deux, ... dix fois sur le Palmarès. Quand les bravos
des parents, le tapage des frères et sœurs auront cessé, on dira les nouvelles de la famille.
On a décoré ta chambre ; une fleur que tu as plantée à la Pentecôte, s'est ouverte il y a
deux jours pour te sourire; viens voir au poulailler les douze poussins et les huit canetons,
qui se précipitent dans l'eau, à la grande stupeur de la mère poule ... Ta petite sœur commence à marcher et à tenir de longs monologues pathétiques. Et puis, le voisin, - tu sais
bien, le père Lucas - va beaucoup mieux depuis que son petit diable de Pierre a réussi le
certificat d'études primaires, avec la mention passable. Et ceci, et cela; on n'en finit pas.
Cependant, en un jour, on a débité des nouvelles à en faire tout un livre. Les sujets s'épuisent, les silences se prolongent, et la petite vie monotone, mais toute chaude de l'intimité
familiale reprend son traintrain habituel. Alors, tout en vaquant à des travaux de jardinage,
on se remémore les événements de l'année scolaire; en vivant dans un passé tout proche,
on commence sa vie de futur vieillard, assagi par l'expérience et la réflexion, enthousiaste
encore, parce qu'un sang jeune trotte vite, que les oiseaux chantent dans les buissons
poudreux, que la terre embaume de toutes ses fleurs et que la mer sourit dans le léger clapotis de ses rides ensoleillées.
G. S

Le Frère JUNIEN-VICTOR
Le 36e Chapitre Général de l'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes, réuni à Lembecqlez-Hal (Belgique), vient d'élire le C. F, Junien-Victor, Assistant, comme dix-huitième successeur de saint Jean-Baptiste de la Salle.
Le C. F. Junien-Victor est le deuxième Supérieur que nous donnent les Pyrénées; il est né à
Bayonne, en août 1864, à l'époque où s'y dévouait le C. F. Irlide, lequel devait, un peu plus
tard, être placé à la tête de l'Institut.
Ancien élève des Frères de sa ville natale, le C. F. Junien-Victor revêtit l'habit religieux à
Talence, près Bordeaux, le 21 août 1881. Il fut, dans la suite, professeur au Scolasticat de
Talence, puis de Mauléon. En 1894, à trente ans, il devint directeur du Petit Noviciat, et
neuf ans plus tard, du Noviciat de la province de Bayonne. Mais l'heure de l'exil sonna bientôt. A la tête des scolastiques, novices et petits novices, le C. F. Junien-Victor passe en Espagne où le C. F. Irlide avait déjà fondé quelques maisons en 1878.
C'est d'abord, pour les Français, une installation de fortune, à Zarauz, petit bourg du pays
basque, dans les dépendances d'un couvent de Carmélites. En 1909, on peut occuper une
maison « ad hoc », à Irun, ville-frontière à dix minutes d'Hendaye. Pendant dix ans encore,
le C. F. Junien-Victor dirige la maison de formation; mais à la fin de la guerre, il se voit
confier la charge de Visiteur de la province de Bayonne. Il ne l'exerce pas longtemps, car le
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Chapitre Général de 1929 l'élit Assistant du Supérieur Général, avec la haute direction des
provinces de Cambrai, Saint-Omer, Clermont, Bayon, Avignon-Baléares, de l'Algérie, Malte,
Canaries, et quelque temps après de l'Indochine. C'est d'ailleurs là-bas qu'il se trouvait
quand survint, en mars dernier, le décès subit de son prédécesseur, le C. F. Adrien.
Petit de taille, mais d'une santé robuste et d'une démarche vive, le nouveau Supérieur ne
porte pas ses presque soixante-dix ans; à la première rencontre, ses yeux noirs, vifs et
perçants, derrière les lunettes, pourraient intimider; mais les cheveux blancs adoucissent
les traits de son visage et son sourire engageant, sa main aimablement tendue lui gagnent
la sympathie et la confiance.
Supérieur affable, le Très Cher Frère Junien-Victor est en même temps un administrateur
prudent et ferme qui sait commander et se faire obéir. Il est servi par une mémoire des
plus fidèles, qui lui permet de remettre un nom sur une physionomie déjà rencontrée, et de
garder facilement le souvenir de ce qui a été dit et fait en sa présence.
Son remplaçant, comme Assistant, est un compatriote, M. Rannou Alain, qui fut professeur
au Likès en 1920-1921.
Nous avons donc de multiples raisons de nous réjouir de ces élections. Que le Très Cher
Frère Junien-Victor et le C. F. Cosme-Dominique (jadis M. Rannou) nous permettent de leur
adresser l'hommage de notre profond respect et les vœux que nous formons pour la durée
et la fécondité de leur supériorat.
Nous LES JEUNES ! DU LIKÈS!

Une Vie Likésienne
29 JUIN. - Un accident, dont les conséquences eussent pu être bien plus graves s'est produit aujourd'hui au Guilvinec. M. Le Drézen, voyageur de commerce, de Pont-l'Abbé, en
voulant éviter un cycliste qui se trouvait au milieu de la route, s'est rencontré avec le jeune
Joseph Stephan, 12 ans, qui, à bicyclette, débouchait d'une autre rue.
La voiture a passé sur la bécane de Joseph qui s'est dégagé miraculeusement et si vite que
M. Le Drézen, dans un état de trouble bien compréhensible, crut que le jeune Stéphan se
trouvait toujours sous la voiture.
Celui-ci était déjà chez lui et n'avait reçu que quelques égratignures au menton et au nez.
Il fallut soulever la voiture au cric, pour dégager la bicyclette, qui est rendue inutilisable.
L'accident ne se borne heureusement qu'à des dégâts matériels et notre camarade peut
s'estimer heureux d'avoir été quitte à si bon compte.
*
Le 26 mai, en l'église universitaire de Lille, un ami de notre section J. M. C., Jean KERLEVEO, a reçu le sous-diaconat des mains de S.E. le cardinal Liénart. Jean Kerleveo fut le dévoué secrétaire du groupe J. M. C. de Brest.
Un autre entraîneur J. M. C., notre ami FORTIN, bien connu lui aussi à Brest, a été ordonné
sous - diacre, en la cathédrale de Rennes, le 29 juin, fête des Saints Apôtres Pierre et Paul.
A ces heureux ordinands, présentons, avec toutes nos félicitations, l'assurance de nos prières.

Fête des jeux.
On en parlait depuis longtemps; il ne se passait presque pas de journée qu'on ne fît de répétition en vue de la grande manifestation sportive, où les aptitudes individuelles peuvent
se révéler ou, au contraire, se plier à une discipline collective. Que de bonnes volontés il
faudrait louer ici! Songez aux efforts développés pendant les monotones exercices préparatoires ou d'entraînement! C'est par des journées de patience que se prépare l'exécution
parfaite de mouvements compliqués:
Page 37

Au son de la musique, les élèves défilent au pas: mais les petits, au « compas» trop menu
doivent, pour suivre les grands,faire enjambées doubles !
Sous les ordres de M. Briec qui va, toute l'après-midi être à la tâche, les gymnastes s'organisent en rangs serrés, chantent une marche de jeunesse et, après s'être ainsi donnés du
courage, prennent leurs positions pour exécuter des mouvements d'ensemble. Puis commence l'intéressante série des jeux organisés par chaque classe : courses diverses, jeux
d'adresse, sauts, tractions, barre fixe et barres parallèles ...
La quatrième Préparatoire se révèle pleine d'entrain avec sa course aux attelages dont les
jeunes chevaux ont recueilli la célérité perdue de leur dresseur, l'aimable F. Jean-Paul. On
a même vu un cavalier désarçonné courir, de toute la vitesse de ses petites jambes, à la
poursuite de son coursier trop fougueux qui a voulu passer à droite d'un obstacle tandis
que le jockey, tenant solidement ses guides, s'acharnait à passer à gauche.
La 3e P. a un moniteur en pleine forme. Après deux mois seulement de préparation, il a
réussi à si bien discipliner ses jeunes élèves qu'ils se sont pliés, avec un ensemble qui approchait de la perfection, à des exercices collectifs avec drapeaux tricolores. L'impression
produite par ces petits patriotes a été excellente. Bravo, la troisième! Bravo aussi les coureurs aux cerceaux qui ont montré qu'ils avaient du jarret, du coup d'œil et une longue habitude de faire face aux difficultés du terrain les plus imprévues , et à celles de spectateurs
trop bruyamment sympathiques... Ça donne des émotions, vous savez!
Le Cours Supérieur a l'imagination cocasse: il a voulu singer la course des canards; Il n'a
manqué, pour que l'imitation fût parfaite, que la marche à la file indienne, au son des coin!
coin ! coin! rythmés. A part ça, ma foi, on aurait pu s'y méprendre!
Une équipe d'affamés de 2e P. la mine creuse (!), les mains derrière le dos, s'amène devant une enfilade de gâteaux suspendus à une ficelle atteinte de danse chronique. Les gâteaux passent sur les lèvres, à portée des dents longues ... et s'éloignent. Les malins ne
peuvent que ramasser en hâte les morceaux tombés à terre à la suite d'un coup de mâchoires malheureux.
Entre autres jeux de la 1e P. et du C. S., signalons les courses à deux (le pied gauche du
premier est lié au pied droit du second) et les courses aux savates... de bois, larges de cinquante centimètres et longues d'autant. A conseiller aux gens atteints de la fièvre de la
vitesse!
Divers exercices, fort bien réussis, sont exécutés par les premières années professionnelles. On applaudit surtout les mouvements d'ensemble avec massues. Les classes ont joué
«l'assaut au drapeau », pour lequel les combattants sont armés d'un bouclier de bois et de
balles en étoffe; on a remarqué plus de hardiesse individuelle que de tactique savamment
concertée. La 1e B. gagna les deux manches. Bravo!
Pendant que la musique jouait quelques-uns des très beaux morceaux de son répertoire
varié, on suivait des amateurs équilibristes sur le tourniquet à trois cordes, Il s'agissait
d'arriver à une plate-forme en se maintenant sur un cylindre excessivement instable: le
Père Picard a dû l'ensorceler ce jour-là, car deux élèves seulement, deux futurs danseurs
de cordes (?) parvinrent au but : Jean Kerhervé et Emile Mourrain.
Après des courses à relais et des exercices à la barre fixe, où se distinguèrent M. Briec et
quelques grands, on se divertit fort à voir des élèves qui, les yeux bandés, s'exerçaient à
casser des pots suspendus à une corde tendue entre deux arbres. Nos modernes Don Quichotte lèvent leurs longs bras armés d'une perche, attaquent avec furie un ennemi invisible, frappent vigoureusement dans le vide, ou s'en prennent aux spectateurs amusés qui
s'enfuient sous la menace, tandis qu'un lapin, piqué de curiosité par les rires, lève les oreilles par dessus les bords d'un pot et nargue les maladroits « héros de la Manche ".
Mais attention! Voici un homme intelligent : à l'aide de sa perche, il étudie le terrain, ausculte les arbres, calcule, guidé par un triangle d'éclats de rire, la position des objectifs.
Pan! Voilà un beau coup asséné entre deux vases. Il recommence. Vlan! la ficelle est touchée, le lapin tremble et baisse les oreilles. Allons, courage! Clac! L'objectif est touché, le
Page 38

lapin tombe, vivant encore, mais si effrayé que, nous affirme-t-on, son sommeil est troublé
de cauchemars où s'agitent des perches menaçantes ...
Une musique carnavalesque... Un char fleuri apparaît, monté par des clowns parfaits, encore à leurs débuts cependant. Des tireurs cyclistes visent des assiettes, attachées aux parois du char; elles tombent parfois avec fracas, atteintes par l'invisible marteau des individus cachés à l'intérieur. Comédie bien réussie. Jusqu'à une heure avancée les joutes sportives se disputent entre des champions maintenus en forme par le souci de réaliser quelque performance et de gagner quelques-uns des beaux prix gracieusement offerts par
Monsieur le Directeur.

Le mot du Directeur (N°18 – 5 août 1934)
CHERS AMIS,
L’office liturgique du 6 août mentionne la fête de la Transfiguration de Notre Seigneur Jésus. Vous avez étudié et récité dans l’Evangile le récit de ce miracle. En le relisant, j’ai pensé aux Likésiens en vacances, et me suis demandé si tous vous profiteriez de ces deux
mois et demi pour vous «transfigurer».
Vous avez quitté le Likès la tête fatiguée, lourde de la quantité de choses emmagasinées
durant l’année scolaire. Vous aviez des traits un peu tirés, le teint pâli, les yeux cernés... A
coup sûr, une heureuse transfiguration va s’opérer en vous. Le grand air, le soleil, la campagne et la mer vous bruniront, vous durciront à la fatigue physique, vous libéreront
l’esprit des appréhensions d’examens et de notes.
Parallèlement à ce premier résultat de vos vacances, j’en voudrais un autre relatif à votre
valeur humaine et chrétienne. Sous ce rapport, faut-il le dire? Il y a lieu de craindre : le
nombre des élèves qui en vacances «se transfigurent», est restreint... Trop nombreux, au
contraire, sont ceux qui «se figurent» et parfois, qui «se défigurent».
Certains d’entre vous «se figurent» que les vacances leur sont données exclusivement pour
s’amuser, pour gâcher le temps, pour perdre gaiement deux mois et demi de l’année ! Que
pendant ce temps, il n’est plus de devoirs, plus d’assujettissement, plus de loi... qu’on est
le petit maître, voire l’implacable tyran des plus faibles que soi...
Ils se figurent n’avoir aucun reproche à s’adresser parce que le mal positif n’est pas dans
leur vie : comme si de marcher les mains vides pouvait satisfaire le moissonneur ! Comme
si la vertu ne consistait pas plus encore à agir pour le bien qu’à se débattre contre le mal !
D’autres, hélas! ne songent plus même à se débattre. Ils ne savent que «se défigurer».
Nous les avions connus, toute l’année scolaire, élèves dociles et studieux, polis et délicats
envers leurs professeurs et leurs camarades, généreux et vaillants pour garder leur âme
pure des atteintes du péché... coeurs résolus aux nobles combats du bien !... belle jeunesse heureuse et fière de son idéal chrétien !...
Nous les retrouverons fanés et salis!... ayant perdu, à cause de leur oisiveté, de la fréquentation de camarades pervers, à cause de leur faiblesse, de leur oubli de se fortifier dans la
prière et la communion… ayant perdu ce qui constituait leur splendeur!
Pauvres épaves!... Pauvres innocences perdues!...
Pauvres coeurs flétris!... Pauvres volontés défaites !...
Tristes vacances, celles qui ne laissent guère dans un tissu de plaisirs nombreux que le
triste souvenir de déchéances honteuses.
Prenez-y garde, chers Elèves : votre âme est à l’image du Christ! Votre vraie figure est à la
ressemblance de Jésus! Ne souillez pas votre beauté.
Dieu merci, un bon nombre d’entre vous saura donner à temps le coup d’aile nécessaire
pour dominer les misères d’ici. Le milieu familial propice, les saines influences d’une mère
tendrement aimée, d’un père vénéré, le choix heureux de bons et gentils camarades,
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l’exercice personnel de la prière et de la vertu, l’initiative dans le dévouement et l’oubli de
soi, auront pour résultat une «transfiguration» profonde et tenace.
Partis bons, vous reviendrez meilleurs : plus mûris par l’âge et par l’habitude de vous
contraindre, exercés à vous compromettre pour le bien, à vous affirmer dès qu’il s’agit de
vos convictions et de votre vertu.
Telle est la «transfiguration» souhaitable, conforme à celle du Maître, rendant votre âme
blanche d’une blancheur que la terre ne peut reproduire, habillant votre âme d’un vêtement de vertu éclatant comme le soleil.
Ambitionnez de tels résultats pour ces vacances : ils laissent subsister toutes vos détentes
et vos joies et ne supposent que de la bonne volonté et de la prière.
Le Directeur.

Distribution solennelle des prix au Likès .
(Nous les Jeunes n°18 – 5 août 1934)
Depuis bien longtemps, la distribution des prix, suivie du départ en famille, était souhaitée,
disons par tous, pour des raisons qu’il serait long et superflu d’énumérer. Après les déprimantes journées de chaleur, les soucis des examens, l’année scolaire 1934 s’achevait à la
satisfaction générale, consolante par les résultats obtenus et pleine de promesses et
d’espoirs.
Enfin! L’aube du 12 juillet s’est levée. Chacun rivalise d’ardeur pour boucler ses malles et
être prêt ! ... Point n’est besoin d’aiguillonner les habituels lambins! Cependant l’ordre règne dans le vieux pensionnat qui, une fois de plus, voit s’en aller ceux qui lui donnaient son
cachet de jeunesse et de bonne joie.
Et les parents d’affluer : véhicules de tous calibres viennent s’aligner sur les cours d’entrée.
Après de chaudes effusions, une visite sympathique à l’Exposition Scolaire et, chose bien
édifiante un «au revoir» au Dieu de l’Hostie, l’Ami qui n’oublie pas; un suave Anima Christi
suivi d’un vibrant Te Deum traduisent bien les sentiments de tous ceux qui sont là sous les
voûtes de la grande chapelle. Et avant de partir, vers ce Jésus qui vient de nous bénir,
montent les acclamations émouvantes du choeur triomphal interprété par la chorale.
Après un rapide déjeuner, la salle des fêtes se trouve envahie en quelques minutes. Parents et élèves, soit deux mille personnes forment une assistance respectable que l’on vit
bien rarement jusqu’alors. Autour de M. Pichon, curé archiprêtre de la cathédrale et présidant la distribution des prix, l’on remarquait le Cher Frère Visiteur des Ecoles chrétiennes,
MM. Cabon, président de l’Amicale ; Guillermit, recteur a Sainte-Thérèse ; Coquil, recteur à
Kerfeunteun; Tanguy, aumônier du chapitre cathédral; Kerbrat, directeur au Grand Séminaire, Pichon, vicaire à Saint Corentin; de la Villemarqué, professeur à l’école Saint-Yves;
les capitaines Mainguy, Dardant, Hamon, M. et Mme Bomal ; M. et Mme Fily de Plogonnec,
etc.
L’harmonie du Pensionnat ouvre la séance par un morceau de Bajus, délicatement exécuté,
Sous la Charmille. Puis, de jeunes artistes, aux talents prometteurs, charment l’auditoire;
Robert Bomal, premier prix de violon et Pierre Jouvin qui l’accompagne au piano, se font
vivement applaudir en interprétant L’Air de la Naïade (de Gluck). Félicitations encore à tous
les violonistes qui surent captiver l’attention malgré l’atmosphère étouffante d’une salle
comble!
Et voici que M. le Directeur donne lecture des résultats de l’année scolaire ; ils sont édifiants et tout à l’honneur des bons élèves, de tous le travailleurs, car multiples sont les
branches du programme de l’école parties religieuses, scolaires, techniques, tout cela couronné dignement par les résultats officiels : ceux-ci, malgré les difficultés de divers genres
inhérentes aux examens, restent fort satisfaisants... C’est un encouragement et une réPage 40

compense pour les parents, maîtres et élèves, une preuve de vitalité de la grande famille
likésienne.
Monsieur le Président, en une allocution très écoutée se dit enchanté de son premier
contact avec le Pensionnat. Notre gratitude va droit au coeur du zélé pasteur qu’est M. le
chanoine Pichon, dont le dévouement à la cause de l’enseignement libre est connu et apprécié.
Après avoir félicité ceux qui ont si bien travaillé pendant l’année, M. le Curé donne à tous
et particulièrement à ceux qui achèvent leur scolarité, des conseils qui furent écoutés et
qu’il est bon de se rappeler en bien des circonstances.
Après qu’on eut longuement applaudi ces paroles du Président, l’attention redoubla et chaque élève, avec une émotion bien légitime, s’entendit décerner ses prix et accessits; longue
nomination certes, coupée de vibrants applaudissements à l’adresse des «prix d’honneur»
et «d’excellence» juste récompense méritée par tant d’efforts et une conduite excellente.
Une courte trêve à la série des nominations et la chorale, bien en forme, entre en scène. Il
s’agit d’exécuter la célèbre chanson harmonisée à voix mixtes Malbrouk (par Vincent
d’Indy). Les cinq voix bien fournies débutent sur un rythme entraînant, cadencé par les
vigoureux «rataplan» des basses et contrebasses. Et l’histoire de Malbrouk se poursuit,
tour à tour légère, plaintive, larmoyante, emprunte ensuite les accents d’une harmonie
aussi puissante que spirituelle et se termine par un solo de basse impressionnant. Cette
belle exécution, tout à l’honneur du maître de chapelle de l’Etablissement, laissa tout
l’auditoire dans un charme admiratif.
La longue séance fut encore agrémenté par une très belle pièce dramatique : L’Espion,
drame en trois actes d’Henri Guesdon. On goûta beaucoup l’entrain des jeunes acteurs et
leur habileté à interpréter les scènes poignantes de cette oeuvre où les sentiments patriotiques s’allient si bien au sens chrétien. L’assistance, très émue, ne ménagea point ses encouragements à nos camarades Charles Le Roux, Louis Léonus, Victor Riou, Georges Lomenech, Jean Kervroédan, Louis Kerjean, H. Remaud, Gabriel Kéribel qui remplirent intelligemment leurs rôles parfois difficiles, grâce à l’excellente direction de M. Le Nair.
Pour remettre un peu de gaieté dans l’auditoire, M. Quéau mit en branle la puissante harmonie du Likès : les Binious du Finistère (Lazennec) et Paris-Belfort (Farigoul), eurent un
gros succès...
Quatre heures et demie : un dernier «au revoir!» (Peut-être un adieu!) et le Likès se vide,
tandis que dans bien des coeurs résonnent encore ces mots suggestifs du Président de
cette belle fête, nous conviant tous, Likésiens, à la dernière et solennelle distribution des
prix... au dernier jour!
Y. G.

Session du Brevet en Juillet 1934
(Nous les Jeunes n°18 – 5 août 1934)
Tandis que trains et autos roulant à toute allure, emportaient, vers la maison, la jeunesse
du Likès, un groupe de 3ème année, pour qui les vacances ne commençaient pas encore,
restait au Pensionnat attendre le jour de l’examen du Brevet fixé au 16 juillet.
Les vendredi et samedi, ces élèves - une vingtaine - reprirent leur travail avec entrain. Le
dimanche, sur les plages de Beg Meil, ils passèrent un après-midi fort agréable. Aussi le
lendemain, en entrant au gymnase, ils étaient en forme pour traiter la composition française, matière fort importante qui bénéficie, elle seule, du coefficient 3... Le sujet, sera-t-il
facile? Abordable? ou bien va-t-on sécher là-dessus?... A 8 heures 15 on donne le texte:
«On se voit d’un autre oeil qu’on ne voit son prochain.
Le fabricateur souverain
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Nous créa besaciers tous de même manière
Tant ceux du temps passé que du temps d’aujourd’hui:
Il fit pour nos défauts la poche de derrière
Et celle de devant pour les défauts d’autrui.»
Expliquer et commenter ces vers du grand fabuliste.
Joli sujet qui eut l’avantage d’être expliqué en classe après lecture et étude de la fable spirituelle : la Besace, d’où sont extraits les vers précités. Aussi nos candidats sont-ils satisfaits, certains même fort contents. L’un d’eux, néanmoins, disait à ses camarades: «Je rêvais un peu quand on nous commentait ce sujet. Je ne me serais pas attendu à pareille
question...»
L’après-midi, orthographe à 14 heures. La dictée est plutôt «dure» dans l’Académie de
Rennes. Les textes : Soir de fête, réveil des carillons et quelques autres, l’avaient appris
aux candidats. Mais cette année, un extrait de Flaubert intitulé : le château de Clisson , les
enchanta : pas de règles compliquées, pas de tournures équivoques, pas de mots vraiment
difficiles. Les questions étaient à l’unisson de la dictée : analyses commodes, explications
de difficulté moyenne. Impression produite : excellente. Beaucoup arrivaient difficilement à
se trouver des fautes et se félicitaient de leur bon travail en explications et analyses.
Le moral, est donc haut lorsqu’on rentre à nouveau pour la composition d’histoire ou géographie. Le texte posé est le suivant : «Exposer et caractériser l’oeuvre de la France en
Afrique du Nord». Arrivés sur la cour, les candidats de dire : «C’était facile !» «On pouvait
difficilement avoir une question plus commode»...
Les notes des «collés» - on ne les connaît pas encore - prouveront sans doute que l’on s’est
hâté, non pas «lentement» comme le demande le proverbe, mais rapidement, de traiter un
devoir considéré trop tôt comme facile. Et sous prétexte qu’il s’agissait d’une composition
d’histoire, on a magistralement exposé tout ce que l’on savait sur la conquête de l’Algérie,
de la Tunisie et du Maroc et avec cela l’on pensait avoir fourni une excellente composition.
Un peu de réflexion aurait fait comprendre que l’oeuvre de la France en Afrique du Nord a
commencé par la conquête, elle ne s’est heureusement pas arrêtée là. Notre pays a fait
porter son action dans tous les domaines : administratif, militaire, intellectuel, économique.
Tout cela est du ressort de l’histoire d’un peuple. Certains l’ont compris, mais sans doute
un bon nombre n’ont pas assez insisté sur ces derniers points. Ils disaient - avec raison bien connaître toutes ces choses. Il ne leur a manqué que de le montrer au correcteur.
Le mardi matin, on aborde les mathématiques. Composition jugée - cette fois, sans crainte
d’erreur - très facile : un problème des plus simples sur l’intérêt et la question de géométrie que voici.
Etant donné un triangle ABC avec AB> AC on porte des longueurs AD=AE=AC. Démontrer :
1° Que l’angle BDC est égal à la moitié de l’angle BAC.
2° Que l’angle BEC est égal à la moitié de l’angle BAC augmenté de 1 droit.
3° On donne AC=a... L’angle DAC=120°. Faire avec soin la figure de ce cas particulier et
calculer en fonction de a:
a) la valeur du rapport CD2/CE2
b) CD, CE et la longueur CH de la perpendiculaire menée de C sur BD.
A savoir que la notation des diverses parties de deux problèmes est en rapport avec leur
difficulté. Ainsi, la troisième partie du problème d’arithmétique, moins facile que les deux
autres est cotée 7 sur 10.
Reste une composition : les sciences qui vont comporter une question de cours et un problème sur l’électricité. Le sujet est classique : les accumulateurs ; principe ; transformation
des électrodes par la charge et la décharge ; capacité.
La question semble avoir été assez bien traitée. Quant au problème, les deux premières
parties furent généralement réussies; il n’en fut pas de même pour la troisième qui était
difficile et fut à peine touchée.
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Le soir, les élèves présentés au Brevet d’Enseignement Primaire Supérieur triment sur un
texte d’anglais autrement difficile que celui de l’an dernier et qui fut aussi donné au Baccalauréat à l’époque où le dictionnaire unilingue était autorisé. La difficulté consistait surtout
dans le vocabulaire : beaucoup de mots peu usuels...
Et voilà, l’examen est terminé. Alea jacta est. Il ne s’agit plus que d’attendre la proclamation des résultats. Dans l’intervalle, on espère ou bien l’on désespère à moins que l’on estime ne pouvoir faire ni l’un ni l’autre. Dans le petit groupe des «individuels», certains,
paraît-il, font montre de beaucoup d’optimisme. C’est bon signe.
Les résultats ne furent connus que tard dans la soirée du jeudi, vers 19 heures : 61 admissibles sur 205 candidats. C’est beau si l’on compare les chiffres à ceux des années passées.
Comme toujours, au Likès la proportion des admissibles est supérieure à celle de
l’ensemble. Sans doute, désirez-vous connaître - si vous ne le savez déjà - les noms de vos
heureux camarades
Au Brevet. - Jean Bohec, Emile Galloudec, Mathurin Bernard, Pierre Bertholom, Jean Colléter, Jean Coustumer, Eugène Génot, Jean-Baptiste Largenton, Guillaume Mourrain, Pierre
Quéré.
Nous ne pouvons citer aucun nom parmi les «individuels». Certains, comme Perrette,
s’étaient bâtis de jolis châteaux... en Espagne.
Parmi les lauréats, il faut aussi compter Armel Couédel qui passait à Vannes.
François Le Floch se trouvait avoir la note requise pour être déclaré admissible... Malheureusement, le fait d’être placé à côté d’un camarade d’école et de lui avoir passé un bout
de papier, renfermant les données d’un problème, a porté à l’écarter.
A noter que pas un seul candidat ne bénéficia de l’indulgence du jury. Il nous eut été cependant agréable d’ajouter à la liste ci-dessus Pierre Raphalen qui méritait de réussir et
comptait 119 points 1/2. Plusieurs autres, tel Robert Rouat qui passa au BEPS, devaient
également friser 120.
Signalons la note superbe obtenue par Pierre Bertholom : 168, l’une des plus fortes sinon
la première des 61 admissibles.
Au Brevet d’Enseignement Primaire Supérieur, 20 admissibles dont 8 du Likès : Jean Bohec, Emile Galloudec, Mathurin Bernard, Pierre Bertholom, Jean Colléter, Jean Coustumer,
Pierre Quéré, Robert Rouat.
La matinée du jeudi fut tout entière consacrée à l’oral. Le dessin avait déjà eu lieu le mardi
soir et consista dans l’ornementation au moyen d’éléments floraux d’une des initiales des
noms du candidat. D’une façon générale les questions posées ne s’écartaient pas du cours
étudié en classe. A nombre d’entre elles on répondit brillamment. On eut toutefois le désagrément d’enregistrer en échec au Brevet, celui d’Eugène Génot, son interrogateur en
sciences s’étant montré bien sévère. Au B.E.P. S., tous furent définitivement admis.
Dans la soirée, les lauréats prirent la direction du home pour jouir de vacances justement
méritées. Félicitations à ces braves qui ont vu le succès couronner leurs efforts.
Encouragements à ceux qui furent proches de la réussite et qui la verront se réaliser en
octobre. Un travail méthodique, mais non excessif - durant les vacances - les mettra à
même d’affronter à nouveau l’examen avec espoir.
A ces résultats, ajoutons ceux du Bacc.
1ère PARTIE DU BACCALAURÉAT. - Admis : Durand François; Mourlet Jacques, de Quimper;
Le Nerrant Louis, d’Elliant.
- Admissibles : Le Gall Henri, de Douarnenez; Le Naour Alain, d’Elliant; Stervinou Pierre;
Tymen Alain, de Plogastel-Saint-Germain.
2ème PARTIE DU BACCALAURÉAT. - Admis : Jaouen René, de Kerfeunteun; Le Goff Jean de
Pouldreuzic;
- Admissibles : Gourlet André, du Passage Lanriec; Le Gal Henri, de Pleyben; Stéphant Hubert, de Groix.
Page 43

La pluie
(Nous les Jeunes n°18 – 5 août 1934)
Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon coeur?
Ah! Quelles vacances, cette année? Que nous étions mieux au Likès où, quand il pleuvait,
nous nous amusions encore; nous riions toujours sous le préau; notre gaîté collective faisait la nique aux larmes du ciel.
O doux bruit de la pluie
Par terre et sur les toits!
En hiver, elle tapotait les ardoises de la toiture avec le bruit d’un piétinement de moutons
sur une route empierrée. La nuit, cela vous endormait rapidement. A 20 h 15, à peine les
dernières cacahuètes grignotées, le sommeil descendait sur le Likès; tout se taisait : le claquement des sabots sur le ciment, le battement des portes, le pas feutré de quelques professeurs attardés, tout, sauf la symphonie que jouait le vent sur les branches des arbres et
à travers les persiennes; les fenêtres tremblaient, les ardoises parfois claquaient et nous
étions bercés au rythme irrégulier d’une chanson monotone mugissante qui se poursuivait
dans la nuit et qui, souvent, continuait au lever, recommençant, infatigable orchestre, son
interminable ronde dans les cours, dans les couloirs et, insidieusement, par
d’imperceptibles fissures, dans les classes soigneusement fermées.
L’hiver est passé. «Il est parti, n’en parlons plus.» Mais, la pluie, la pluie en plein été, un
été morne, nuageux, pesant, après l’annonce splendide de fin juin, quand nous rêvions
courses cyclistes, bains de mer, jeux de plage, ou bien camping, imaginez-vous cela? Allons donc, c’est une crise; le temps est mauvais; le temps est aux crises économique, morale, politique et... atmosphérique.
Accueillons donc le temps comme il vient, avec le sourire du «Sage de Tournefeuille» devant les pots cassés de son incroyable gouvernement. Pourquoi prenez-vous cette figure
grimaçant une moue mécontente, toute jaune de bile extravasée, sillonnée de rides insultantes à notre jeunesse? C’est si beau la pluie, quand on la voit venir de loin, s’abattre lentement sur les collines boisées, étendre par étapes sur la verdure une nuance gris cendré,
descendre sur les champs de blé mur dont l’or devient ocre, sur les prairies desséchées qui
vont désaltérer enfin leurs maigres herbes, sur lesquelles le bétail promène inutilement des
dents longues - au figuré - comme fait un enfant avec le rasoir paternel sur des joues duvetées. La plage, qui déroule sans cesse son bandeau de sable, sera lavée à l’eau douce,
les routes seront moins poudreuses, les rivières élèveront le niveau de leurs crues pour que
vous puissiez mieux vous baigner et sous les tentes ce sera plaisir de vous endormir sur un
sol qui aura fait toilette pour vous !
Sans la pluie, votre petit frère Lanik n’aurait confié ses chagrins qu’aux dentelles de son
berceau; X. aurait seul épluché les pommes de terre; vos livres de prix n’auraient été découpés que par les mites et vos devoirs de vacances n’auraient été faits qu’à la rentrée
d’octobre! Sans la pluie, vous vous seriez étourdis pendant deux mois; deux mois, cela fait
soixante jours, la sixième partie d’une année! Non, il n’est pas bon de tuer ainsi le temps.
Comme un papillon dans un jardin, vous auriez volé d’un amusement à l’autre, du cerceau
à la corde, du saute-mouton à la bicyclette, de la nage à la belotte, rentrant tard à la maison, fourbus, à demi assoupis. Votre tête fatiguée de distractions, votre coeur occupé de
trop de parties à gagner n’auraient plus trouvé un mot d’affection pour papa et maman;
égoïstes par étourderie et durs par le secret ennui d’une journée dissipée, vous n’auriez
plus été vous-même.
Ah! Les bienfaits de la pluie en été! Vive la pluie qui succède au gai soleil !
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Emigrants saisonniers de Bretagne : Les «Roscovites» en Angleterre
(Nous les Jeunes n°18 – 5 août 1934)
La traversée se fait général à bord de petits voiliers, français ou anglais; c’est un peu lent,
mais économique. Pourtant, si le vent est bon, du secteur compris entre sud-ouest et sudest, par exemple, il ne faut guère plus de quinze à dix-sept heures pour gagner le port le
plus proche de Roscoff, soit Plymouth, où nous allons accompagner nos émigrants.
L’idéal, c’est donc d’avoir bon vent soufflant de la terre, et le nec plus ultra une marée
haute, le soir, car on arrivera ainsi en plein jour de l’autre côté de la Manche : c’est ici
qu’elle est la plus large, exception faite de la traversée sur le méridien de Saint-Malo, mais
la distance ne représente, après tout, qu’une «longueur de Bretagne»; comptée au compas
de Brest à Rennes, par exemple. Un bras de mer, un canal, comme disent les insulaires,
The Channel, mais ils ont l’audace de dire aussi : English Channel, comme si toute la mer
était à eux. En breton, nous avons oublié de lui donner un nom propre.
Sept heures du soir, et trafic intense sur le quais de Roscoff, ou charrettes et camions automobiles apportent de quoi charger, à pleines cales, dundees et goélettes. Tintamarre
d’un port en pleine activité. Dans le bruit, dans la poussière, les partants, une fois la cargaison arrimée «chez eux», à leur bord, embarquent leurs malles et leur literie. La «cantinière» de l’équipage d’ordinaire, la femme du patron, emménage sa batterie de cuisine.
Les familles sont venues accompagner les leurs jusqu’au bateau. Adieux. Des kenavos à
n’en plus finir, des recommandations, vociférées en celtique chantant, sur diapason assez
élevé pour dominer le tumulte du port et... l’émotion inévitable au moment des départs.
Le bateau a hissé de la toile et rompt ses attaches avec la terre : il tâte le vent, double le
musoir de la jetée, se faufile avec précautions dans la passe entre le rocher de Sainte
Barbe et l’îlot de Ti Saozon, - le nom veut dire : maison des Saxons, alias Anglais et rappelle des accointances anciennes, pas toujours pacifiques, entre Roscoff et les Insulaires, pour se lancer en haute mer. Longtemps, nos Roscovites verront la blanche chapelle sur le
rocher : quand elle aura disparu dans l’ombre du crépuscule, le phare de l’île de Batz leur
portera le bonsoir de la Bretagne, «signalant» avec son faisceau de lumière qui balaie la
mer en tournoyant, sur l’horizon du sud.
II sera éteint depuis longtemps, le feu du phare d’Eddystone, quand nos voyageurs
l’apercevront, le lendemain matin. Un peu avant d’arriver à sa hauteur, ils voient surgir à
l’horizon du nord, comme une muraille bleue, la côte anglaise. Les détails se distinguent à
mesure que le bateau approche de la terre; la muraille devient un terrasse à trois paliers :
la falaise, qui tombe à pic sur la mer, le plateau ondulé de la péninsule cornique, les hautes
terres des Moors, qui dressent leurs crêtes rocheuses dans les lointains.
Puis, voici la falaise qui s’ouvre : entre les hauteurs de Staddon, en Devonshire, et le promontoire de Rame, en Cornwall, se creuse une baie profonde; et derrière un brise-lames
qui porte un fort en son milieu, apparaît Plymouth, assise sur le flanc verdoyant de ses coteaux, les pieds dans l’eau de sa rade, entre l’embouchure du Plym et celle du Tamar. On
est arrivé. Vers midi, les Roscovites sont dans Sutton Harbour, le port de pêche et de cabotage que domine, à l’ouest, la flèche du clocher catholique de Holy Cross.
François KERVELLEC.

Le mot du Directeur (N°19 – 20 août 1934)
MES CHERS AMIS,
Je désire aujourd’hui vous parler d’apostolat. Ne passez pas l’article trop vite il vous
concerne tous à divers degrés.
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J’écoute votre objection : l’Apostolat, voilà qui convient aux Prêtres, aux Religieux éducateurs, à certains privilégiés… mais pas à nous, et surtout pas maintenant, durant les vacances...
Allons, un peu de réflexion, et un peu plus de courage!... Ecoutez ces paroles de l’abbé
Garnier dans son petit livre Sois Apôtre, très beau et très pratique
«Etre apôtre c’est avoir la conviction profonde que tout ton devoir chrétien ne sera pas
rempli si tu n’as pas le souci du salut de tes frères, si tu ne te fais pas le collaborateur du
Christ dans l’oeuvre d’universelle Rédemption pour laquelle il s’est incarné et il est mort...
C’est là un essentiel devoir.
«Le Père Faber écrit très justement : Une âme ne saurait être vraiment catholique si elle
n’éprouve pas le besoin de gagner des âmes à Dieu et de sauver ceux qu’elle aime.
«Jésus a voulu faire de nous ses collaborateurs dans l’oeuvre du salut du monde; Il a voulu
que les âmes fussent la conquête d’autres âmes.»
Vous voilà convaincus, je l’espère... Désormais vous serez Apôtres, tous, les petits, les
moyens et les grands...
Mais comment? Pendant vos vacances, les occasions sont multiples.
Tous vous devez vous abstenir du mal, de tout mal, mais surtout du mal qui ruinerait l’âme
de vos camarades. Ne tombez jamais sous le terrible anathème de Jésus «Malheur à celui
qui scandalise un de ces petits : il vaudrait mieux qu’on lui attachât une meule de moulin
au cou, et qu’on le précipitât au fond de la mer.»
Craignez plus que tout le mauvais exemple donné ou reçu. Allez toujours droit votre chemin… fiers et purs… estimés de tous, et toujours respectés…
Votre vie doit être nettement chrétienne : l’exemple entraîne. Si vos camarades vous savent fidèles aux devoirs religieux : messe du dimanche, abstinence du vendredi, prières du
matin et du soir, réserve dans vos paroles et vos actes, etc..., il seront entraînés dans votre sillage et trouveront plus faciles leurs propres devoirs.
Que de beaux exemples existent, d’enfants ou adolescents de votre âge qui ont ainsi maintenu dans la voie droite des groupes entiers de camarades, simplement grâce à leur vie
bien chrétienne.
Je voudrais cependant pour vous qui avez tant reçu de Dieu, un apostolat plus direct et
plus agissant. Votre foi doit être conquérante. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir
et l’honneur d’hospitaliser au Likes cinq scouts routiers, élèves des Beaux-Arts. Jeune gens
superbes : gaieté pleine, santé robuste âme rayonnante, messe et communion quotidiennes... Leur passage est une conquête pour le bien.
Ainsi devez-vous être. Dans votre famille, parmi vos camarades à la plage ou dans les bois,
vous devez savoir à propos déverser du trop plein de votre richesse d’âme ; il vous faut
donner Jésus à ceux qui ne le possèdent pas. Ce n’est pas difficile : petits cercles d’études,
conversations plus sérieuses, visites en groupe du Très Saint-Sacrement, prières en commun, messes et communions avec des camarades : ne seriez-vous pas capables de quelque effort dans ce sens et vous aussi de passer en semant le bien?
Mettez donc un peu plus de cran dans votre vie d’écoliers en vacances. Affirmez-vous chrétiens. Que votre ambition soit à la hauteur de celle de ce jeune, tué à la guerre et qui disait
«Donner le Christ à une âme, et puis mourir là-dessus, cela vaut bien la peine d’avoir vécu.»
Le Directeur.
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A propos des Résultats de l’année 1933-34
(Nous les Jeunes n°19 – 20 août 1934)
Depuis deux ans, le Likès n’a pas fait paraître un seul article dans les journaux. La raison
en est bien simple... Tout cela sent trop la réclame. Or, nous n’en avons nul besoin, devant
refuser chaque année, de nombreux élèves. Notre meilleure réclame, n’est-ce pas vous,
chers Likésiens?
On nous a signalé que, dans certains milieux, on ne cesse de dénigrer notre Etablissement,
sous une forme ou sous une autre... On nous a même cité des exemples curieux... de pression exercée sur certaines familles pour les empêcher de mettre leurs enfants au Likès ou
pour les obliger à les en retirer... A ceux qui ont eu l’amabilité de nous signaler ces faits
regrettables et à ceux qui sont témoins de faits analogues, je réponds franchement que les
défenseurs du Likès ce sont principalement ses Elèves et ses Anciens Elèves.
L’Ecole Sainte-Marie est une famille où l’on s’aime bien; quand on l’attaque, c’est à chacun
de ses membres de la défendre.
Voici, pour vous aider, la statistique exacte des succès de l’année scolaire 1933-1934. Elle
a son éloquence : celle des chiffres, à l’encontre de trop d’autres statistiques qui ne prennent de valeur que grâce à un système de comparaison pas toujours exact et trop souvent
blessant.
Nous cherchons à nous comparer avec nous-mêmes, à nous dépasser nous-mêmes d’année
en année par une méthode d’auto-émulation tant prônée dans la pédagogie moderne. Y
réussissons-nous? Pas toujours autant que nous le voudrions : notre ambition pour votre
bien est si grande! En tout cas, nous nous y mettons de tout coeur; votre bon esprit et votre excellent travail réalisent le reste.
CERTIFÏCAT D’ETUDES PRIMAIRES (Officiel) 75 ; 2 mentions Bien.
CERTIFICAT SUPÉRIEUR (1er degré) 67 ; 12 mentions Bien, 7 mentions Assez Bien.
CERTIFICAT SUPÉRIEUR (2°degré) : 68 ; 3 mentions Bien, 24 mentions Assez Bien.
CERTIFICAT AGRICOLE : 36 ; 10 mentions Assez Bien, 5 mentions Bien, 1 mention Très
Bien ; 2 médailles de vermeil, 3 médailles d’argent, 5 médailles de bronze décernées par la
Société des Agriculteurs de France.
Soit : 246 certificats d’Etudes.
Diplômes de Dactylographie : 17.
Diplôme de Sténographie 11; 3 mentions Bien, 6 mentions Assez Bien.
BREVET ELÉMENTAIRE 11 et 1 admissible.
BREVET D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPÉRIEUR COMMERCIAL : 1 (le seul de tout le centre de Quimper).
BREVET D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL : 8 (sur 20 admissibles pour
tout le centre).
BREVET PROFESSIONNEL (Société générale d’Education et d’Enseignement, rue d’Assas,
Paris) : 30, 1 mention TB, 7 mentions Bien, 11 mentions A.B.
BACCALAURÉAT 1933 : Philosophie, 1; Mathématiques, 5; 1 mention A. B.; 1 admissible;
Première partie 13; 3 admissibles;
Juin 1934 : Mathématiques : 5; 3 admissibles; Première partie : 7; 4 admissibles.
BREVET D’INSTRUCTION RELIGIEUSE. — Première série (Les Sacrements, la Liturgie) : 97,
6 mentions T. B.; 18 mentions B.; 23 mentions A.B.
Deuxième série (La Morale, Le Nouveau Testament) 70 ; 15 mentions B.; 37 mentions
A.B.;
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Troisième série (Le Dogme, L’Ancien Testa ment) : 45 ; 7 mentions T. B.; 9 mentions B.;
17 mentions A. B.
Au total 208 MENTIONS, 556 DIPLOMES.

A Plymouth
(Nous les Jeunes n°19 – 20 août 1934)
Nos Roscovites vont habiter le quartier du port, qui occupe une «position insignifiante» sur
le flanc Est de l’agglomération plymoutienne, et n’est point beau, non plus. Les rues sont
étroites, les maisons qui les bordent, d’aspect vétuste et négligé, les habitants pauvrement
mis. Rien, pourtant dans cet humble milieu qui approche de la misère des slums (taudis),
dans l’East End londonien.
Sur le pourtour des bassins, il ne manque pas de remises, avec étage au-dessus, de hangars flanqués de vagues réduits. C’est dans ces locaux de ce genre que les émigrants
s’installent. De la remise, ils feront un magasin; la pièce à l’étage, ils l’aménageront
comme une chambrée de caserne. Le patron logera dans une annexe quelconque avec sa
famille, ou cherchera un garni dans le voisinage.
Terminé l’aménagement sommaire, et le magasin rempli, nos Bretons se mettent immédiatement à la besogne. Les sédentaires préparent la marchandise et en vendent aux clients
du quartier qui se présentent.
Les colporteurs emportent les chapelets d’oignons artistement confectionnés par leurs camarades. La chaîne est faite d’une tresse de raphia tordue très serrée, où sont prises les
queues; avec les brins de raphia qui dépassent, une fois les chapelets finis, on noue plusieurs de ceux-ci ensemble : et cela se porte, enfilé sur une solide perche courte qui fait
bras de balance sur l’épaule de l’homme les grappes d’oignons pendillant aux deux bouts,
en équilibre.
Le colporteur roscovite porte ainsi sa charge à la... chinoise. Et quelle charge! Il n’est pas
rare de voir un de ces rudes gaillards partir en tournée avec 50 kilos d’oignons pendus à
son shoulder pole (bâton d’épaule), comme disent les Anglais, et l’on devine combien cela
doit être éreintant d’arpenter le terrain sous pareil fardeau.
Le faix, heureusement, diminue à chaque porte où un client accueille l’offre du marchand
d’oignons. Comme la charge de pain d’Esope s’allégeait à chaque repas du voyage, ainsi
décroît celle du Roscovite qui détaille sa marchandise, chapelet par chapelet de bulbes dodus et dorés, en déambulant pian-pian par les quartiers des Three Thorons. Les premières
heures de la journée sont donc les plus pénibles, celles où la meurtrissure aux épaules et la
brûlure aux plantes, sont particulièrement douloureuses.
L’Anglais compatit à sa manière, qui est discrète, et... directe : on offrira une boisson fraîche à ce pauvre Johnnie (Jeannot, tous les Roscovites sont des Johnnies), ou une tasse de
thé, suivant l’heure. Dans les «bonnes maisons» quelque chose de plus substantiel. Et parfois, il arrive qu’une âme généreuse lui achète toute sa charge en bloc, tous ces chapelets
lourds enfilés sur le shoulder pole, «enlevés» d’un seul coup!
Aubaine rare, sans doute, dans la rude journée - et pas une journée de huit heures! - du
colporteur roscovite, sur les rues de Plymouth, et par les chemins de la campagne dévonienne, et ceux de la campagne cornouaillaise.
Plymouth est en Devonshire, mais juste sur la limite Ouest du Comté, que le Tamar de Devonport sépare du duché de Cornwall : Saltash, sur la rive opposée, est cornouaillaise. La
banlieue explorée par les Roscovites est donc à cheval sur une frontière... administrative.
Or, qu’ils gagnent la ville, ou le bourg, par le train, ou l’autocar, une fois rendus à destination, ils se mettent à «chiner» dans les agglomérations et leurs environs, jusqu’aux fermes
isolées.
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Quelques chefs d’équipes possèdent une camionnette et visitent les localités éloignées; là
aussi, tandis que le patron livre en gros, ou en demi-gros, ses hommes colporteront des
charges d’oignons, pour la vente au détail. C’est plus rémunérateur, on le conçoit bien, et
cela explique pourquoi nos Roscovites se résignent à pareilles corvées.

Le mot du Directeur (N°20 – 10 septembre 1934)
CHERS AMIS,
Vous avez passé deux mois de vos vacances dans la détente, la joie, le camping, les stations balnéaires, les voyages, les gais repos à la campagne, etc.
Les jours se sont écoulés avec une surprenante vitesse… Un brin de marasme s’empare de
vous en ce début de septembre, mois de l’automne, fin des beaux jours; proximité des
classes...
Je crains même qu’étourdis par cette vie factice, plusieurs d’entre vous aient perdu quelques convictions et n’entrevoient plus l’existence que sous l’aspect irréel d’une partie de
plaisir.
Soyez positifs : vos vacances d’écolier sont longues en comparaison de celles de vos chers
parents. En profitant de vos loisirs pour mieux entrer dans l’intimité familiale, vous avez dû
remarquer combien la vie est assujettissante à tous. Votre bon coeur a souffert maintes
fois, j‘en suis sûr, de ne pouvoir partager vos délassements avec les plus âgés de la famille. Leurs vacances à eux ont été bien courtes, et longuement coupées sinon gâchées par
des soucis quotidiens.
Telle est la vie. Il serait déplorable de n’en considérer que le côté agréable. Les devoirs
surgissent, nombreux et exigeants : s’y dérober est lâcheté; le vrai bonheur comme le vrai
mérite est de s’y soumettre
A ce déclin de vos vacances, loin de vous laisser envahir par le regret des beaux jours finis, il faut envisager votre vie scolaire avec confiance et ardeur, et vous y préparer par une
recrudescence d’activité intellectuelle : lectures plus sérieuses, études variées, devoirs de
vacances, mise au point de certaines parties faibles des programmes de classe, etc…
Veillez en outre au renouveau de votre valeur morale. Je la crains déficieuse pour plusieurs. Le plaisir même sain est vite amollissant. Il mène à la diminution de la force d’âme.
Vous n’avez peut-être pas autant profité de la confession, de la Communion, de la Prière…
que vous l’auriez pu. Le démon le sait; il vous attaquera avec d’autant plus de rage. Sachez tenir coûte que coûte à la vie de votre âme ; c’est essentiel. Qu’importe tout le reste ?
L’unique affaire, qui doit canaliser toutes vos énergies, n’est-ce pas de garder votre état de
grâce, gage de votre salut éternel ?
Je vous l’ai dit au début...de juillet : Vos vacances ne seront belles et bonnes que si elles
sont exempts du péché…
Jusqu’ici, ont elles été vraiment bonnes ?
Votre âme est elle restée blanche comme le lis?
Avez-vous su vivre et combattre en chrétiens?
Un bon nombre d’entre vous répondront oui à ces trois questions. Quel bonheur pour eux
et pour leurs parents !
S’il y en avait à devoir courber le front sous cet interrogatoire, qu’ils se ressaisissent vaillamment, «qu’ils vomissent le poison, qu’ils courent au Divin remède», et ils seront de
nouveaux heureux et forts parce qu’ils seront purs.
Ainsi, les vacances se termineront pour tous «en beauté» et prépareront une très belle année scolaire.
Le Directeur.
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L’Harmonie
(Nous les Jeunes n°20 – 10 septembre 1934)
Parlons musique. Notre revue n’en a pas encore dit un mot; et pourtant, elle fait du bruit
au Likès, la musique, depuis surtout qu’elle a reçu, avec un insigne propre, un nouveau
maître qui vient souffler dans une basse, entre deux cours sur la culture des pommes de
terre et sur le sens psychologique des cris des animaux domestiques. Ah! Le brave M. Sully, il avait cent fois raison de protéger l’agriculture, l’une des deux mamelles de la France,
la nourrice arts. M. N… s’est donc adjoint au «papa Quéau», qui fait tout avec mesure, par
profession - et avec le sourire, - par une longue habitude de la clarinette.
Tous les jours, à huit heures, à dix heures, à midi et seize heures, on joue de la flûte et du
tambour, du piston et de la grosse caisse, du clairon et de la cymbale, de la clarinette et du
violon, en mesure et du triangle en contre-temps. Autant que cela est possible à de jeunes
talents, c‘est à dire qu’aux répétitions on laisse passer toutes les fausses notes qui ne nuisent pas violemment à l’harmonie de l’ensemble. Il faut bien n’être pas trop exigeant. S’il
est vrai que la musique adoucit les moeurs, n’est-ce pas aux maîtres de le prouver?
Mais qu’est qu’elle chante, celte harmonie ? Bah! Des blanches, des noires, des croches
simples, doubles ou triples, des silences et des soupirs... les silences, c’est pour le début,
et les soupirs, pour la fin.. . . Elle fait une besogne harmonieuse, la musique du Likès
1933-34. Jugez-en : à chacune de nos fêtes, Sainte Cécile, 8 décembre, 25 décembre,
séances… elle a joué plus de quinze morceaux, très variés : fantaisie, défilé, marche et
même polka. M. Quéau, la gravité? Marche Bretonne, Espérance (ouverture), Sambre et
Meuse, Paris-Belfort, Bonté Divine, Prière, etc.
M. Quéau, c’est mieux! Ils sont bien arrivés à bout de ces difficiles morceaux, les musiciens
du Likès : ils ne doutent plus de rien, depuis qu’on leur a presque promis une casquette
blanche. Mais oui! Tous les musiciens de qualité, comme dirait M. Jourdain, portent casquette blanche et lyre dorée; les nôtres ont la lyre, ils auront peut être la casquette.
On vous gâte, petits et grands musiciens du Likès. Il est vrai que vous le méritez bien un
peu; vous donnez satisfaction à vos maîtres; vous faites des progrès très sensibles… à
l’oreille. Si vous aviez une devise sur votre casquette blanche, ce ne pourrait être que
celle-ci «Toujours plus haut !» Ou bien celle-ci, plus brève et aussi musicale : «Excelsior!»... qui veut dire la même chose.
IGREC.

Frère Junien-Victor
(Nous les Jeunes n°20 – 10 septembre 1934)
La charge de supérieur général de l’Institut des Frères des écoles chrétiennes étant devenue vacante par la mort de son titulaire, les 18.300 Frères, qui enseignent plus de 313.000
élèves dans 1.276 établissements répartis dans 64 pays, ont élu des délégués, lesquels se
sont réunis en chapitre général pour pourvoir à cette charge. Leurs suffrages au scrutin
secret, se sont portés sur le Frère Junien-Victor, né en 1864 à Bayonne.
Lorsque mourait, en 1719, Jean-Baptiste de la Salle - que le peuple proclama saint et que
l’Eglise canonisa en 1900 - l’institut qu’il avait fondé en 1681 comptait 274 Frères enseignant; en France, dans 27 écoles à 9,000 élèves. Mais il laissait, surtout, une méthode et
un esprit, dont l’accroissement de son oeuvre, exprimé par la comparaison des chiffres,
démontre l’excellence. Une méthode qui renouvela l’école populaire et qu’un ministre, Duruy, devait étendre à tout l’enseignement. Il fonda la première école normale d’instituteurs.
Il réalisa le type de l’enseignement secondaire moderne. Il créa les premières écoles de
métiers et d’agriculture, la première école d’enfants difficiles ou coupables. Il institua
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l’enseignement postscolaire. Un esprit animé de toutes les ressources de la «profession
religieuse». Du maintien de cette méthode et de cet esprit - et de tout ce qu’il procure en
incessant perfectionnement - de Saint Jean-Baptiste de la Salle au cher Frère JustinienVictor, au témoignage des chiffres, s’ajoute celui des hommes les plus éminents, comme
les moins suspects de partialité confessionnelle. En 1792, la Convention dissout l’institut,
mais elle proclame «qu’il a bien mérité de la patrie». Napoléon, apprenant qu’un Frère a
été incorporé, écrit à son ministre de la Guerre : « Renvoyez ce Frère à son école. Je puis
remplacer un soldat. Je ne puis pas remplacer un Frère.» Fontanes déclare les Frères «les
vrais éducateurs»; Guizot souhaite «les voir dans toutes les villes» et Thiers ajoute «dans
tous les villages» De 1812 à 1842, douze Congrégations enseignantes, comprenant, en
1904, plus de 20,000 membres adoptent leurs règlements. De Villemain à Compayré, à
Gustave Le Bon, à Georges Leygues, à Maurice Barrés, l’opinion est unanime, et Ferdinand
Buisson, rapporteur de la loi de 1904 qui dispersera les Frères, renouvelle l’hommage de la
Convention et salue «l’ensemble de procédés rigoureusement scientifiques qu’ils ont fait
entrer dans l’école.»
Ce n’est pas à Paris, dans cette… maison mère de la rue Oudinot hébergeant un autre occupant (Ministère des Colonies) qu’a pu siéger le chapitre général qui élut ce français
comme dix-huitième successeur du français saint Jean-Baptiste de la Salle. D’une «maison
provisoire», sur l’hospitalier sol belge (Lembecq-lez-Hal), le Frère Justinien Victor - qui professa jusqu’en 1904 en France; qui parcourut comme Assistant de son prédécesseur,
l’Indochine, l’Afrique, les Canaries; qui vit partir de tant de points du globe, ses Frères plus
jeunes quittant leurs écoles pour leurs régiments en 1914 - préside aux destinées d’un Institut qui s’est universalisé par sa fécondité, qui est un don de la France au monde.
(extrait de l’Illustration),

Le mot du Directeur (N°21 – 20 septembre 1934)
CHERS AMIS,
Finis les beaux jours des vacances!
Il va falloir reprendre livres et cahiers, se remettre à une discipline exigeante, à un travail
assidu, et parfois fastidieux.
Ne vous en plaignez pas : vous êtes à l’apprentissage de la vie. Que l’école y coopère, rien
de plus légitime; vous devez vous en réjouir, loin de vous désoler.
Vous allez nous revenir bien dispos, le teint hâlé, avec une provision de santé et de bonne
humeur.
Je suis sûr que vous apporterez en outre d’excellentes dispositions en vue d’une belle année scolaire : rappelez-vous seulement les conseils de vos bons parents.
Ils vous envoient au Likès pour au moins trois raisons : pour étudier, pour vous éduquer,
pour apprendre à vivre en chrétiens.
Pour étudier. Vous vous étonnez de l’insistance avec laquelle on vous a redit «Et surtout,
travaille bien…» Volontiers vous auriez souri.. Pourquoi tant étudier? L’avenir vous paraît si
lointain et si assuré!...
Vous avez vos deux bras robustes, le coeur dévoué de vos chers parents, une fortune en
réserve peut-être!... Puis, le travail intellectuel est si difficile et d’apparence si peu profitable!...
Mauvais prétexte que tout cela.
L’avenir est désormais chose très incertaine.
Les situations se conquièrent par la valeur et sont souvent conditionnées à des diplômes ou
des concours difficiles. Seul, le travail vous mettra à hauteur de l’avenir. Votre résolution
doit être inébranlable.
Vous venez au Likés pour vous instruire.
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Le temps de classe doit être pour vous tous un temps sacré.
Arrière les amusements, les dissipations, les paresses. Le temps est trop précieux pour le
laisser ainsi perdre. Etudier est votre premier devoir d’état.
Le paresseux est à la fois ingrat et voleur puisqu’il ne profite ni des soucis, ni de l’argent de
ses parents, et il devient très vite un pauvre enfant sans vertu.
Pour vous éduquer. La grande et belle chose! Devenir peu à peu homme de conscience et
de devoir!...
Se former le caractère, le cœur, la volonté! Prendre les habitudes d’une vie loyale, honnête
et pure!...
Acquérir un noble idéal, bien loin des trop fréquentes mesquineries d’ici-bas, et savoir le
poursuivre sans lassitude ni défaillance!...
Je ne sais si vous comprenez l’importance de cette oeuvre... Vos parents vous
l’expliqueront de façon plus directe. Croyez-le, s’ils vous placent au Likès, c’est dans
l’espoir que vous réalisez ce but entrevu d’une formation complète. Ne les décevez pas.
Pour apprendre à vivre en chrétiens. Tant d’autres adolescents apprennent au contraire à
vivre en ennemis de leur foi et de leur Dieu! L’une de nos grandes tristesses lors des nombreux refus d’inscription de nouveaux élèves est de ne savoir si ces élèves retrouveront
ensuite un milieu favorable à leur âme.
Vous ne soupçonnez pas la grande grâce qui vous a été départie par le seul fait d’une famille chrétienne, de camarades chrétiens, d’un enseignement chrétien. Vous seriez grandement responsables de n’en pas profiter.
Vos dispositions de rentrée seraient incomplètes si vous n’envisagiez dans la raison de votre présence au Likès que l’acquisition de brillants diplômes, et elles seraient déplorables si
vous redoutiez les exercices de piété et l’atmosphère chrétienne de notre établissement.
Devenir chrétiens convaincus, apprendre à mettre Dieu le premier dans votre vie; à assurer
avant tout le salut de votre âme, sera donc de toutes vos études, la plus importante.
Mais voici assez de conseils !
Le temps est venu d’agir…
A tous, excellente année scolaire.
Le Directeur.

Le corps professoral
(Nous les Jeunes n°21 – 20 septembre 1934)
Les élèves sont fort légitimement curieux au sujet de leurs professeurs. Voici quelques renseignements qui pourront les satisfaire.
D’excellents maîtres, pour diverses raisons, ont dû quitter momentanément le Likès cette
année.
MM. Treussard et Oriant exerceront leur zèle apostolique et patriotique en Syrie. Ils se sont
embarqués le 12 septembre à Marseille; le 19, ils ont débarqué à Beyrouth; ils vous tiendront au courant de leur intéressant séjour. Puissent-ils n’être pas inquiétés par les Druses !
M. Le Viavant n’ira pas si loin; pour le moment, il ignore le lieu de son affectation.
M. Le Nair laisse ses chers agriculteurs, sa J. A. C., l’atelier à bois, les excursions agricoles,
la musique instrumentale, les cours d’agriculture, toute une organisation à la quelle il
s’était donné sans réserve. Désormais « M. Le Faouët » bénéficiera du dévouement éclairé
que le Likès perd avec regret. Cette même école reçoit M. L’Haridon qui, trois mois durant,
s’intéressa aux grands de quatrième préparatoire
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Pour mieux sentir, par l’effet du contraste, la poésie de notre pays breton, M. Purène va,
pendant un an, vivre dans les plaines industrielles du Nord, s’imbiber de brume et de poussière de charbon. Notre revue perd son fondateur et son gérant ; les Benjamins, leur très
dévoué chef de division ; les sérieux philosophes, leur professeur ; les nombreux gourmands, les spécialités de friandises auxquelles ils faisaient goulûment honneur et la J. M.
C, son entreprenant leader. Des regrets unanimes vous accompagnent, M. Purène; revenez
vite à votre cher Likès.
M. Charles quitte ses grands, qu’il a initiés à la langue de Shakespeare, et son équipe victorieuse de football. Tous, reconnaissants de ses initiatives et de son dévouement, lui souhaitent bon succès à Saint-Malo où les nécessités administratives l’ont placé.
Le Likès regrette le départ de ces éducateurs avertis, dont vous avez apprécié les leçons et
le dévouement. A l’occasion, votre bon coeur n’oubliera pas de leur témoigner la reconnaissance que vous leur devez et de leur exprimer des souhaits de prompt retour.
De nouveaux maîtres, Dieu merci, sont venus combler les vides et même renforcer les cadres, puisque nous avons décidé la création d’une nouvelle classe, une 1ère Année C, parallèle aux 1ère A et B.
Voici quelle sera très probablement la nouvelle organisation scolaire du Likès
Classes préparatoires.
5ème Préparatoire : MM. Quéau et Jean-Paul. Les petits peuvent battre des mains.
4ème Préparatoire : M. Auffret et M. X...
3ème Préparatoire :M Pungier et M. Glinec.
2ème : M. Courtet et M. Le Bars.
1ère : M. Belzic et M. Cader.
Années professionnelles.
1re A. : M. Le Land et M. Pennec, venu de Lambézellec.
1re B. : M. Peigné et M. Le Calvez, venu d’Arradon.
1re C. : M. Person et M. Lorgeoux, venu de Plouay.
2ème A. : M. Martin et M. Rogard.
2ème B. : M. Quéré et M. Abernot,
Division secondaire,
qui comprendra désormais, sans modification des programmes antérieurs
3ème A. : M. Laé, M. Aballéa
3ème B. : M. Sébillot et M. Mourrain
Classe de Première : M. Salaün Henri, venu du Chili; M. Stévant; M. Salaün J., sousdirecteur.
Classe de Mathé. Elèm. : M. Dagorn, M. Bariou, M. Le Bail,
Professeur d’agriculture : M. Jaouen, ingénieur agronome.
C’est avec joie que nous saluons l’arrivée, comme professeur, de M. Le Bars, élève au Likès
de 1924 à 1929. Après avoir brillamment réussi aux examens, il consacrera son dévouement, pendant de longues années, nous l’espérons, à l’école qui lui indiqua sa voie. Il est
normal qu’une maison d’éducation comme la nôtre trouve chez elle les apôtres de la cause
qu’elle a mission de défendre. Puissent les parents chrétiens toujours reconnaître généreusement la beauté d’une vocation enseignante
Dans la communauté des Soeurs qui, depuis plusieurs années, consacrent leur dévouement
à l’école, il s’est produit aussi un changement. La Soeur Stanislas, souffrant d’un asthme,
n’a pu continuer ses bons services à la sacristie. Il y a tant de courants d’air dans notre
vieux Likès! Désormais la Soeur Stanislas ornera les autels et mettra en ordre ce que les
enfants de choeur auraient involontairement dérangé. Soeur Yves, très fatiguée, prend ses
vacances; nous souhaitons qu’elle revienne bien reposée, car il est à craindre que les élèPage 53

ves de cette année usent autant leurs vêtements que leurs prédécesseurs. Les autres religieuses sont heureuses de continuer leurs bons offices à l’infirmerie, à la cuisine et à la lingerie.
Malgré son grand âge, la Mère Supérieure s’occupe activement, en son domaine très important, de sauvegarder les intérêts de l’école et ceux des élèves avec une intelligence et
un dévouement admirables. Tous lui en sont bien reconnaissants.

La rentrée
(Nous les Jeunes n°21 – 20 septembre 1934)
Fin septembre, l’automne commence. La nature lentement s’endort, privée de lumière et
de chaleur; elle se dépouille à regret de ses fleurs et de ses fruits qui, un à un, tombent
trop chargés de substance,
Un grand recueillement succède au travail de la sève dans les plantes, au bourdonnement
des insectes autour des corolles au nectar subtil, à l’agitation des oiseaux qui chantent
dans les buissons peuplés de nids. Avec la brume qui enveloppe les terres et les côtes bretonnes, commence une longue période où le corps, ramassant toutes ses puissances, se
défend contre les intempéries, où l’esprit, tout replié sur lui-même quand cesse la fête de
la nature, se lance dans le domaine vague du rêve ou dans les champs plus ordonnés de la
réflexion profonde.
Les enfants eux remarquent cette secrète harmonie de l’âme et de la nature, cette influence du climat qui informe notre manière de sentir, qui donne sa teinte à notre pensée.
Pour eux, octobre, c’est la rentrée des classes. Ils y pensent depuis longtemps; à la distribution des prix, on leur a fixé la date du retour et c’est par cet acte rituel que se termine la
séance. Certains, chaque soir, marquent d’un trait rouge les jours d’août et de septembre,
trop vite écoulés, tandis qu’en classe ils biffent vigoureusement à l’encre noire chaque
journée qui les rapproche des vacances. Jeu d’enfants tout occupés du présent, toujours un
peu ennuyeux, insouciants de l’avenir, toujours incertain.
La rentrée… est-ce chose triste ou chose agréable? Faut-il en pleurer? Faut-il s’en réjouir?
Se lamenter sur ce que l’on quitte ou se féliciter de ce que l’on retrouve? Affaire de tempéraments… Mais les derniers jours de vacances sont un peu tristes. Ne faut-il pas d’abord
rompre avec une routine qui endort par sa monotonie même? Il en coûte toujours de changer d’habitudes. Et puis on s’enfièvre dans les derniers préparatifs : crainte d’oublier un
article important, le sommeil est troublé et, la même nuit, on se réveille dix fois, pensant à
la malle dont on a perdu la clef, au linge auquel il manque des initiales, aux cravates qui ne
sont pas repassées, aux brosses à souliers, aux cols, etc.
On s’attarde dans l’adieu que l’on dit aux hommes et aux choses; à raconter ainsi à tous
son départ prochain, on éprouve une immense tristesse. Le petit frère ou la petite soeur
ont des caresses plus calmes depuis qu’ils ont compris, après de profonds raisonnements,
que le «grand» va partir loin, loin et pour combien de temps? Les parents montrent de
l’inquiétude : une affection s’éloigne; le garçon se plaira-t-il? Profitera-t-il des grandes dépenses qu’ils entreprennent pour lui? Autant de considérations qui pèsent sur le coeur du
pauvre petit.
Mais à cet âge de l’insouciance, le chagrin ne s’établit pas à demeure. Il est bon que
l’enfant soit joyeux et Dieu permet que sa mémoire oublie pour que son coeur ne s’attriste
pas longtemps. Le petit écolier quitte ses parents pour entrer au collège ; il lui est pénible
de se séparer des êtres très chers auxquels il doit tout. A l’école, il trouvera cependant des
camarades nombreux, et il n’est pas vrai que tous soient sans pitié. La Fontaine l’a dit,
mais à vivre trop assidûment en compagnie des bêtes notre fabuliste a perdu la connaissance des enfants. A la place des parties désordonnées, l’élève trouvera des jeux plus réglés, donc plus amusants : personne n’aime le désordre prolongé.
Page 54

S’il exerçait en famille une suzeraineté capricieuse, il devra se plier à un règlement qui, en
assouplissant sa volonté, formera son caractère. Il recevra des leçons de maîtres dévoués
qui se préoccuperont autant de sa formation morale et religieuse que de son instruction; il
devra étudier bien des livres, qu’il ne comprendra pas du premier coup et le dimanche, il
lira des revues illustrées ou des livres à la fois instructifs et distrayants. Quelle fierté
n’éprouve pas le petit garçon qui s’adonne à ces occupations par lesquelles on se fait savant!
Chaque semaine, dans des lettres pittoresques, il racontera les grands événements scolaires, redira son affection pour papa et maman et, très gentiment, demandera qu’on renouvelle ses provisions de chocolat.
Enfin, tous les demi trimestres, il s’envolera vers le pays natal où, à son passage, on se
détournera pour examiner son costume, pour sourire de l’orgueil naïf avec lequel il porte la
casquette de son école et pour le féliciter de sa bonne mine; on se montrera pour lui plein
de toutes sortes de prévenances : en un jour, le cher petit élève en congé reçoit plus de
friandises qu’il en aurait eu en un mois s’il était resté chez lui. Mais ce léger inconvénient
contre lequel un estomac jeune réagit facilement, est compensé par une instruction sérieuse, une formation morale plus complète et une préparation à l’avenir beaucoup plus
intelligente.
Pour ces motifs donc, le garçon sérieux, tout en regrettant le toit paternel, désire aller à
l’école. Celle-ci, d’ailleurs, pendant trois mois, s’est préparée à recevoir son petit monde
mutin; elle a renouvelé ses planchers, rafraîchi ses couleurs et effacé le mieux qu’elle a pu
l’irréparable outrage des ans. Par des efforts méritoires, la vénérable centenaire a essayé
de se refaire une jeunesse pour vous être agréable, chers futurs élèves du Likés. Venez
donc sans crainte, votre école vous attend; elle est impatiente de vous rendre service.

Le mot du Directeur (N°22 – 5 juillet 1935)
Chers Amis,
Les Vacances !
Le mot tinte joyeux à votre esprit !
Depuis si longtemps vous y pensiez : quelques-uns, dès le jour de la rentrée scolaire !...
Et vous voilà heureux dans la proportion où vous les avez méritées.
Les meilleurs élèves en jouiront davantage : ils y apportent la satisfaction du devoir vaillamment accompli au jour le jour, et - du moins beaucoup d’entre eux - quelque précieux
diplôme ardemment convoité et qui sera le «Sésame, ouvre-toi» auprès du coeur et des
libéralités de Papa et de Maman.
Pendant deux mois et demi, allez vivre en dehors des exigences de la classe, d’un règlement strict et fastidieux, livrés à votre bon plaisir...
Il sera bon de se réveiller sans la perspective des dures leçons et des pénibles devoirs; bon
de flâner au gré d’une humeur fantasque dans les chemins ombragés et fleuris, ou au long
des côtes enjôleuses; meilleur de se reposer après de longues et enivrantes randonnées
dans les plus beaux sites de notre chère Bretagne !...
Ne trouvez-vous pas cependant qu’une telle perspective reste bornée et quel vide laisserait
dans votre âme ce programme de jouisseur!
Le désœuvrement est un danger. Le temps est trop précieux pour qu’on s’ingénie à le perdre.
Il vous faut certes de la détente, du repos intellectuel, de l’activité physique, du calme pour
vos nerfs... mais vous devez continuer, même pendant les vacances, à vivre en homme et
en chrétien, à poursuivre votre idéal de noblesse et de grandeur, à monter vers les hautes
cimes morales entrevues dans vos meilleurs élans.
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Pour cela soyez fidèles aux excellents conseils vos Professeurs... Laissez-vous façonner par
les influences familiales toutes d’honneur et de droiture…
Que Dieu garde, dans chacune de vos journées, la première place : vous les lui consacrerez
toutes dès votre réveil. Vous les passerez toutes sous son regard divin, gage de force et de
pureté… Vous le bénirez chaque soir pour les nombreux bienfaits...
Quant aux détails de vos journées, il est difficile de vous tracer une ligne de conduite uniforme. Léger travail intellectuel, saines distractions, nombreux services rendus à vos bons
parents... le tout assaisonné de bonne humeur, de facile caractère, de grande docilité
d’empressement à faire plaisir, de piété solide et conquérante... avec exclusion de ce qui
vous diminuerait dans l’appréciation des autres et surtout dans celle de Dieu... Une telle
énumération résume la vie pratique d’un adolescent chrétien en vacances.
Je suis sûr que ce sera le programme de la grande majorité des chers Elèves du Likès.
Le Directeur.

Votre revue (Nous les Jeunes n°22 – 5 juillet 1935)
Quelle est heureuse d’être enfin libérée !
Pensez-vous à ce que représentent neuf mois de réclusion pour une jeune activité, impatiente de se donner, de bavarder, de faire un peu de bien? Neuf mois de silence et de prison! On ne résiste pas à ce régime débilitant.
L’hiver l’empêche de parler,
L’été l’invite à bavarder...
Elle revit donc avec certaines qualités et quelques défauts auxquels on doit absolument se
plier.
Elle est accueillante aux initiatives, toujours largement ouverte à toute collaboration; elle
se prête volontiers aux fantaisies des auteurs bénévoles comme à leurs méditations sérieuses.
Elle est très gourmande dans ses quatre pages imprimées, elle engloutit régulièrement
trente pages manuscrites d’un cahier ordinaire. Transcrivez une colonne de texte et vous
verrez si cette Revue vous ment.
Elle n’a pas ce défaut, qui est vilain et que vous condamnez; mais elle en chérit un autre,
plus mignon, mieux accepté quoique assez impertinent quelquefois : elle est curieuse
comme un enfant de sept ans, en quête de tout savoir, qui accable papa, maman, tout le
monde de questions fort embarrassantes et d’une extrême importance. Que veut-elle savoir? Tout ce qui vous concerne : si vous vous êtes plu à l’Ecole; si vous y avez bien travaillé ; si vous avez remporté d’éclatantes victoires sportives ou si vous avez ébloui des
examinateurs par l’étendue et la sûreté de vos connaissances ; si vous allez passer
d’agréables vacances, en quel lieu, en quelle compagnie ; quelles seront vos distractions ;
si vous avez entrepris de grands voyages ou des pèlerinages; si vous avez lu ou inventé
une belle histoire que vous transcrirez avec soin pour intéresser vos amis du Likès ; en un
mot, chaque fois qu’elle paraît, elle voudrait savoir pour l’apprendre aux autres tout ce qui
vous touche de près ou de loin.
Eh bien ! Petits amis, pour satisfaire cette curiosité, vous prendrez une plume, du papier à
lettres et vous l’écrirez en quelques mots ou - mieux encore - en quelques pages. Votre
Revue en sera enchantée, comme à ce moment où, après avoir interrogé maman sur le
contenu d’une cassette, on vous l’a ouverte en vous disant : « Eh bien! Voilà! Regardez
donc !... »
Elle ne veut pas être maussade, votre Revue, mais souriante et gaie, à l’image de votre
jeunesse. Elle essaiera de vous plaire et vous la rendrez divertissante en lui envoyant des
réparties spirituelles des histoires amusantes, des plaisanteries de bon goût, des trouvailles
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charmantes; elle serait heureuse de consacrer une colonne, pour rire, si vous l’y aidez, car
elle ne veut rien sans votre concours actif. C’est à vous qu’elle s’intéresse et c’est vous qui
la rendrez intéressante.
Si vous êtes poètes et que vous alignez des vers bien en équilibre sur leurs pieds au nombre pair, elle les publiera avec infiniment de plaisir et lancera votre nom dans le monde des
lettres !
…Il faut instruire et plaire.
Et conter pour conter me semble peu d’affaire,
a dit l’un de vos bons amis, La Fontaine. Votre Revue sera sérieuse et vous lirez les colonnes où elle vous exhortera au travail, à la piété, à la vertu; vous relirez les passages qui
vous auront touchés. Ne redemandez-vous pas volontiers d’un mets qui a flatté votre palais?
Vous ferez ainsi pour les articles sérieux dont quelques-uns suffiraient, à les vivre à fond, à
vous faire passer des vacances éminemment profitables à votre formation - articles chargés de substance, bien pensés, bien écrits, que vous méditerez et que vous vous ferez au
besoin expliquer, que vous ne jetterez pas n’importe où, que vous lirez chez vous à tête
reposée ou bien en promenade pour occuper vos rêveries solitaires, jusqu’au jour où paraîtra le numéro suivant.
Car votre Revue prend la résolution d’être régulière, d’aller vous saluer et vous encourager
à peu près tous les 10 ou 15 jours, de donner aussi de vos nouvelles aux camarades. Votre
Revue sera un agent de liaison, le Pèlerin de l’Amitié, parcourant par tous les temps les
routes de Bretagne de Ploërmel à Brest - et bien au-delà - en passant par Vannes, le golfe
aux 365 îles, Carnac, Auray, Quiberon, Etel, Lorient - où elle fera une longue station Plouay, Quimperlé, Rosporden et Concarneau, Quimper - longue halte et rafraîchissements
- Kerfeunteun et Penhars, les deux Ergué, Pouldergat, Douarnenez, Pont-l’Abbé, Plouhinec,
Audierne, Plogastel-Saint-Germain, Plomelin... mais il faudrait citer tant et tant de communes que je demande pardon à celles que je n’oublie pas.
Vous, souhaitez, n’est-ce pas, bon succès à votre publication modeste ? Elle se fatiguera un
peu pendant que vous vous reposerez et que vous ferez vos devoirs de vacances. Vous la
soutiendrez de vos sympathies, vous l’alimenterez de vos fantaisies et de vos nouvelles,
vous la rendrez agréable et utile.
Elle vous remercie, elle compte sur vous et vous souhaite d’agréables vacances.
Et puis; tous à l’œuvre dès aujourd’hui !

La Fête de M. le Directeur
(Nous les Jeunes n°22 – 5 juillet 1935)
Le 20 juin, après la Bénédiction du Saint- Sacrement, le Likès s’assemblait dans la Salle
des Fêtes pour présenter ses voeux à M. le Directeur ; le lendemain, l’Eglise en sa liturgie
honorait la mémoire de Saint Louis de Gonzague, patron de la jeunesse et heureuse coïncidence, de M. Bengloan.
Quand M. le Directeur paraît sur la scène, l’Harmonie l’accueille par un Morceau de Genre
très goûté, que les moins musiciens des auditeurs ont trouvé parfaitement exécuté, comme
sera le concert où ils applaudiront Choeur d’Armide et Berceuse. Pourquoi ont-ils trouvé
cela très beau, ils ne sauraient le dire, n’étant ni spécialistes ni «gens de qualité» à se
payer un maître de musique.
En littérature comme en musique, nous reconnaissons volontiers avec Dorante, qu’il y a
«plusieurs qui sont capables de juger d’une pièce selon les règles, et que les autres en jugent par la bonne façon d’en juger, qui est de se laisser prendre aux choses et de n’avoir ni
prévention aveugle, ni complaisance affectée, ni délicatesse ridicule.»
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Ces juges ingénus jouissent naïvement de la belle musique, sans arrière-pensée d’analyser
leur plaisir ou les harmonies plus ou moins savantes auxquelles ils ne prétendent pas
s’initier.
Nous appliquons ces mêmes remarques aux chants exécutés, par la chorale. Elle interprète
magnifiquement un choeur à quatre voix mixtes de Mendelssohn, extrait d’Athalie, aux paroles de J. Racine : «Tout l’univers est plein de sa magnificence...». Un essayiste local, en
avait substitué d’autres de circonstance, après avoir sollicité une poétique indulgence à
l’auteur d’Andromaque et un musical pardon à Mendelssohn même :
A notre Directeur présentons nos hommages.
Que son nom dans nos coeurs soit écrit à jamais.
Et pour lui en ce jour redoublons nos suffrages,
Du ciel implorons les bienfaits.
À vous notre reconnaissance
Qui dans le vrai savoir dirigez notre enfance:
Notre âme gardera les traits
Du guide autorisé de notre adolescence.
Dans le chemin de l’éternelle vie
Que la Foi d’un éclat nouveau
Eclaire notre âme ravie.
Comme vous nous suivrons ce glorieux flambeau
Qui nous rassemblera un jour dans la Patrie.
Chant allègre, rapide, d’une savante simplicité qui transporte d’enthousiasme parce qu’il
traduit bien les impressions personnelles.
Deux élèves des classes préparatoires paraissent sur la scène, l’un porte une gerbe de
fleurs et l’autre un compliment : les fleurs sont très belles et savamment disposées ; le discours est d’une fraîcheur enfantine. Le jeune orateur s’exprime au nom de tous, depuis les
grands de 5e préparatoire qui ne le comprendront pas du tout, jusqu’aux savants bacheliers
qui le trouveront un peu naïf. En termes heureux, il offre à M. le Directeur des voeux de
fête, de santé, de succès, de long séjour au Likès et de parfait bonheur. Puis il se lance
hardiment dans le domaine des promesses : promesses de prière, de travail, de conduite.
«Vous verrez, dit-il à M. le Directeur, les dissipés devenir plus sages et les paresseux plus
travailleurs, de sorte que le samedi quand vous viendrez donner les notes vous n’aurez
plus besoin de gronder personne, il vous suffira de féliciter et d’encourager tout le monde :
vous préférez ceci à cela. Mais il se peut que je promette trop de choses pour les camarades qui aiment tant faire de l’écriture que le dimanche ils s’estiment plus heureux de rester
au Likès que de courir après les papillons sur les grandes routes de Quimper. Je suis sûr
cependant que ceux-là mêmes mettront toute leur bonne volonté pour donner satisfaction
à leurs professeurs et à vous-même.» Il insiste sur cette idée : par leur conduite, par le
récit de tout ce qui se fait de bien au Likès, par la description des fêtes qu’on y célèbre, par
l’exposition des résultats qu’on y obtient, les élèves dirigeront vers leur école leurs meilleurs camarades... S’il s’écoutait, ce bavard au bon coeur, ajouterait encore bien des choses. On l’écoute volontiers, car sa voix est sympathique et ses paroles heureuses… Cependant, il ne veut pas fatiguer ses petits camarades et il offre à M. le Directeur le bouquet
dont chacune des fleurs par son arôme et ses couleurs propres interprétera les sentiments
de tous.
Des applaudissements prolongés accueillent cette péroraison et la présentation de la gerbe
de fleurs.
M. le Directeur remercie en termes délicats les deux élèves qui ont su exprimer si bien leur
sympathique affection. Qu’ont-ils voulu honorer ainsi. Sans doute M. le Directeur, pour qui
tous prieront spécialement, le lendemain, mais aussi, d’une façon plus générale, l’autorité
qu’il représente, qu’il incarne et résume en sa personne, qu’il délègue à MM. les Sousdirecteurs, les Chefs de Divisions et les Professeurs : l’autorité, multiple et diverse en ses
manifestations, trouve en lui son unité indispensable.
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M. le Directeur félicite les artistes musiciens, chantres, organisateurs de la séance... et tous
les élèves. En ne considérant que l’ensemble de l’école, c’est-à-dire une très forte majorité,
il se plaît à souligner l’application de tous au travail, l’obéissance au règlement, le respect
de l’autorité, la piété personnelle, et en résumé, l’excellent esprit. Qui faut-il féliciter le
plus, ou les professeurs qui ont su rendre le devoir aimable, ou bien les élèves qui, soucieux de leur véritable intérêt, se sont pliés aux différentes disciplines intellectuelles et morales avec une docilité digne d’éloges ? A voir près de sept cents enfants ou jeunes gens se
lancer avec décision dans la vie du labeur et de la vertu, les éducateurs - mandatés par les
parents - éprouvent une consolation ineffable qui les dédommage amplement de la peine
qu’ils se donnent et des déceptions passagères qu’ils éprouvent. Qu’il leur est bon de
considérer, à certaines heures, cette jeunesse pure et ardente qui, plus tard, se trouvera
partout où il faudra se dépenser, soit dans les oeuvres sociales soit dans les organisations
religieuses! Ce spectacle constitue leur meilleure récompense en attendant celle que
l’Ecriture leur a promise : «Celui qui aura enseigné la vérité brillera éternellement dans les
cieux !»
Ces paroles de haute élévation s’écoutent avec la plus respectueuse attention, tant on y
sent la conviction personnelle et la délicatesse des préoccupations d’un éducateur. Après
avoir résumé en quelques phrases son entretien, M. le Directeur, de concert avec MM. les
Professeurs, promet l’amnistie pour les peines méritées dans le courant de la semaine et il
annonce pour le lendemain une belle séance de cinéma.
Ce langage, accessible à toutes les intelligences, a le don d’exciter une gaieté bruyante qui
se manifeste par des applaudissements prolongés.
La chorale, dont il n’est plus besoin de faire l’éloge, exécute plusieurs chants d’inspiration
charmante et de facture spirituelle : Choeur breton, Sur le grand pont de Nantes, La rupture, harmonisés par M. Mayet ou par M. Aballéa. La musicale Revue de la Saint-Louis
connut un gros succès de circonstance. Dans des vers qui ne devaient pas être classiques,
parce que destinés à s’adapter à un chant populaire qu’harmonisa M. le Maître de Chapelle,
un professeur - qui taquine parfois les Muses - trouva quelques paroles aimables ou malicieuses pour chacune des classes de l’école. Les voici dans leurs rimes sans prétention :
1. Nous sommes en liesse aujourd’hui (bis) :
C’est la revu’ d’la Saint Louis.
REFRAIN
Vive la jeunesse.
Ses chants, ses cris d’allégresse.
2. Voici d’abord les plus petits
Du Frèr’ Jean Paul tous bien chéris.
3. Pendant deux classes pas d’soucis
L’école est douce comme un nid.
4. Dans deux class’ on pense au certif :
Reçu, collé, c’est pas kif-kif.
5. En première A, B. C aussi’
On aime’ «la belle ouvrag’» fini’
6. Surtout pas d’ paresseux ici
Car en deuxiêm’ seraient réduit.
7. Brevet, pour ton grand appétit
Un’ grosse feuill’ de chou suffit.
8. Salut, bachot premier’ parti’,
Gourmand de lauriers fleuris.
9. Salut, bachot deuxièm’ parti’
Connu de Brest jusqu’à Paris.
Page 59

10. Moyens, grands et petits hardis,
Dans ta joie et le chant unis,
Passons gaiement la Saint-Louis
On sourit, on bat des mains et, quand on a suffisamment extériorisé ses impressions, on
écoute une «Marche» jouée à la perfection par l’Harmonie.
Le lendemain, fête toute la journée, nombreuses communions, ferventes prières à Saint
Louis de Gonzague dont la statue est fleurie splendidement, gaieté exubérante pendant les
récréations et après l’excellent déjeuner, travail comme d’habitude et à 17 heures, séance
de cinéma : aventures du malheureux Poil de Carotte, de Mickey, informations diverses...
Fête de famille, simple et gaie, sans inutile tapage, d’intimité charmante…

Chronique :
(Nous les Jeunes n°22 – 5 juillet 1935)
23 JUIN. - FÊTE DU SAINT-SACREMENT.
Le Likès participe en rangs serrés à la procession organisée par la paroisse de la Cathédrale. Mgr Cogneau porte l’ostensoir à travers les rues de Quimper où se presse une foule
recueillie; les maisons particulières sont magnifiquement pavoisées. Du reposoir du Pont
Firmin on peut dire que c’était une vraie splendeur. Manifestation de foi, de piété chrétienne qui impressionne hommes mûrs, adultes, enfants, tout le monde.
Temps exceptionnellement beau : les porteurs de bannières suent, les musiciens ont soif,
leur salive se fait rare mais nul ne se plaint. Un chef de divisions toujours jeune et excellent coureur dans les sentiers, inquiète ses élèves par certains signes, prodromes de la
syncope ; mais le souci de sa dignité l’emporte sur la défaillance physique et il n’a pas besoin de se faire transporter par ceux qu’il dirige : l’honneur reste sauf.
TOMBOLA DES RELIGIEUSES GARDES MALADES.
C’est à 20 heures, dans la Salle des Fêtes du Likès qu’a été tirée la tombola au profit des
Religieuses gardes-malade de la rue des Reguaires. Au cours de la soirée, une adaptation
de la fine et spirituelle comédie de Molière : Le Médecin malgré lui, a été interprétée par un
groupe d’élèves, dont la verve intarissable ne le cédait en rien au talent; les applaudissements mérités ont été partagés avec la chorale qui s’est fait entendre dans plusieurs morceaux de choix avec son habituelle maîtrise.
Rendez-vous a été pris avec les spectateurs pour le dimanche 7 juillet, jour de la grande
kermesse, dans les jardins du Likès mis gracieusement à la disposition des Religieuses par
le sympathique et si complaisant directeur de l’établissement
24 JUIN. - FÊTE DE SAINT JEAN.
Messe chantée à 7 heures. Le soir, sur le terrain des sports, feu traditionnel en l’honneur
du saint qui prêcha dans le désert. Au fur et à mesure que le brasier étend ses flammes,
les esprits s’excitent ; quelques nerveux taquinent le feu, des imprudents promènent pendant peu de temps - des tisons enflammés, des naïfs croient augmenter l’intensité de la
chaleur en jetant deux brindilles sèches dans le grand incendie; des clubs se forment et
font des concours de bons mots.
EXAMENS PROFESSIONNELS organisé par la Société d’Education et d’Enseignement de Paris;
Examens sérieux, auxquels tout le monde ne réussit pas et qui donnent aux meilleurs élèves des diplômes appréciés.
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Il serait trop long de nommer tous les élèves qui subirent les épreuves avec succès. Nous
ne mentionnerons que les mentions très bien et bien.
Certificat élémentaire industriel (1ère année).
Le Bris Corentin, de Fouesnant, très bien; Cosquer Jean, de Coray, très bien; Colin Robert,
de Nizon, bien; Dérout Robert, de Kernével, bien; Guirriec Pierre, de Guilvinec, bien ; Mazé
Marcel, de Lopérec, bien; Le Pape Hervé, de Trégunc, bien.
Certificat élémentaire commercial.
Furic Jacques de Pont-Aven, très bien; Le Clech Albert, de Coray; bien; Ezanno François,
d’Etel, bien ; Flahaut Louis, de Quimper, bien; Lauden Jacques, de Plogastel-St-Germain,
bien ; Toulhoat Pierre, de Quimper, bien.
Certificat élémentaire agricole.
Boédec Louis, de Tourch, bien; Chatalic Henri, de Gourlizon, bien; Le Corroller Yves, de
Ploermel, bien; Cosquéric Pierre, de Pleuven, bien; Grévellec Julien, de Clohars-Carnoèt,
bien; de Kéroulas Robert, du Juch, bien ; Kersalé Thomas, de Plomodiern; Méhu Désiré, de
Plogastel-Saint-Germain, bien; Person Désiré, de Plouharnel, bien.
Certificat supérieur commercial (2ème année).
Alain Doaré, de Quimper, bien; Jean Rannou, de Landrévarzec, bien.
Certificat supérieur industriel.
Francis Billon, de Plomodiern, bien; René Maréchal, de Morlaix, bien; Jean Prat, de Gouèzec, bien.
Certificat supérieur agricole : Jean Le Viol, de Kerfeunteun, bien
Brevet commercial (3ème année) : Cornec Jean, de Plouédern, bien.
Brevet industriel. — Bordiec René, de Pluguffan, très bien; Bernard Jean, de Goulien, bien ;
Biger Jean, de Guilvivec, bien; Boschet Théodore d’Hennebont, bien; Guinet Raymond, de
Quimper, bien; La Naélou Jean, de Quimper, bien; Laouénan Jean, de Goulien, bien; Pustoch Jean, de Quimperlé, bien.
Brevet agricole. — Bescond Jean, de Plomelin, très bien; Chiquet Marcel, de Saint-Evarzec,
bien; Feunteun Laurent, de Briec, bien; Fily Alain, de Plogonnec, bien; Le Goff Jean, de
Guilers, bien.
24 JUIN. - Epreuves du baccalauréat (1ère partie)
Ce n’est pas sans une quelque crainte qu’on les affronte; dans certains milieux on affirme
que pour éviter un encombrement des carrières libérales, les compositions seront impossibles aux candidats moyens et les corrections impitoyables.
Nos élèves se présentent avec confiance : ne leur a-t-on pas dit que pour réussir sûrement
il fallait posséder beaucoup de calme et un peu de savoir ? Cependant quelques-uns ne
tardent pas à manifester de l’énervement : ils craignent de n’avoir pas traité assez amplement la deuxième partie de leur devoir de français ; la version espagnole prêtait à de faciles contresens, jugés sévèrement : ils s’attendaient à une question d’électricité, ils doivent
parler de lentilles divergentes, miroirs convexes… ; le problème était trop facile : ils y ont
cherché des difficultés ; celui de mathématiques paraissait inabordable... En un mot, les
pessimistes pour avoir la certitude du succès voudraient avoir su imperturbablement tout
ce qu’on leur demandait. Il se trouve cependant des candidats moins nerveux, de sens plus
rassis qui comptent sur eux-mêmes et la Providence; ils estiment avec raison qu’à
l’examen, les correcteurs cotent plus généreusement qu’un professeur pour un devoir de
classe. Ils adoptent cette saine philosophie : espérer le succès - mérité par le travail - jusqu’à preuve du contraire.
26 JUIN - Epreuves du baccalauréat (2ème partie)
Les candidats connaissent les trucs du bachot, ce ne sont plus des «bleus», cela se lit sur
leur physionomie pleine d’assurance et, dans leur calme tout britannique, ils ne vont pas à
une course mais ils participent à une marche d’endurance où le moins nerveux remporte
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souvent le prix parce qu’il sait ménager son souffle et soutenir une honnête allure. Aussi
rien ne les effraie ; sur trois questions de philosophie, ils pourront bien traiter moyennement l’une d’entre elles, ils en disent autant des questions de cours mathématiques et physiques. Pour les problèmes ils comptent sur l’intelligente sympathie des examinateurs pour
les candidats. Il arrive que l’événement confirme leurs pronostics, les exercices proposés
ne comportant que des difficultés moyennes.
Mais les épreuves passées; on ne s’empêche pas de s’inquiéter justement des résultats.
28 JUIN - FÊTE DU SACRÉ-CŒUR — On la commence par un geste très chrétien en
s’approchant avec ferveur de la Sainte Table : la communion nourrit l’âme, honore Dieu et
répare l’ingratitude des hommes pour un amour infini. Puis on assiste à une messe chantée.
Dans chacune des classes on a érigé un autel au Sacré-Coeur ; la veille, en promenade, on
a cueilli quantité de fleurs dont on fait un massif plus ou moins artistique et, pendant qu’on
les dispose autour d’un statue, on jette un regard furtif à travers la cloison vitrée sur l’autel
de la classe voisine : on s’efforcera que ce soit plus haut, plus riche, plus garni… pour qu’on
reçoive plus de bénédictions... MM. les Aumôniers pénètrent dans les classes et, après le
chant de quelques couplets de cantique, ils lisent une Consécration au Sacré-Coeur à laquelle tous les élèves adhèrent : Jésus sera le Maître dont on écoutera la voix, à qui on
obéira affectueusement, à qui on demandera lumière et force dans les moment de doute et
de lutte intérieure pour que triomphent les aspirations les plus élevées de l’âme.
Bientôt règne une grande animation sur les cours, dans les allées, au jardin. Des élèves
courent un peu partout avec cette allure caractéristique des gens qui ne savent pas trop ce
qu’ils doivent faire d’abord. Cependant des plans s’ébauchent après forces discussions et
temps perdu, les dessins se tracent timidement, des couleurs se répandent d’abord maladroitement puis avec plus de sûreté. Toutes sortes de motifs décoratifs courent sur les allées, quelques tapis... à la sciure de bois se déroulent moins riches, moins artistiques – un
tout petit peu - que ceux de Turquie et d’Abyssinie. Un grandiose reposoir, centre des plus
intelligentes activités, point terminus des plus nerveuses agitations, se dresse au Calvaire
sous un magnifique dôme de verdure.
Dix-sept heures: La procession sort de la Chapelle : Croix et cierges, drapeau du Sacré
Coeur, bannière, drapeau scout, dais et flambeaux, public recueilli.
Devant le Saint-Sacrement cinq thuriféraires font monter «l’encens d’agréable odeur»,
symbole d’hommage, de prière, de dévouement total à Dieu; des anges - incarnés - assez
sages dans leur parure blanche, lancent vers l’Hostie des roses effeuillées, avec un ensemble assez parfait, du moins à la fin de la procession. Cette innovation a fait sensation, près
des mamans surtout, et sans doute aussi sur les futurs élèves de 5ème et 4ème préparatoires.
Fleurs et encens, plain-chant et musique instrumentale, décors et prière publique ou personnelle; tout concourt à la splendeur divine de ce défilé religieux. Quand du reposoir le
prêtre bénit la foule agenouillée, le Likès tout entier est englobé dans ce geste qui au-delà
des élèves, des professeurs, des employés, s’étend aux parents bienfaiteurs et aux anciens
élèves.
4 JUILLET. - Promenade des chantres, des musiciens, des enfants de choeur, de tous ceux
qui ont rendu service à l’école.
8 JUILLET. - Epreuves du Brevet Élémentaire. Nos meilleurs vœux de succès aux candidats.
9 JUILLET. - Fête des jeux
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Au Feu ! (Ne lisez pas ceci)
(Nous les Jeunes n°22 – 5 juillet 1935)
Le 22 juin après 21 h 30 quelques professeurs prenaient le frais avant de monter aux dortoirs où sévissaient encore les chaleurs du premier jour d’été.
Des employés surgissent, quelque peu inquiets. Au bas de la colline, monte une fumée
épaisse. Le feu a sûrement pris dans une boutique qui s’élève au tournant d’un petit chemin. Dans l’atmosphère se répand une odeur âcre d’objets embrasés. Santos perçoit distinctement le tintement caractéristique des pompes à incendie qui accourent à toute allure
par la route de Douarnenez et la ruelle de l’Abattoir. Cependant, le calme règne dans l’Allée
des Primevères, où de braves gens font la causette, assis sur le seuil de leur porte. On se
rappelle alors que, dans les villes, on écarte soigneusement les curieux des centres
d’incendie. La fumée monte toujours plus épaisse, toujours plus acre.
Qui dira les rêves de dévouement et peut-être, de gloire obscure qui surgirent en moins
d’une seconde dans l’imagination des spectateurs inquiets, pendant qu’ils consultaient furtivement l’endurance de leurs biceps et qu’ils considéraient avec angoisse leurs pantoufles
perméables et non ignifugées?
Corvées d’eau, sauvetages mouvementés et dangereux, escalades dans les appartements
en feu, trésors, meubles, vies humaines... enlevés de justesse à la morsure des flammes,
faudrait-il hasarder ces dangers héroïques?
Les spectateurs lointains ne purent rester indéfiniment perplexes; des estafettes se portèrent sur les lieux : ils furent les témoins d’une scène inattendue: pour ne pas travailler le
lendemain dimanche 23 juin, de braves gens, respectueux des traditions bretonnes avaient
allumé, un grand feu en l’honneur de saint Jean!

Le mot du Directeur (N°23 – 25 juillet 1935)
BIEN CHERS AMIS,
Les vacances se déroulent dans la suavité de beaux jours calmes et reposants.
Votre journal ne vient pas vous importuner, mais il vous convie à quelques aspirations
d'ordre plus élevé vers le noble but de la vie.
Vous avez en vous tant de ressources, el il serait si regrettable de les disperser ! ...
Vous pouvez réaliser de si belles choses pour la France et pour l'Eglise !
Vous êtes à l'âge des généreux sentiments : le beau vous enthousiasme, la noblesse vous
conquiert. Vous frémissez aux récits des vies héroïques ... Vous rêvez un avenir de grandeur. Votre âme rend le son de la loyauté. Vos yeux reflètent une pureté courageuse. Vous
êtes désireux de marcher dans la vie le front haut, fiers de votre vertu et de votre foi. Mais
à côté de ces très belles dispositions, que de possibilités de vous diminuer, de faiblir dans
la lutte, de tout perdre par insouciance ou par faiblesse ... possibilités accrues encore durant la période des vacances.
Un passage du beau livre «Vers les Cimes», de Mgr Chabot (1) définit votre état: «Combien
se sont élancés dans la vie en chantant l'hymne de joie ! Ils allaient au gré de l'impulsion
intime ou des attractions extérieures, demandant partout le secret du bonheur, ceux-ci le
cherchant sur les sommets, ceux-la se traînant dans les bas-fonds, d'autres se tenant à micôte, beaucoup essayant tour à tour des diverses altitudes. Pleins de vie, le cœur affamé,
ils se sentaient une immense capacité de jouir ; et tant que leurs espérances ne furent pas
froissés par les heurts du chemin, ils saluèrent avec délice les lointains inconnus. Mais peu
a peu, en même temps que les airs de fête devenus moins triomphants, une mélopée plus
triste commençait à sourdre des profondeurs de l'âme où se révélaient des déchirures ; et
bientôt, dans cet hymne à deux voix, le cri de plainte égala, puis couvrit le chant joyeux,
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jusqu'a ce qu'enfin, les déceptions ayant refoulé tous les espoirs, l'hymne s'achevât par des
sanglots.»
Tableau un peu sombre, direz-vous ? Il est pourtant très ordinaire aux vies humaines
qu’ayant dans la jeunesse un idéal immense de félicité et de vertu, on en laisse chaque
jour tomber quelque lambeau le long des chemins ... sauf pour les natures énergiques et
droites, qui puisent dans leur conscience et la prière la force de se maintenir sur les âmes.
Etes-vous de ces âmes viriles ? Ou bien commencez-vous déjà de percevoir en vous, en
votre loyauté, en votre pureté, en votre honneur, les premières décadences, préludes d'affreuses débâcles? Prenez-y garde, chers élèves : la pente du mal est glissante ... et le bonheur n'est pas dans la chute: «On ne se console jamais d'avoir été lâche», «on ne regrette
jamais les nobles victoires de l'âme.»
Puissent vos vacances ne vous diminuer en rien et vous laisser au cœur un grand idéal
d'adolescent chrétien.
Le Directeur.
(1) «Vers les Cimes», par Mgr Chabot, Beauchêne, 177, rue de Rennes, Paris:

L'oral du Baccalauréat.
(Nous les Jeunes n°23 – 25 juillet 1935)
Avec une surprise mêlée de stupeur, nous avions appris l'échec des trois admissibles en
Math. Elém.; c'est bien simple : suivant la composition des jurys, les candidats sont bien
ou mal cotés, définitivement reçus ou ajournés jusqu'à la session d'octobre. On devine aisément l'inquiétude des candidats admissibles à la première partie : plusieurs résisteront
mal aux pensées décourageantes, d'autres, fort heureusement montreront un bel optimisme qui les sauvera.
Les voici donc qui, de bonne heure, le 9 juillet, brûlent les étapes de Saint-Yves, de Bannalec, Rosporden, Lorient, Vannes, Redon. C'est une révélation pour beaucoup qui n'auront
jamais voyagé plus loin. Mais quand une grosse inquiétude vous pèse sur le coeur, vous
restez insensible à la beauté des paysages. De fait, chacun prépare l'oral à sa façon: Mourrain pioche sa chimie ; Le Gall ressasse dates et faits historiques ; Le Naour discute équations avec Rolland ; Colleter, après avoir repassé toute sa géographie, achète Match et Miroir des Sports que dévorera Galloudec.
9 h. 10, débarquement à la capitale bretonne. «C'est drôle, dit Le Doaré, on ne se croirait
pas à Rennes.» M. Moysan, ancien professeur au Likès, se retrouve par hasard près de la
gare ; il nous pilotera gracieusement dans la Cité : à la Poste, que nous repérons pour le
soir, au Parlement de Bretagne, au Jardin Botanique où nous admirons de splendides parterres, des poissons rouges, des plantes exotiques, des daims, des cerfs, des faisans... et
des étudiants soucieux. Milot épuise en vain les ressources de son esprit pour dérider des
fronts trop sombres: le sourire, décidément, fleurit mal à Rennes.
12 heures: Déjeuner sans gaîté mais succulent. Combien y aura-t-il de reçus demande
quelqu'un, rompant un silence assez lugubre. - Cinq dit Tibert ; quatre, soutient Le Gall;
neuf, affirma Rolland, habituellement, plus sérieux; huit, exactement huit, protestent Galloudec et Doaré. - S'il y a huit reçus, hasarde quelqu’un, je paie le champagne ce soir. Et le
silence retombe plus pesant sur les convives qui attendent le dessert. Ils sortent du restaurant, les uns fort pessimistes, les autres plus confiants; Mourrain considère la «Vilaine»
avec un attendrissement inquiétant.
Calme de mort, procession lugubre des candidats qui répondent : «Présent» à l'appel de
l'appariteur. Les interrogations commencent et avec elles l'angoisse suprême, longue infiniment. Voici deux candidats littérairement bien servis : le premier aurait dû expliquer une
«Provinciale» et le deuxième «L'Art Poétique» ; ni l'un ni l'autre n'ont de tendresse marquée pour Pascal et Boileau. D'autres, plus favorisés, récoltent des 12, des 14, des 16 sur
20 en français, en histoire, en mathématiques et en sciences; en langues, beaucoup de noPage 64

tes sont supérieures à la moyenne. N'empêche, l'atmosphère générale est plutôt lourde;
d'ailleurs, dans le Laboratoire de Chimie, des odeurs s'exhalent et épaississent les cerveaux; celui-ci murmure à tout venant : me duele la cabeza; celui-là se plaint d'avoir affaire à des examinateurs exigeants. M. Stévant, M. Salaün, M. Moysan et quelques élèves,
en bons samaritains, remontent le moral des candidats enclins à trop de sévérité pour euxmêmes.
17 h. 45 : Résultats du 3° Bureau : Sont définitivement admis : Le Gall, Mourrain, Galloudec, Colléter, Le Naour, Le Doaré.
18 heures: Résultats du 4° Bureau, qui reçoit à la 1ère Partie : Rolland et Urcun. Donc huit
admis sur huit admissibles. Tous ont plus de notes qu'il n'en fallait pour réussir; Colléter et
Urcun, à égalité de points à l'écrit, se séparent au sprint de l'oral: Urcun distance son ami.
Celui-ci n'était pas content, ce dit-on. Le Naour se voit attribuer la mention assez bien; Le
Doaré la mention bien et les félicitations du jury.
Joie complète. On se précipite à la Poste, on assaille le Télégraphe et le Téléphone. Hélas !
Personne ne répond à l'appel téléphonique; au Likès tout le monde assiste à la Bénédiction
du Saint-Sacrement. Un télégramme annoncera donc les résultats impatiemment attendus.
D'aucuns ont écrit en termes pittoresques l'enthousiasme de M. Salaün, sous-directeur.
Le train part à 20 h. 5; on dîne en vitesse, mais avec la gaîté que l'on devine : Tibert ne
tient pas sur place; Mourrain et Le Gall revêches à l'enthousiasme, commencent à sourire
... et le champagne promis opère le reste. Dans le train, les chants se succèdent avec assez d'allant pour traduire la joie commune, avec assez de calme cependant pour ne pas
déranger les voyageurs d'humeur paisible. Le paysage semble plus resplendissant que le
matin; quelqu'un admire surtout le coucher de soleil et les reflets dorés qui illuminent un
moulin à vent sans voiles et une bête à cornes perdue sur une colline.
Le jour suivant, les heureux lauréats distribuent et reçoivent force poignées de mains. Ils
expriment leur reconnaissance à M. le Directeur, à M. le Sous-Directeur, aux Professeurs,
après avoir reçu leurs félicitations. L'après-midi, François Le Doaré, pour fêter sa mention
bien, convoque ses camarades à Kergolvez : une collation leur est gracieusement servie,
d'abord dans les cerisiers, ensuite au salon. Tous en conserveront un excellent souvenir.
Puis on recueille quelques brindilles et des herbes desséchées; on y met le feu; une épaisse
fumée, âcre s'élève, dans l'atmosphère et se disperse:
Sic transit gloria mundi.
SUPPORTER

Le Brevet Elémentaire à Quimper
(Nous les Jeunes n°23 – 25 juillet 1935)
D'ordinaire le candidat au B. E. devaient rester au Pensionnat tandis que leurs camarades,
aussitôt la distribution des prix, prenaient allègrement le chemin de la maison. Cette fois,
ils jouirent d'un privilège qui, espérons-le; se renouvellera. L'Examen étant devancé, ils
subirent les épreuves écrites les 8 et 9 juillet et les épreuves orales le 11 ; ce qui leur permettait de commencer leurs vacances dès le premier jour.
Cette année, le Likès avait peu de candidats à présenter au B. E., non parce que les élèves
fussent moins « bons » que les années précédentes, on serait plutôt porté à dire le
contraire, quelque paradoxale que la chose paraisse. En effet, après le certificat, les élèves
entrent en première année. Les meilleurs élèves de première sont d'ailleurs ceux, qui n'ont
pas obtenu leur certificat dans la classe précédente, en raison de leur âge. Comme toutes
ces dernières années il y a eu pléthore de demandes, il a fallu à chaque fois faire monter
les anciens. Ainsi l'on comptait très peu de redoublants dans les diverses classes professionnelles. C’est pourquoi ceux de 3ème année terminent pour la plupart âgés de 15 ans.
Certains n'ont même que 14 ans - ou les auront d’ici la fin de l'année. - On a pu remarquer
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à l'examen semi trimestriel de la Pentecôte que les 14 premiers n'avaient que 14 ou 15
ans.
Au Brevet professionnel délivré par la Société d'Education et d'Enseignement de Paris, toutes les premières mentions furent décernées à de jeunes élèves. Or, si intelligent que l'on
soit, il faut se résigner, dans l'enseignement primaire à attendre sa 16ème année pour affronter l'examen du B. E. Par suite de l'organisation scolaire qui a été celle du Likès depuis
5 ans, les bons élèves, quel que fût leur âge, après leur 3ème année, passaient au Bacc.
Aussi, en 1935, le contingent des candidats de 16 ans était faible.
Que dire des compositions? Dans l'ensemble elles étaient plutôt faciles.
1) Composition française : Raisons de là popularité de Victor Hugo.
2) Dictée : sans difficultés. Questions simples mais exigeant de la précision ;
3) Géographie : Les régions industrielles de l'Angleterre: (Les candidats possédaient toutes
les notes voulues sur ce sujet).
4) Mathématiques : rien de difficile.
5) Sciences : Lois quantitatives et qualitatives de l'électrolyse - un petit problème.
Nos candidats étaient en général contents de leurs compositions. Aussi certains qui ne réussirent pas ne s'expliquent pas leur échec. A noter que le temps leur fut limité pour traiter
les questions d'orthographe et que leurs copies leur furent enlevées.
Sans cela, nul doute que ceux à qui il ne manque que quelques points (à l'un il ne manque
que 3/4 de point) pouvaient escompter le succès. Par ailleurs, il faut ajouter que nos candidats étaient presque assurés - pourquoi ? - d'avoir à traiter en Sciences une question de
chimie, partie qu'ils savaient « impeccablement » au dire de plusieurs. Ils auront, ici, reçu
une bonne leçon.
Parmi les élèves du Bacc. qui avaient échoué à l'examen, un certain nombre qui, l'année
précédente, n'avaient pu, parce que n'ayant pas 16 ans, se présenter au B.E., le passèrent
cette année. Ils étaient peu enthousiastes le soir du premier jour. Le second jour ils craignaient les sciences car au Bacc. on approfondit l'optique et l'électricité mais le reste, à
part un peu de chimie, n'est pas demandé. Par bonheur, la question tomba sur l'électricité.
Cela redonna de l'espoir à quelques-uns. Malheureusement, seul Louis Kergrène vit la
chance lui sourire. Les heureux lauréats furent Louis Kergrène, Joseph Cluyou, Albert Corbel, Yves Gourmelen, Raymond Hélias, Corentin Quiniou.
Avaient donné le B. E. P. S. et furent admissibles : Louis Kergrène, Albert Corbel, Raymond
Hélias. A l'oral, Louis Kergrène passa par un long moment d'émotion... Mais, à quelque
chose, malheur fut bon. Quant aux autre ils brillèrent à tous les bureaux, sauf à celui de
chant où présidait un examinateur qui ne ressemblait pas aux autres…
Félicitations aux lauréats. Quant aux autres qui n’ont pas vu le succès couronner leurs efforts, mais qui l’ont frisé, un petit acte de courage pendant les vacances et ils verront octobre être pour eux plus clément que juillet.

Capture mouvementée.
(Nous les Jeunes n°23 – 25 juillet 1935)
Pont-Aven, le 13 juillet.
J’étais en train de jouer avec un camarade lorsque, soudain, près d’une chaussée où je
passais, un gros poisson, surpris dans sa ballade solitaire, s’agita sur le fond desséché de
la rivière.
A coups de cailloux, nous lui donnons la chasse, le blessant quelque peu ; mais il s’élance,
furieux, furieux... Les pierres continuent de pleuvoir dans sa direction. Très malin, il croit
échapper à nos atteintes en s’abritant sous un pont. En vitesse, nous nous déchaussons et
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nous recommençons notre bombardement ; quelques projectiles, beaucoup des miens, ratent leur but ; d’autres l’atteignent.
Blessé aux ouïes par mon ami, le poisson se met à faire des bons prodigieux, égalant presque les miens le jour de la fête des jeux. Bientôt, cependant ses forces trahissent son courage : il retombe. Mon ami le prend alors par la queue ; mais comme le saumon était lourd
et un peu nerveux, il le lâche. Je n’hésite pas à le saisir à mon tour ; il m’échappe aussi et,
jouant sa dernière chance, il essaie de passer par-dessus la chaussée. Efforts vains, il retombe parmi des rochers.
Une brave dame qui avait assisté au combat, court au moulin tout proche et, en peu de
temps, les curieux se massent sur le pont, les uns amusés, les autres prêts à seconder nos
efforts. Quelques-uns - des jaloux ? - murmurent à voix basse le nom du garde-pêche. Cependant, mon camarade, Yves Grenier, court avertir son père qui, en un tournemain, saisit
le poisson enfin capturé, et s’en va le porter à la mairie.
Le saumon pesé chez un boucher avait une masse de 2 kg 850 ; l’aubaine n’était pas mauvaise. Il trouva facilement acquéreur ; l’hôtelière qui l’acheta donna 30 francs au Bureau de
Bienfaisance et 10 francs aux laborieux pêcheurs.
«Bonne journée, dis-je à mon ami; mais à cause des gendarmes j’ai eu une belle frousse. »
Jacques Furic, 1° année B.
Félicitations à l’habile pêcheur qui a si bien raconté son aventure ! Outre les 5 francs déjà
perçus, M. le Directeur lui a envoyée une petite récompense.

Le mot du Directeur (N°24 - 28 août 1935)
Bien chers Amis,
La guerre a révélé des caractères magnifiques, de hautes intelligences unies à des volontés
d’une étonnante énergie. C’étaient des hommes entraînés à la maîtrise d’eux-mêmes.
En 1913, Pétain commandait, comme colonel, le 33ème d’Infanterie, à Arras. Un inspecteur
d’armée, connu pour être très à gauche, vint visiter son régiment et crut pouvoir demander
au colonel quels étaient ceux de ses officiers qui allaient régulièrement à la messe.
Le colonel Pétain lui répondit avec une sèche politesse
- Mon général, quand je suis à la messe, au premier rang, je ne me retourne pas pour voir
les officiers que j’ai derrière moi.
Le général, confondu, n’insista pas. Son estime pour Pétain ne fit qu’augmenter : il savait
qu’il avait affaire à un homme qui, à l’occasion, saurait mourir pour ses idées.
Quand un navire rentre dans un port, même étranger, il arbore bien haut le pavillon de sa
nationalité ; le capitaine ne le cache pas dans sa poche. On ne met pas un drapeau dans sa
poche. Le drapeau, c’est l’emblème d’un idéal national et d’une civilisation ; on est fier de
le voir flotter partout, fier de la pensée qu’il représente.
Chrétiens, vous avez une foi ; votre idéal surnaturel ne vous promet pas un bonheur chimérique, des biens illusoires.
Enfants, votre mère vous faisait prier tout haut et elle se réjouissait de vous voir participer
aux cérémonies publiques du culte.
Rien n’a changé dans la foi.
Ne changez rien dans vos attitudes chrétiennes. Le grand sapin montre sa droiture; les
beaux épis dorés qui ondulent sous le soleil brûlant étalent leur richesse ; le lac étend ses
reflets multiples aux yeux émerveillés de l’alpiniste.
Soyez comme la nature que vous admirez, francs dans la manifestation de votre vie profonde.
La peur du « qu’en dira-t-on » est une lâcheté. Elèves catholiques, ne soyez pas lâches.
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Au pensionnat, vous étiez les fervents de la communion fréquente. En vacances, vous avez
un besoin plus pressant de vous nourrir du pain de vie : plus de dangers vous entourent,
plus d’obstacles barrent votre ascension dans la vertu. Prenez le seul fortifiant qui
convienne à votre âme : l’Eucharistie.
Membres des Congrégations, de la Conférence de St Vincent de Paul, de la J. M. C., de la J.
A. C., vous aviez à coeur d’être aussi parfaits élèves que possible, d’être apôtres. Chez
vous, vivez l’idéal qu’on vous proposait à l’école : idéal de dévouement à toutes les bonnes
oeuvres de votre paroisse, d’obéissance à vos parents, de fidélité aux saines amitiés de
votre enfance, de prière et de pureté.
« Nous sentons bien que seules les mains pures peuvent lier les gerbes d’épis blonds, écriton dans l’Appel de la J. E. C. Qu’il n’y a pas de vrai pain sans cette condition première.
Nous voulons pour nos esprits la droiture et l’élancement du grand sapin de nos forêts des
Vosges.
Nous voulons pour nos âmes la pureté de la source et le calme du lac qu’aucun orage
n’émeut.
Nous voulons que notre adolescence soit une moisson offerte qui généreusement pousse et
généreusement nourrit. »
Soyez purs avec fierté, vous serez bons et conquérants.
Le Directeur.

Le Palmarès 1934-1935
(Nous les Jeunes n°24 – 28 août 1935)
Vous avez tous dû le recevoir.
Avec quelle curiosité l’avez-vous parcouru et avec quel intérêt l’avez-vous lu, de la première page à la dernière ?
Certains textes vous auront semblé austères, aux plus jeunes surtout. Cette oeuvre prétend vous offrir un souvenir de valeur, que vous conserverez toujours, que vous comprendrez mieux dans quelques années, quand votre faculté de réflexion se sera développée et
que vous commencerez à dire, parlant de vos années de classe « C’était le beau temps où
je n’avals pas de souci. »
On a dit beaucoup de bien de ce Palmarès qui, décidé assez tard, a dû être composé hâtivement. Il représente cependant une belle réussite dont Mgr Cogneau, auxiliaire de Mgr
Duparc, a fait le plus grand éloge à M. le Directeur : « Je vous félicite, déclarait son Excellence, de la hardiesse que vous avez eue de concevoir cet ouvrage et du courage que vous
avez eu à le réaliser. » C’était reconnaître la valeur du travail qui s’était heurté à des difficultés d’ordres divers.
M. Le Goaziou, libraire, affirme que c’est une oeuvre magnifique dont nulle part ailleurs il
n’a rencontré l’équivalent, probablement unique dans la région.
Beaucoup ont loué tel ou tel détail particulier ; le père d’un élève de 3ème A, trouve géniale
l’idée d’inscrire les noms au-dessous des groupes, de sorte qu’une défaillance de mémoire
se trouve facilement réparée.
M. l’abbé C. Lozachmeur, notre aumônier, aurait bien voulu connaître les auteurs des différents articles dont la succession obéit à un plan que les plus réfléchis parmi vous auront
facilement découvert ; il est conçu d’ailleurs assez largement pour qu’il y ait une place pour
la fantaisie.
Vous aurez remarqué la belle présentation typographique due à une imprimerie de Nantes.
On a vanté très justement la valeur artistique des photographies qui sont l’oeuvre de M. Le
Grand ancien élève du Likès et portraitiste bien connu de Quimper et des environs.
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Ce prix ne vaut-il pas ces livres à couverture rouge et tranches dorées qu’on achète en série au mois de juin et que les élèves mettent au grenier au mois d’août ? Ceux qui, parmi
vous, méritèrent l’Excellence à l’inscription habituelle au Tableau d’honneur, ont reçu en
plus un magnifique volume ; on n’a pas été injuste envers les autres, n’est-ce pas ?

Petit Orgue
(Nous les Jeunes n°24 – 28 août 1935)
Jusqu’à ce jour, notre revue a été si documentée, qu’elle n’a pu parler d’une innovation,
sujet de bien des conversations à la fin de l’année scolaire : La construction du petit orgue.
D’aucuns ont salué ce travail avec un enthousiasme non dissimulé (et c’est le très grand
nombre). D’autres, plus indifférents ont béatement admiré l’ouvrage. Enfin, quelques pessimistes, après un moment d’humeur, se seront ralliés à l’opinion commune.
La nécessité d’acquérir un instrument digne de notre Maîtrise s’avérait depuis qu’à la tribune dominait le puissant orgue de Saint Barnabé de Guernesey. Ce dernier, en effet,
s’installa en maître incontesté, occupant toute la place sans songer qu’un groupe de chanteurs eût pu se réunir près de lui. Cette disposition était fort défectueuse pour l’exécution
des belles pièces de notre répertoire. Aussi depuis un mois, un magnifique meuble orne-t-il
la grande nef de notre chapelle. Ce sera désormais le précieux auxiliaire de nos dévoués
chanteurs.
Sans nous arrêter aux détails techniques qui n’intéresseraient personne, disons simplement
que la besogne fort délicate a été extrêmement soignée par M. Koenig, de Paris, dont les
talents sont très appréciés dans le Morbihan et qui ne tardera, pas à se créer une bonne
clientèle dans le Finistère. Il fut d’ailleurs bien secondé par son plus habile contremaître, M.
Hureau, aux manières si engageantes et si sympathiques. On n’aurait garde d’oublier les
ouvriers bénévoles Jean-Baptiste Largenton, Armel Couédel, Roger Friant, Jean Sévignon,
Pierre Sévellec, Michel Le Roux. Les amateurs n’auront qu’à se renseigner auprès de ces
derniers, sur le mécanisme et la solidité de l’instrument. Le système des transmissions mécaniques ou pneumatiques pourrait peut-être les intéresser. Un merci tout spécial est dû à
ces braves qui sont arrivés à un si beau résultat.
L’alternance ou mieux le « dialogue » de deux orgues sera possible. Le flot musical tantôt
tonitruant, tantôt doux, descendant de la tribune, n’écrasera plus le petit harmonium,
d’ailleurs plein de bonne volonté (on l’a appelé l’orgue du pauvre), qui les jours de grandes
fêtes accompagnait une chorale qui méritait un soutien plus esthétique. Le plain-chant revêtira son vrai caractère de « Prière sur de la beauté » étant harmonieusement soutenu
par la voix du roi des instruments. La musique, elle-même, s’enrichira par un accompagnement plus fourni; et nos grands choeurs emprunteront, au besoin, les sonorités plus
nombreuses et plus variées du grand orgue. Les tonalités étant les mêmes, nous pourrons
aborder, pour les fêtes du Centenaire du Likès, les célèbres messes à deux orgues. Le progrès se réalisera et avec une ampleur nouvelle la musique religieuse sera appréciée par nos
vaillants choristes qui n’hésitent pas devant le sacrifice de leurs récréations pour assurer la
splendeur de nos offices liturgiques.
Composition du petit orgue (pour les amateurs)
Salicional (jeu très doux), 8 pieds, c’est-à-dire 8 X 0,33 = 2 m. 64 de hauteur au plus long
tuyau.
Cor de nuit (bourdon très doux), 8 pieds.
Flûte (jeu aigu), 4 pieds, c’est-à-dire 1 m. 32 pour le plus long tuyau.
Montre (jeu fort), 8 pieds. Les tuyaux de façade en font partie
Quinte (jeu fort), 5 pieds.
Quintaton (jeu doux), 8 pieds.
Trompette (jeu très fort), 8 pieds.
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A la pédale : une soubasse de 16 pieds (jeu très sourd).
Donc un total de 8 jeux, soit : 7 X 54 = 378 tuyaux au clavier manuel, 30 au pédalier.
Le grand orgue a près de 1.400 tuyaux.

Le mot du Directeur (N° 25 – 18 septembre 1935)
Bien Chers Amis,
Après une longue absence, j’ai revu un paysage familier . Mais quels ravages ont été faits
en l’espace de quelques semaines ! Des feuilles, sans doute, prennent ces teintes nuancées
qui enchantaient une artiste, Mme de Sévigné ; mais combien d’autres, inertes et à demi
putréfiées, jonchent le sol déjà, tandis que les arbres poussent vers le ciel des rameaux
dénudés !
Le vent se lèvera, balayant ces fragiles petites choses qui tremblaient au bout des branches
et enchantaient nos regards, tandis que les oiseaux s’abritaient à leur ombre mobile,
A ce spectacle, on sent monter au coeur un vague sentiment de tristesse : la beauté de la
nature est si fragile ! Mais je pensais surtout à vous, qui vous êtes épanouis librement au
soleil, joyeux d’être plus ou moins indépendants, fiers d’être quelque peu vos propres maîtres, grisés d’espace et de jeu,
Mais à développer intensément votre vie physique, rien n’est-il mort en vous ? La vraie vie,
c’est celle de l’âme, habitée par la grâce sanctifiante. Combien d’agités ne sont en réalité
que des cadavres !
Vos vacances auront dû développer votre volonté libre, votre personnalité naissante. Vous
aurez délibérément choisi les influences auxquelles vous vouliez vous soumettre. Votre pureté n’aura pas été souillée par le vent desséchant des mauvaises lectures et des relations
suspectes,
Votre coeur se sera largement épanoui aux nobles affections de famille, au dévouement
modeste des petits services quotidiens et aux saines amitiés. En retournant à votre école,
vous apporterez entières les ressources de ce coeur jeune et enthousiaste, sans lequel nul
ne progresse, ni en science ni en vertu,
Votre piété, plus personnelle parce que laissée à votre seule initiative et à la vigilance de
vos bons parents, non réglementé par un horaire, aura dû se développer et se fortifier. Elle
n’aura pas été étouffée par ces passions tyranniques que Dieu seul, invoqué chaque jour,
peut vous aider à vaincre.
Si vous revenez avec ces bonnes dispositions, vous pouvez être assurés que votre année
scolaire rendra tout ce que vos parents et vos maîtres en attendent. Sans doute, vous aurez plus ou moins gravement failli au devoir mais Dieu a institué un sacrement qui redonne
la vie. Usez-en chaque fois que vous le pouvez,
A l’école, on ne vous forcera pas de prendre des habitudes chrétiennes ; elles vous seront
proposées. Seules les âmes de bonne volonté en profiteront, développant dans l’harmonie
leurs facultés humaines et surnaturelles. Vos maîtres vous y aideront de leur mieux, vos
saints patrons s’intéresseront à votre perfectionnement, et Dieu mettra à votre disposition
les grâces les plus efficaces.
LE DIRECTEUR.

Quelques dates
21 septembre. — Saint-Mathieu apôtre ;
As-tu jamais lu l’Evangile, fontaine de vie ? Comment se fait-il que beaucoup de chrétiens
lui préfèrent des citernes taries ou des mares stagnantes… ces livres qui ne se soucient pas
de la morale ou qui corrompent les coeurs ?
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22 septembre. — Dimanche
Communie pour remercier Dieu des grâces reçues pendant les vacances et pour expier les
fautes que tu as commises.
« La prière est la seule richesse de l’homme sur la terre, comme le Ciel doit être sa seule
espérance. » (Mgr Darboy)
26 septembre - Jeudi
-- « la conscience est le meilleur livre de morale que nous ayons ; c’est celui qu’on doit
consulter Je plus souvent. »
29 septembre - Dimanche. Saint-Michel
Mets ta conscience en règle avec Dieu et communie pour attirer la bénédiction céleste sur
l’année scolaire,
« Dieu a promis le pardon à ton repentir ; mais a ton retard, il n’a pas promis le lendemain» ;(Saint Augustin).
Sais-tu s’il y aura un lendemain pour toi.
30 septembre; — Saint-Jérôme
Date de la rentrée des Pensionnaires.
Si tu quittes ta famille pour quelque temps, songe aux sacrifices qu’elle consent pour ton
éducation. Sois décidé à en bien profiter. Garde entières et fraîches tes affections de famille.
1er octobre, - Saint-Rémi
Date de la rentrée des externes ; ouverture des classes.
« Les efforts intérieurs des volontés, la prière des esprits, le cri des coeurs, tout cela n’est
jamais perdu ; ce sont là, au contraire, les sources vives des forces qui peuvent souleverle
monde vers une vie plus élevée. » (P.¨Gratry).

Le corps professoral
Peu de changements cette année. Nous regrettons cependant l’absence de notre directeur,
M. Bengloan. Son remplaçant intérimaire, M Le Gallic, aura toute notre sympathie et notre
confiance jeune, dévoué, ancien étudiant de l’Université Catholique de Lille, il était tout désigné pour succéder à M. Bengloan.
M. Lorgeoux enseignera dans une école des Côtes du nord dont Mgr Serrand doit présider
l’inauguration solennelle. Nous lui souhaitons le meilleur succès.
Les élèves de 3° Préparatoire regretteront aussi M. Glinec, appelé à professer à Ploudalmézeau : leur souvenir l’y suivra longtemps. •
D’autres professeurs reviendront, après avoir accompli leur devoir militaire. C’est ainsi que
nous saluerons avec plaisir le retour de MM. Viavant, Treussard et Oriant.
Voici les attributions prévues de vos professeurs (F = français ; M = Mathématiques ; L =
langues).
3° DIVISION
5 Préparatoire : M. Quéau (F), Frère Jean-Paul
Aucun changement ; les « philosophes » peuvent sauter de joie.
4 Préparatoire MM. Auffret (F.), Bergot (M.)
3 Préparatoire MM. Le Bars (F,), Pungier (M.)
2 Préparatoire: MM. Treussard (F.), Courtet (M.)
ire Préparatoire : MM. Le Beizic (M.), Ca der (F.).
2° DIVISÏON
1ère A : MM. Le Land (F.), Pennec (M., L.).
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1ère B : MM. Person (F.), Peigné (M., L.).
2ème A : MM. Martin (M.), Rogard (F., L.).
2ème B : MM. Quéré (F.), Oriant (M., L.).
Quatrième : MM. Purène (M.), Calvez (F.).
Fatigué des abstractions philosophiques, M. Purène opte avec joie pour les abstractions
géométriques et algébriques.
Professeurs de Langues; : M. Salaün, sous-directeur, et M. Bariou, chef de division. Heureux élèves !
Troisième : MM. Le Guen (M., L.), Calvez.
Spécialités-Atelier : MM. Pennec, Peigné, Quéré.
Dessin industriel : MM. Pennec, Peigné, Rogard.
Commerce : MM. Person, Oriant.
Sténo, dactylo : MM. Le Land, Martin.
Agriculture : M. Jaouen.
1° DIVISION
3ème Année : MM. Aballéa (F.) Le Viavant (M.).
4ème Année : MM. Laé (M.), Sébillot (F., L.).
Seconde : MM. Stévant (F.), Mourrain (M., L.), Salaün H. (L.).
Première : M. Salaün, sous-directeur (M.), Stévant (F.), Salaün H. (L.).
Maths., Philo : M. le Directeur (Physique), M. Dagorn (M.), M. Bariou (philo).
Spécialités. Atelier : M. Sébillot.
Dessin industriel : M. Laé.
Sténo, dactylo : M. Aballéa.
Commerce : M. N...

Échos
Pierre Roncé passe ses vacances dans sa chère et bonne ville d’Hennebont. Il a choisi la
meilleure part et goûte les charmes décrits dans ce sonnet de du Bellay, qu’il ignore
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage… »
Quelques professeurs ont eu le plaisir de rencontrer Marc Béchennec. I leur a tendu une
main timide et à la question qu’ils lui avaient posée : s’il commençait déjà ses randonnées
de boulanger, il a répondu... qu’il se portait très bien. Que voulez-vous, la farine, l’odeur
des miches dorées... influent sur la finesse de l’ouïe, peut-être ?
- Paul Thomas passe une bonne partie de ses journées à plonger l’extrémité de ses frileux
orteils dans la Laïta ; mais parfois, décidant de grands raids, on ne peut le suivre du rivage
qu’au large remous blanc dont il voile sa progression marine.
— Alfred Alix s’amuse fort bien sur les plages et les rochers du Léon ; quand il est fatigué
de courir, il pense à ses professeurs.
- Jean Lidec, qui fait le touriste de temps à autre, envoie son meilleur souvenir de Quiberon
; il n’oublie pas le concours de photos dont votre revue vous a entretenus avec toutes les
précisions désirables dans son édition du 12 août.
-- Si Joseph Lanoë pouvait tous les jours aller prendre un bain au golfe d’Arradon ou bien à
La Roche-Bernard voir passer les cyclistes du Circuit de l’Ouest, il trouverait fort agréables
les vacances. Mais il faut pâlir sur des thèmes anglais et espagnols qui gâtent même le
plaisir de pédaler sur les belles routes de Questembert. Vive la rentrée !
- C’est aussi le sentiment des camarades Etellois... et de leurs parents. Bientôt la mer sera
trop fraîche, les romanichels auront quitté la Grande et unique Rue et, les devoirs seront
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finis ; il ne restera plus à Formal et à François Ezanno qu’à bayer après le commencement
des classes. Ils y feront du bon travail avec leurs deux compatriotes, Jean Ezanno et Jean
Le Roi, nouvellement inscrits comme pensionnaires.
François Le Doaré ne chôme pas à la récolte des diplômes succède celle du blé et des petits
pois, non moins intéressante et laborieuse.
- Pour venir de Tréméoc à Quimper, Victor Riou atteint aisément la moyenne de nos meilleurs cyclistes régionaux : Kéravec, Le Grevès, Cogan, Cloarec, Goasmat et Cie. Le VéloceClub breton peut envisager l’avenir avec confiance
- Joseph Clayon, après son pèlerinage à Sainte-Anne-d’Auray, est venu saluer ses professeurs, ne se doutant pas qu’à ce moment M. Laé fût loin du Likès et M. Aballéa plus loin
encore.
- Paul Kéraudren, grand amateur de canotage, passe une bonne partie de ses journées sur
l’eau ; ce ne l’empêche pas de songer à ses devoirs de vacances.
- André Formal pense s’engager dans la marine, tandis que la Coloniale sourit plutôt à Armel Couédel, conseillé par un sien cousin, capitaine.
- Jean Bridel, malgré de sérieux efforts sportifs, considère avec une inquiétude excessive la
progression de ses pesées. Il fréquente un peu plus la plage que la table de travail, ce qui
lui a valu, paraît-i :l 1° cette belle teinte bronzée de nos cousins, les Indiens ; 2° une légère blessure à la tête qui lui a rappelé d’une façon bien inopportune qu’il n’avait pas encore terminé ses devoirs de vacances.
- Corentin Kersalé a dû subir une opération chirurgicale à la clinique de M. Bodolec (Quimper); tout s’est bien passé jusqu’à présent ; ses professeurs sont heureux: de passer quelques instants avec lui et de lui faire oublier l’ennui de l’oisiveté forcée. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.
- Roger Chabeaux envoie de La Loupe (L-et-L.), un bonjour à ses professeurs.
- Les Brestois Jacques Piriou; Guy et Marc Bothorel sont des modèles de travail.
- A Lambézellec, Louis kerjean attend avec impatience le jour de la rentrée.
- Il paraît que les Scouts de la 3° A. ont fait une excellente randonnée en Savoie. De là,
Pierre Jouvin et Gaston Foucher ont envoyé leur souvenir aux professeurs… On a cependant, aperçu René Marchalot à cinq pas du dernier rang d’un groupe scout, sur la route de
Sainte-Anne.
Contrairement à tous les élèves, Jean Colleter affirme que les vacances ne sont pas ennuyeuses…
- Corentin Ollivier fait ses devoirs quand son vélo a deux ou trois crevaisons dans la même
journée...
- Francis Billon et Jacques Briand sont venu de Plomodiern à Quimper jouer une partie de
korniguel (toupie) avec deux partenaires qui leur ont infligé une défaite retentissante.
- Vendredi 6 septembre, vers 7 heures François L’Helgoualch, de Loctudy, faisait une promenade à bicyclette avec Pierre Prat et des camarades de son âge. L’idée leur vint de disputer une course et, tête baissée, nos jeunes coureurs foncèrent à qui mieux mieux. Dans
un virage, François L’Helgoualch tournait de la tête pour juger l’avance qu’il avait sur ses
amis, lorsque, perdant l’équilibre, il tomba sur la route. .
Un voisin le releva et essaya de lui faire reprendre ses sens ; puis son frère aînée Isidore,
le transporta en auto chez lui. Les docteurs Souben et Gulas prodiguèrent leurs soins au
blessé qui ne revint à lui que vers 22 heures.
On craignait une fracture du crâne ; mais lundi 9 septembre, on assurait au professeur qui
avait demandé des nouvelles que l’enfant allait mieux, qu’il s’était bien reposé après avoir
pu s’alimenter.
Nous faisons des voeux pour que le rétablissement soit complet avant la rentrée.
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- Pop! pop! pop! Nous apprenons avec plaisir qu’Albert Corbel doit enseigner à l’école du
Sacré-Coeur de St-Brieuc. Nous lui souhaitons de réussir aussi bien en classè que dans
cette fameuse comédie où il chantait avec un accent de lugubre conviction :
« Bouteille m’amie
Pourquoi vous videz-vous ? »
- A l’île d’Arz, Pierre Lory quittant la pêche pour la chasse, a capturé un superbe oiseau de
mer qui figurera dans quelques semaines au musée d’histoire naturelle de l’école.

Aménagements scolaires
Depuis trois ans ont été entrepris de très gros travaux d’aménagement intérieur, procurant
à nos chers élèves propreté, hygiène et confort. Venus trop tard dans une école trop vieille,
ils sont chaque année les témoins du rajeunissement relatif de leur modeste « Alma mater
», malgré les difficultés de l’heure. On sait qu’il a cependant été possible de diminuer le
prix de la pension et de la rétribution scolaire.
Pendant les vacances, les ouvriers ont travaillé surtout à la réfection des dortoirs ; dans les
suivants : Sacré-Coeur, Sainte-Marie, Saint-Raphaël, Saint-Jean-Baptiste, Saints-Anges,
règne actuellement l’un de ces beaux désordres dont Boileau a dit que c’est quelque fois un
effet de l’art ! Les planchers ont été refaits ou simplement nettoyés et cirés ; des casiers
sont prévus pour les chaussures ; des linoléums courront entre les rangées de lits ; partout
la peinture a été renouvelée ; au lavabo du dortoir Saint-Eloi, quatre robinets ont été ajoutés, de sorte que les « Grands » devront céder à d’autres le privilège de descendre les derniers, chaque matin. Ainsi en trois ans tous les dortoirs auront pris cet aspect de gaieté et
de propreté qui convient à la jeunesse.
On prévoit les mêmes travaux pour les classes. Déjà celles de Mathématiques et de Première sont dotées d’un mobilier neuf. La Troisième et la Quatrième jouiront cette année du
même avantage ; les autres patienteront au moins jusqu’aux grandes vacances prochaines.
La Première n’enviera plus à sa voisine Mathématique et Philosophique ses couleurs fraîches et ses beaux tableaux noirs. Les élèves de Seconde, quoique très sages, seront protégés à leur descente de classe (ancienne 1ère C.) par de solides garde-fous.
On transforme la chapelle de la Congrégation, la salle de violon et la pièce voisine en salles
de classes, destinées aux élèves de Quatrième et de Troisième ; pour y accéder par la cour
Saint-Joseph et la cour du Noviciat, on bâtit un escalier et un balcon... En un mot, on
s’ingénie de toute façon pour favoriser vos études.
On n’oublie pas les jeux. Comme d’habitude, chaque dimanche et jeudi vous pourrez vous
dégourdir les jambes et aérer vos poumons sur de beaux champs de football, pas trop éloignés de l’école.
Le terrain de gymnastique s’étendra désormais jusqu’au petit cimetière du Noviciat ; de
hauts grillages s’élèvent parallèlement aux allées pour la sauvegarde des choux en fleurs et
des poires en espérance.
Bien d’autres transformations de détail s’opèrent ; mais si votre journal vous disait tout,
vous n’auriez pas le plaisir de découvrir du nouveau le jour de la rentrée.

Faire toujours mieux.
Dans l’étude il faut éviter certain procédé qui peut être néfaste. Quand une spécialité vous
plaît beaucoup, ne la cultivez pas d’une façon exclusive, au détriment des autres matières.
C’est un cas peut-être plus fréquent que vous ne pensez, et je me souviens d’un camarade
qui. a été recalé à Centrale pour avoir passé à peu près toutes ses études libres durant
l’année scolaire à faire des épures de géométrie descriptive, négligeant beaucoup trop ses
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autres cours. Pour comble de malheur, son épure d’examen ne fut guère satisfaisante, ce
qui eut pour effet de lui enlever l’unique planche de salut qu’il s’était réservée.
Au risque de vous ennuyer, de me faire traiter de « raseur », de vous répéter des choses
qui vous ont peu déjà souvent été dites, laissez-moi exposer encore quelques idées.
Ne soyez pas de ceux qui font grise mine lorsque le professeur expose quelque question qui
n’est pas spécifiquement du programme de leur examen immédiat. Ce n’est pas du temps
perdu et ceci pour deux principales raisons. La première c’est parce que, comme le dit Perrin, dans la préface de son beau volume sur l’Atome « On ne domine vraiment un programme qu’en le dépassant ». La seconde, c’est que vous ne pouvez jamais affirmer qu’au
dit examen, soit à l’écrit, soit à l’oral, on ne vous posera pas sous la rubrique « Exercices »,
une question en dehors du programme ; ce ne sera pas une question de cours, c’est entendu, ce sera un problème, mais je crois qu’à ce moment vous ne regretteriez pas d’avoir
abandonné le jeu de mots et que c’est quand vous ne vous demandez pas beaucoup le jeu
de mots, et que vous seriez bien aise, d’avoir été attentif un certain jour de l’année où le
professeur sortait des limites du programme avec une désinvolture à nulle autre pareille.
Revenons maintenant au domaine restreint des maths. Il m’arrive souvent de « sécher »
sur un problème et je suppose que cela vous arrive aussi de temps à autre. La faute n’est
pas mortelle mais là où elle devient grave, c’est quand vous ne vous demandez pas pourquoi la solution vous a échappé. Vous verrez que la plupart du temps ce n’est pas une «
astuce sidérale », mais une question très simple qui vous aura arrêté : principes, définitions, etc... que vous ignorez ou que vous avez assez mal interprétée. Ne craignez pas de
revenir sans cesse aux premières pages de vos bouquins, piochez et repiochez les principes
fondamentaux, les définitions ; vous croyez les savoir ; vous vous dites tout cela est si
simple ; en réalité vous ne les savez pas, ou, ce qui est pire, vous les interprétez mal. Encore un petit exemple. L’année dernière, à l’examen général de fin d’année nous avions un
problème de mécanique, avec un énoncé très savant comme il convient, et où il était question d’une translation ; expression insignifiante, n’est-ce pas, surtout à côté des termes
bien plus impressionnants d’épicycloïds, plan osculateur, etc... ; résultat : 15 élèves sur 15,
dont votre serviteur évidemment ont confondu translation circulaire et rotation. Et pourtant
nous aurions affirmé énergiquement qu’un mouvement si simple n’avait aucun mystère
pour nous. Mais vraiment, de quoi a-t-on l’air, n’est-ce pas, avec devant soi un livre ouvert
à la page 4 ou 5.
Une spécialité que vous pratiquez actuellement et qui, contrairement peut-être à ce que
vous pensez, vous servira beaucoup, si plus tard vous poursuivez vos études de mathématiques, c’est la géométrie élémentaire. Dans les concours d’entrée aux grandes écoles on
attache de plus en plus d’importance à ce que l’on a convenu d’appeler la géométrie pure,
par opposition à la géométrie analytique où intervient le calcul. Cette année, par exemple,
une des compositions de maths de l’Ecole des Mines portait comme nota : « Il sera tenu le
plus grand compte des remarques géométriques faites par le candidat au cours du problème. » Et pour vous montrer jusqu’à quel point la géométrie pure pouvait intervenir dans
le problème en question, je vous dirai que notre professeur nous en a donné une solution
complète sans une ligne de calcul, par la seule géométrie élémentaire.
Je termine ; que ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu’ici poussent donc un profond
soupir de soulagement. Quoi qu’il en soit ce qui parmi tout cela me paraît encore le plus
profitable, c’est, je crois, de vous poser le plus souvent possible, le fameux : « de quoi
s’agit-il », de Foch, de ne pas rester à la surface, mais d’entrer au coeur de la question, de
chercher comme je vous l’ai déjà dit, l’idée directrice, facile à retenir et seule indispensable.
H. BILLEN.
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Nouveaux élèves
ABASQ Maurice, de Lambézellec.
AUTRET Noël de Plougastel-Daoulas.
AUTRET Louis, de Landrévarzec.
AVAN de Saint-Coulîtz.
BLANCHARD Michel, de Vannes.
BOUARD Jean, de Quimper.
BRENAUT Yves, de Pleyben.
BRIAND Charles, de Plogonnec.
BAUGUION Gabriel, de Châteaulin.
LE BÉON Jean, de Port-Louis.
LE BERRE François, de Plouguerneau.
BELLEC Jean, de Quimper.
BIDEAU Jean, de l’Ile-aux-Moines.
BRIAND Henri, de Quimper.
LE BAIL Joseph, de Guidel.
BOUGUEN Jean, de Plougastel-Daoulas.
BOUGUEN Claude, de PlougastelDaoulas.
BOTHOREL Hervé, de Cast.
LE BOURHIS Louis, de Quimper.
CAVELLEC Guy, de Paris.
CAVENEL, de Quimper.
COSQUER, frère de Jean, de Coray.
COADOU Louis, de Locronan.
CHRETIEN Charles, de Lorient.
CORRIGNET François, de Plougoumelen.
CONAN Alain, frère de Louis, de Quérnénéven.
LE COEUR Jean, de Penhars,
CARIOU loger, de Quéménéven.
CHALONY Jean, de Pleuven.
CLOAREC Marcel, de Landivisiau.
CHICANE Raymond, de Quimper.
CARIOU François, d’Audierne.
COUIC Marcel, de Plouhinec,
COUIC, de Plouhinec.
CREUZEZT Jean, de Nozay (L.-I.).
DAG0RN Marcel, de Saint-Thurien.
DRÉAU René, de Saint-Thois.
D0ARÉ, de Plonéis.
D0ARÉ Jean-Louis, de Plogonnec.
DONNARD Jean, de Fouesnant.
DIDIER André, de Saint-Brieuc.

DAGORN Jean-Marie, de Plogonnec.
D0RVAL Jean, de Kerfeuntetin.
EZANNO Laurent-Jean, d’Etel.
FALQUÉEHO Jean, de Quéven.
FERRAND Pierre, d’Hènnebont.
FÉVRIER Jean, de P1omodiern,
LE FOLL Jean, de Kerfeunteun
GADAL Marcel, de Gouézec.
LE GALL Ambroise, de Rosporden.
GUILLOU Joseph, de Douarnenez.
GUILLOU Joseph, de Quimperlé.
GRANNEC Pierre, de Lennon,
LE GALL Timothée, de Penm’arch.
LE GALLOUDEC Roger, de Plouay.
GICQUEL François, de Vannes.
LE GOLL Louis, de Pouldergat.
GUYONVARCH Georges, de Châteaulin.
GLOUAHEC Joseph, de Merlévénez.
GUÉGAN Joseph, de Plouay.
HASCOET Mathurin, du Juch.
HASCOET Paul, de Quimper
HENRY Marcel, de Quimper.
HOSTIOU Lucien, de Kerfeunteun.
HUCHOU Jean, de Caudan.
JADE François, e Quimper.
JOLIVET Louis, de Quimper.
JAFFREZIC Marcel, de Pont-Aven.
JAOUEN Jean, de Saint-Thois.
JUMELAIS Marcel, de Vannes.
KERANGAL Robert, de Coray.
KERJOUAN Joseph, de Baud.
KERHERVE Henri, de Scaer
KERBLAT Pierre, de Guidel.
KERVEILLANT Marcel, de Quimper.
KERYHUEL Georges, de Lorient.
KOUN Georges, de Quimperlé.
KERSALE Hervé, de Plomodiern.
LAURENT Gérard, d’IsMaïlia (Egypte).
LARVOL Pierre, d’Ergué-Armel.
LE MARREC Joachim, de Baud.
LE MENARCH Ernest, de Caudan,
MANUEL Raymond, de Juch.
MEVEL Alexis de Kerfeunteun.
NARGEOT Armand, de Quimper.
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NÉDELEC Roger, de Quimper.
NÉZET Jean, de Fouesnant.
LE N0ACH Daniel, de Landrévarzec.
OLIVIER Jean, de Saint-Quay-Portrieux.
PERENNES Roger, de Concarneau.
PENNEC Maurice, de Kerfeunteun
POUDOULEC Jean, de Plornodiern.
LE PAGE Jean-Marie, de Pleyhen.
LE PAGE Jean, de Lannion.
PHILIPPOT Jean, de Plogonnec.
PÉRON Pierre, de Trégourez
PERMORS Louis, de Plouzévédé.
PÉRENNOU Corentin, de PlonévezPorzay,
PLOUZENNEC Louis, de Plomelin.
QUÉVAREC Jean, de Pleyben.
QUÉAU François, de douarnenez.
QUÉAU Alain, de Pleyber-Christ.
QUEMERE Alain, d’Ergué-Armel.
RANNOU Pierre, de Landerneau.
RANNOU Jacques, de Landrévarzec.
RIDOU Yves, de Trégunc.
ROGNAUT Jean, de Ploeven.
RIOU Joseph, de Tréméoc.
LE ROI Jean, d’Etel.
LE ROUZIC Pierre, de Carnac.
RIVALAIN Louis, de Concarneau.
RAPHALEN Hervé, de Pouldergat.
SAVARY Pierre, de Brest,
LE SERGENT Michel, de Quimper.
STÉPHANY Jean, d’Arzon.
SCOARNEC Joseph, de Quimper.
LE SERF Firmin, d’Arzon.
TEISSIER Jean, d’Arzon.
LE THIEC François, de Guidel.
TESTON Jacques, de Quimper.
LE TOUX Jacques, de Plonévez-duFaou.
LE TOUX Jean, de Plonévez-du-Faou.
TANNEAU François, de Quimper.
UGUEN Yves.
VIGOUROUX Jean, de Plomelin.

Le mot du Directeur (N° 26 – 28 octobre 1935)
CHERS AMIS,
Depuis trois semaines, le Pensionnat a repris son train de vie normale. Les vacances sont
terminées même pour ceux-là qui adorent ce temps et voudraient le voir durer toujours. La
« rentrée » est faite : simple retour pour les uns, prise de contact avec la vie de pension
pour nombre d’autres ; quelles étaient vos pensées en ces débuts d’année scolaire ?
Pour vous qui êtes habitués à la réflexion, vous comprendrez que la vie n’est pas un amusement; un certain sérieux sied fort bien au jeune homme. Vous le savez et je le devine à
votre attitude. De bon coeur, sans regret aucun, vous avez enterré ces deux mois de plein
repos passés au bord de la mer, ou sur les flancs des montagnes ou dans la verdure des
campagnes ; vous vous sentiez prêts pour de nouvelles luttes, luttes contre l’ignorance,
contre vos défauts. Et, parce que vous entrevoyiez de belles quêtes dans le domaine de
l’esprit, vous êtes arrivés avec la fièvre de l’action, impatients de mettre e oeuvre cette
énergie emmagasinée pendant ces mois d’août et de septembre. Vous vous êtes mis résolument au travail, sans vous faire prier; vos notes de semaine disent et votre bonne volonté et votre application. Gardez ce désir, ce goût du travail tout le long de ces dix mois et je
réponds de vos succès.
Mais vous, jeunes insouciants, qui ne prenez à la vie que ses joies et ses plaisirs, humant
leur arome capiteux, pendant que vous laissez à d’autres, - des êtres qui vous sont chers
cependant -, le soin de boire le calice amer des soucis, des inquiétudes ; ce jour de rentrée
vous a endolori l’âme. Il vous a fallu bon gré, mal gré, vous assujettir à la discipline, renfermant dans les cadres étroits d’un règlement l’expansion de votre jeune liberté, et le devoir, qui, le plus souvent, ne peut s’accommoder des caprices vous parle d’une voix rude,
dont le ton impératif contraste avec cette voix ensorceleuse du plaisir. Amis très chers je
voudrais que vous puissiez le comprendre ; cette voix malgré son ton austère vous convie
au bonheur; mais patientez un peu, la félicité que vous attendez accompagne et suit le devoir.
La vie demande à être préparée. Adolescent ou jeune homme, il vous faut penser à ce demain contenu dans chaque seconde du présent.
Aujourd’hui, votre enfance s’écoule heureuse, bercée par la tendresse d’une mère ou par
les sollicitudes d’un père; mais demain il faudra vous passer de ces appuis. Cet avenir c’est
chacun qui se le fait soi-même. La sagesse comme l’expérience vous défendent de trop
compter sur la richesse d’un héritage. Le plus sûr des héritages c’est le trésor des vertus
amassé dans le jeune âge. Eh bien ! vous venez ici travailler à grossir cette fortune,
Trop souvent on ne demande à l’Ecole que l’instruction. Mais ce n’est là qu’une partie de
son programme. Votre Pensionnat a l’ambition de faire oeuvre d’éducation en même temps
qu’il ne négligera rien pour vous assurer le succès dans les études. Il s’efforcera donc de
cultiver, de développer, de fortifier, de polir toutes les facultés physiques, intellectuelles,
morales et religieuses, qui constituent en vous la nature et la dignité humaine, donner à
ces facultés leur parfaite intégrité, les établir dans la plénitude de leur puissance et de leur
action. « Former l’homme et le préparer à servir sa patrie dans les diverses fonctions sociales qu’il sera appelé un jour à remplir pendant sa vie sur la terre et par le fait même, le
guider dans le chemin du ciel. » C’était le programme de Mgr Dupanloup ; nous le faisons
nôtre.
L’éducation que vous êtes venus chercher à l’ombre de ce vieux Likès forme, élève; elle
prétend agir et faire agir. Sans doute, elle est l’oeuvre de vos professeurs, auxiliaires de
vos parents, mais elle réclame de vous la coopération d’une docilité respectueuse. Jeune
plant confié une bonne terre, vous subirez l’action de ces éléments fertilisateurs que sont
les exercices physiques, l’enseignement intellectuel, la discipline morale, les leçons religieuses. Grâce à leur effet bienfaisant votre âme s’épanouira en fleurs qui en temps convenable donneront leurs fruits. Votre rôle dans cette oeuvre n’est pas fait de passivité.
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La loi du travail c’est la grande loi humaine. Nul n’est fait ici-bas pour ne rien faire ; créature intelligente, vous êtes destinée à l’action. L’activité nourrit, exerce, fait la force de la
vie ; l’oisiveté c’est la mort. Donc, très chers Amis, entrez dans la voie du travail et de
l’application personnelle.
Exercices physiques, dans les récréations et les promenades, soignez-les, ils donneront de
la vigueur à vos membres; mais gardez-vous de vous adonner aux sports d’une façon exagérée, ils ruineraient votre santé et vous feraient gaspiller votre existence.
Apportez une application soutenue à l’étude qui formera en vous le jugement, le goût, le
raisonnement, la mémoire, l’imagination.
Et le coeur, jeune homme de quinze ans, savez-vous que vous avez là une puissance, mais
une puissance aveugle comme l’est la vapeur, et redoutable comme elle ? Sachez la canaliser et la diriger dans le sens du devoir et vous bénéficierez de son précieux concours pour
le bien ! Aimer Dieu, le prochain le devoir : vous avez là de quoi combler l’abîme immense
des désirs d’un coeur fait pour l’infini.
Vous ferez naître les habitudes vertueuses, vous formerez le coeur en travaillant à la formation de votre volonté, de votre conscience.
Ce travail de l’Education est trop important pour que vous le perdiez de vue ou le reléguiez
au second plan de vos préoccupations. Vous ne serez pas seul à poursuivre sa réalisation.
Vous aurez d’abord la grâce de Dieu que vous aurez soin de faire couler à pleins bords sur
votre âme par la réception fréquente des sacrements et le recours à la prière. Vous aurez
les conseils, les exhortations de vos aumôniers, de vos maîtres. Et puis il y aura le condisciple et avec lui vous trouverez la vie sociale avec ses devoirs et ses droits. Mais je ne vous
le cache pas, dans tout ce travail, la grosse part vous reste. Je vous souhaite vaillance et
ténacité pour réaliser en votre personne l’idéal de l’homme et du chrétien.

LA RENTRÉE
« Les Vacances ! » - Les plus jolis mots dans toutes les langues » a dit un écrivain. Deux
mois et demi, les écoliers ont pu jouir tout à loisir des bienfaits qu’elles prodiguent. Quittant la ville où ils n’auraient pas respiré à l’aise, les uns sont partis pour la plage, les autres
pour la montagne, tels les Scouts de Quimper qui, après avoir parcouru maintes régions de
France, ont dressé leurs camps sur les pics de la pittoresque Savoie. D’autres, tout en restant chez eux, n’ont pas moins goûté les plaisirs d’un long repos.
Mais ici-bas tout passe, et les vacances n’échappent point à la loi générale. Un jour arrive
où il faut se munir à nouveau de ses livres, de ses cahiers et reprendre le chemin de
l’école. Aussi le 30 septembre dernier, fallait-il « rentrer ». La pluie, qui depuis des années
salue l’aurore du jour du départ, semblait vouloir rendre moins pénible la séparation. Ce
jour-là, Quimper vit revenir dans ses murs la gent écolière des diverses institutions de la
ville. Il fallait voir à certaines heures, l’animation inaccoutumée aux abords de la gare ou
de la place Saint-Corentin, et cette procession montant vers la rue Kerfeunteun pour se
rendre au Likès. Dès la matinée, les autos, les voitures se pressent sur la cour d’honneur.
Le joli spectacle, qu’à divers moments, à midi surtout, elle offre à la vue ! D’élégantes coiffes proclament par leur variété combien grand est le rayonnement de l’éducation que procure le Pensionnat...
C’est peut-être le coeur un peu gros que l’on a quitté la maison. Mais en revoyant les figures amies on redevient tout à fait joyeux. On salue les professeurs, on cherche les camarades ; on a tant de choses à se dire. Entre temps, on inspecte les locaux où neuf mois durant, l’on séjournera. Tout d’abord, il s’agit de monter les malles. Les domestiques sont
empressés à la besogne. Dans les escaliers, quel tintamarre! On avance lentement pour
éviter les embouteillages comme là-bas près du dortoir Saint Eloi où l’on entend demander
la direction du dortoir Saint-Joseph. Les pauvres, ils se sont mal orientés... On les plaint et
après un mot de consolation on continue son ascension.
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Ou n’oublie pas non plus la visite au Réfectoire. On cherche l’emplacement qui préoccupe le
plus ; l’expression du visage fait aussitôt savoir le degré de contentement qu’il apporte.
On arpente les cours, on entre même dans les classes, on se dirige vers le tunnel et l’on
jette un coup d’oeil sur tout un étage où l’on a aménagé les cours secondaires (classes de
4e, 3e, seconde). Un peu plus loin, on aperçoit le terrain de sports ; on le trouve agrandi
de moitié. On constate avec plaisir que pendant les vacances de grands travaux ont été
exécutés dans les dortoirs, les classes et ailleurs.
De ci de là, un « nouveau » semble perdu dans cette vaste maison. Mais dès le soir il aura
trouvé des camarades. Et le lendemain l’entrain manifesté sur les cours montrera que l’on
s’est vite habitué à sa nouvelle vie.
Bien entendu l’on s’est remis au travail avec ardeur. On a promis à ses parents de faire des
efforts et on ne les ménage pas. On n’oublie pas non plus son perfectionnement moral. Une
petite retraite a disposé les âmes à suivre un idéal. L’année s’annonce donc bonne. Bonne
par le nombre des élèves 702 - et dire qu’il a fallu maintes fois, bien à regret, répondre aux
demandes : il n’y a plus de place ! Bonne également par les fruits que laissent entrevoir les
excellentes dispositions des uns et des autres.

Fête du Bienheureux Frère Salomon.
Patron des “Commerçants”
Les fêtes religieuses échelonnées tout au long de l’année scolaire viennent à propos offrir
aux Likésiens studieux un instant de détente, mettre au coeur de chacun un rayon de joie,
et par leurs cérémonie liturgiques, élever l’âme vers Dieu et nos saints Protecteurs...
En ce début d’octobre qui marque pour beaucoup de nos camarades nouveaux venus un
changement de régime, la prise de contact avec le Pensionnat s’adoucit peu à peu et à
ceux qui l’ignoraient, les anciens ont vite fait d’apprendre que le 17, c’est fête au Likès.
N’est-il pas juste que nous célébrions tout d’abord un saint de chez nous ? Le Bienheureux
Frère Salomon est bien de la famille : avant d’être le glorieux martyr et l’éminent religieux
que nous vénérons, il suivit comme beaucoup de Likésiens les études commerciales et serait devenu un honnête et digne négociant boulonnais si Dieu n’avait eu sur le jeune Nicolas Leclercq des vues plus larges...
C’est donc de tout coeur que maîtres et élèves du Pensionnat chantent la messe du Frère
Martyr, égorgé aux Carmes avec tant de saints prêtres.
Après avoir prié le Bienheureux il est juste de se réjouir un peu. Un vin d’honneur offert
aux élèves de la section commerciale et une séance de cinéma clôturent ce paisible jeudi
d’automne.
Les films sont parlants ; cela plaît mieux à beaucoup. Quelques actualités « un peu vieilles
» sur le conflit italo-éthiopien ; (est-ce pour réveiller les sympathies de certains pour le Ras
des ras ?) Un beau documentaire sur Avignon et son château des Papes, et un film de
chasse : « Rango ». Quelques-uns s’amusèrent follement à se retrouver en compagnie de
tant de singes « authentiques », d’orangs-outangs de la forêt de Sumatra ! Volontiers, ils
eussent accepté le sort du petit Malais vivant avec Rango, joli singe capturé et apprivoisé,
avec lequel il partageait son gîte et sa nourriture...
Pourquoi donc faut-il que ces solitudes enchantées soient troublées par de méchants tigres?
Y...
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M. Broudeur, Econome reçoit la Médaille Militaire
SUR LA COUR D’HONNEUR
Depuis longtemps, M. Broudeur aurait dû recevoir la Médaille Militaire ; il la méritait moralement, et bureaucratiquement toutes les pièces étaient au dossier. Qu’attendait-on ? Que
M. Broudeur se mette en branle, qu’il se décide ou du moins qu’il accepte. Mais voilà M.
l’Econome n’aime guère ces démarches, suppliques, avertissements, etc..., toutes ces paperasseries enfin qui gâtent le meilleur de ses journées ; il préfère recevoir sans formalités.
On comprend qu’à ce train, les Médailles n’arrivent pas vite. Enfin, elle est annoncée, elle
vient, elle est arrivée, il l’a.
Faisons-lui fête.
Le 20 octobre, midi, Mgr Duparc, évêque de Quimper, arrive donc sur la Cour d’Honneur de
l’école où sont massés les professeurs, les élèves, quelques parents, des amis. L’Harmonie
se cache dans un coin.., où elle se tient tranquille, trop modestement : c’est sa première
révélation et elle craint les « canards ». Mais soyez sûrs qu’il n’y en aura pas ; elle s’est
réduite aux exécutants les plus habiles, soufflant avec mesure et ensemble dans des instruments neufs ou rajeunis. Si le soleil avait lui, vous auriez admiré ce magnifique trombone d’argent dont les sons merveilleux, disent les connaisseurs, charment une oreille bien
éduquée. Sans être spécialiste du son, on peut affirmer sincèrement et sans phrase que
c’était bien.
BANQUET.
Il paraît que le déjeuner servi aux élèves et aux invités était très bien aussi. Qui donc s’en
étonnerait ?
Au dessert, M. l’Econome porta l’un de ces toasts où le grave assaisonné d’humour produisit la plus favorable impression sur les rares et distingués auditeurs.
« EXCELLENCE,
« Je suis heureux et fier de vous exprimer ma joie profonde et ma respectueuse reconnaissance pour l’honneur que vous me faites aujourd’hui. Vous avez daigné venir, au Likès,
épingler la Médaille Militaire sur la poitrine d’un petit soldat de 2e classe. Ce geste de
sympathie m’honore et me confond.
« Pour un modeste Frère, n’y avait-il pas, en effet, quelque hardiesse téméraire à réclamer
le patronage de l’un des plus éloquents évêques de France, le plus vénéré de l’épiscopat
breton ?
« J’aurais pu, comme beaucoup de combattants, à l’occasion d’une prise d’armes, descendre sur le « champ de bataille » ou dans la cour du 137° ; ou bien, plus simplement encore, après avoir reçu la décoration sans apparat, la remiser soigneusement au fond d’un
tiroir et me contenter de percevoir régulièrement l’indemnité à laquelle la médaille donne
droit.
« J’ai accepté que ce ne fût pas ainsi, non pas que je surestime mes propres mérites, mais
parce que, Excellence, en sollicitant votre glorieux parrainage, je produirais - nous produirions - une grande joie dans bien des âmes.
« Lorsque, demain, dans une famille très nombreuse du Léon, parviendra la nouvelle que «
Fanch » a été décoré par Mgr l’Evêque, ce sera une allégresse si grande, que chacun, appréciant cet honneur, le considérera comme fait à lui-même.
« De plus, Excellence, la justice et la reconnaissance m’imposaient le devoir de réserver
cette joie à ma famille religieuse et à l’enseignement chrétien.
« En obéissant à ces suggestions, j’écartais toute idée de vanité personnelle. A peine sorti
de l’enfance, j’ai été replacé parmi les enfants. Et, vivant au milieu d’eux, j’ai gardé, à leur
contact quotidien, un peu de simplicité candide et beaucoup de naïveté. C’est pourquoi
après avoir attendu si longtemps une récompense à laquelle je pouvais prétendre, j’ai vou-
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lu que cette médaille me soit épinglée dans ce cadre superbe que forme un bataillon de
700 enfants à qui je suis heureux de consacrer toute ma vie.
« Et, parce que je l’aurai reçue de votre main, habituée à bénir, cette médaille prendra
pour moi un valeur inestimable.
« Pour le bon accueil que vous avez bien voulu réserver à mon humble requête et pour le
grand honneur que vous me faites aujourd’hui, je vous prie, Excellence d’agréer l’e pression de ma très respectueuse reconnaissance. »
Qui s’était douté que M. l’Econome maniât aussi bien la parole que la finance ?
A LA SALLE DES FÊTES.
Il est deux heures. En présence de plus de 800 spectateurs, Mgr Duparc, précédé du drapeau de l’U.N.C., entre solennellement dans la Salle des Fêtes, tandis qu’éclatent les applaudissements des élèves et les accents de l’Harmonie.
Parmi les personnalités qui se rangent sur la scène, nous remarquons, autour de Son Excellence, M. le chanoine Joncour, Vicaire Général ; le Frère Cyprien Robert, Visiteur des
Ecoles Chrétiennes ; M. le chanoine Louvière, Supérieur du Grand Séminaire ; M. Le Gallic,
directeur du Likès ; M. l’abbé Broudeur, recteur de Lannédern ; M. l’abbé Cadiou, président
de la P.A.C. ; M. Gouchen et M. Lozachmeur, aumôniers ; M. Guédès, porte-drapeau de la
Légion d’Honneur de Quimper ; MM. Cabon et Jaouen, du Comité de l’Amicale ; M. Le Goaziou, libraire, etc..,
Quelle attitude va prendre M. Broudeur dans les rangs de ces personnages distingués ?
Voyez-le, tout droit, bien pris dans son habit fait sur mesure ; il vous regarde bien en face,
à travers ses lunettes aux tiges de cellulose noire ; il ne sourit pas : le moment est grave
et il y a trop de paires d’yeux qui fixent la scène ; rien cependant ne trahit l’émotion sur
cette physionomie calme qui a connu de plus graves périls ; depuis 19 ans déjà, une blessure grave incline gentiment les moustaches vers la commissure gauche des lèvres. C’est
pour cela qu’il y a aujourd’hui tant de monde sur ces bancs, tant de drapeaux sur ces colonnes, tant de verdure sur cette scène, que ce photographe affairé recherche la meilleure
perspective et que ces petits chantres s’énervent en se groupant autour du piano.
M. le Directeur prend la parole ; c’est la première fois qu’il accomplit en public cette fonction. On ne pouvait plus délicatement présenter à son Excellence l’hommage de l’école, saluer les personnalités présentes et souligner le sens de la cérémonie qui allait se dérouler.
La Chorale exécute un chant de circonstance avec une maîtrise, une sûreté, un souci des
nuances auxquels on n’aurait pu s’attendre d’élèves récemment revenus de vacances. Bien
mérités, ces applaudissements qui soulignent la dernière phrase musicale.
C’est dans le plus religieux silence que nous écoutons Mgr Duparc faire l’éloge du héros de
la fête
« Je prends la parole au nom de la Grande Chancellerie de France. Sans nul doute, Saint
Jean-Baptiste de la Salle s’unit à moi pour rendre hommage à son vaillant fils. Ces paroles,
réjouiront le coeur de ses frères en religion et de sa patriarcale famille de cinq soeurs, dont
une religieuse, et de six frères, dont un prêtre, qui tous l’imiteront dans son dévouement à
la Patrie, car des six frères, deux restèrent au front, tombés glorieusement, et aucun des
autres, à part un, ne revient sans quelque égratignure. Et lui aussi, s’il avait voulu, en serait revenu sans blessure ; affecté à Brest, à l’hôpital des sous-officiers, il a réclamé le service armé, s’offrant comme combattant volontaire. Il a même devancé son départ en permutant avec un père de famille. Il était aux Eparges, à Calonne, en Champagne. Mais, le
16 janvier 1916, au cours d’une corvée de munitions où il avait pris la place d’un communiste de la banlieue de Paris, ii était grièvement blessé par un éclat d’obus qui, en provoquant une paralysie partielle de la face, entraînait la surdité d’une oreille et lui valut en
même temps une citation fort élogieuse qui venait ajouter encore à l’ascendant de son
apostolat auprès de ses camarades.
« Convalescent, M. Broudeur redemande le service armé. Attaché à une escadrille
d’aviation, il y reste jusqu’à ce qu’un abcès le force à se retirer. Mais bientôt on le revoit en
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exercice jusqu’en 1917 où un décret, libérant les instituteurs blessés, de tout obligation
militaire, le rend à sa chère école de Ploudalmézeau où ses élèves acclament, comme il se
doit, le vaillant religieux défenseur de la Patrie qui revient à eux.
« C’est pourquoi, mon cher M. François Broudeur, au nom du Président de la République et
en vertu des pouvoirs qui m’ont été conférés, je vous remets la Médaille Militaire. »
Quand, au milieu d’un recueillement solennel, Mgr Duparc a épinglé la Médaille Militaire, un
frisson patriotique parcourt l’Assemblée qui, par ses applaudissements nourris, voudrait en
ce moment récompenser les longues heures d’angoisse et les jours de souffrance de tous
ces héros malades, blessés ou morts pour nous épargner les horreurs de l’invasion ennemie.
Que la Marseillaise des grands jours retentisse ! Que la chorale entonne son plus triomphal
Chant de Victoire, afin que, s’il est possible, les vaillants qui revinrent mutilés de la sanglante aventure, reçoivent en une minute la récompense de quatre ans d’agonie !
De cette touchante occasion qui s’offre à lui, Mgr Duparc ne peut manquer de tirer les plus
salutaires conclusions morales :
« Mes chers enfants, vous devez être fiers de l’avantage dont vous jouissez d’avoir comme
maîtres d’excellents religieux et des défenseurs héroïques de la France.
« Soyez dignes d’eux, dignes de la grande France. Ici, vous préparez votre destinée, vous
faites votre apprentissage ; travaillez-y sans relâche, comme les cyclistes du Tour de
France ou du Circuit de l’Ouest ; faites-vous endurants et courageux au labeur afin que
vous poursuiviez sans relâche votre course et conserviez le flambeau que vous devez passer à la postérité.
« Je rends hommage à ce futur résultat qui vous méritera, non une Médaille Militaire, mais
une croix divine imprimée sur votre âme par toutes les grâces que vous aurez méritées
comme bons chrétiens, Français résolus et par votre apostolat, peut-être comme prêtres
ou religieux comme vos maîtres, mais en tout cas comme fidèles citoyens.
A Rome, s’élève une colonne qui portait autrefois une statue de Trajan, que les siècles
chrétiens remplacèrent par celle de Saint Pierre. Dans les motifs sculptés, toutes les armées semblent réunies là pour faire hommage au César de ce qu’elles croient être le portrait véritable de l’empire. Si un jour une haute colonne devait porter aussi la statue de
Saint Jean-Baptiste de la Salle et de tous ceux qui l’ont aidé dans l’instruction et l’éducation
de l’enfance, vous feriez partie de ce groupe d’hommes qui porteraient sur leurs épaules
leur illustre bienfaiteur; jeunes et actifs, vous arriveriez les premiers au sommet de cette
colonne magnifique et vous crieriez à vos parents : Nous voici arrivés ! et vous retournant
tous, sous le regard encourageant de Saint Jean-Baptiste de la Salle lui-même, vous me
demanderiez un jour de congé. »
Cette péroraison inattendue reçoit l’accueil que l’on devine. On aurait bien étonné les artistes qui érigèrent le monument romain si on leur avait révélé le parti qu’en tirerait un jour
un évêque de Quimper !
La séance est terminée ; les notes d’un Pas redoublé se perdent dans un murmure
d’enthousiasme et d’admiration.
La médaille brille sur la poitrine d’un brave ; et un jour de congé dans le coeur des élèves :
c’est Mgr Duparc lui-même qui l’a descendu avec esprit du sommet de la colonne Trajan ;
M. Broudeur s’étonne de cette chute qu’il a provoquée ; il y acquiesce cependant d’un sourire mutilé : ne vient-il pas de recevoir la Médaille Militaire au nom du Président de la République ?
M. l’Econome, nous vous faisons l’hommage de nos plus frais sourires, de nos plus sincères
compliments et d’un sonnet que nous n’avons pas composé.
La Médaille Militaire
Après quinze ans passés, enfin la République
Daigne récompenser un Breton glorieux
Page 82

Qui exposa sa vie, en un geste héroïque,
Pour défendre âprement la terre des aïeux.
Il y laissa du sang, du vrai sang d’Armorique,
Montrant par sa blessure, en soldat valeureux,
Que Générosité n’est pas d’un âge antique,
Qu’elle fleurit toujours dans un coeur religieux.
C’est Monseigneur Duparc, glorieux légionnaire
Qui décore en ce jour un combattant, un Frère,
Fidèle à son devoir, volontaire au combat.
Cet honneur rejaillit sur toute son école
Et montre clairement au jeune âge frivole
Que la gloire s’acquiert en frôlant le trépas.
C. J.

Succès aux examens d’Octobre
BREVET ELÉMENTAIRE
Admis : Pierre Nicolas, de Sainte-Marine.
BACCALAURÉAT,
1ère Partie - Admis : Alain Grunchec, de Plouhinec ; Victor Riou, de Tréméoc.
Mathématiques - Admis Jacques Mourlet, de Quimper ; Jean Mat, de Pont-Croix.
A l’un et l’autre examens les compositions légitimaient les espoirs des candidats qui pendant les vacances avaient fourni un bel effort; la chance n’a pas souri à tous. Certains
échecs cependant demeurent in explicables et plus d’un candidat malheureux aurait pu,
avec un humoriste, annoncer la fâcheuse nouvelle en un télégramme ainsi libellé : « Jury
épaté, demande réédition. »
Il ne faut pas qu’un échec, réparable après tout, abatte les courages ; c’est par le sourire
souvent qu’on arrive à vaincre les pires obstacles. Lisez plutôt comment de malheureux
candidats tirèrent un habile parti poétique de leur mésaventure.

Après l’examen : Les Naufragés
Oh ! que d’étudiants aux espérances vaines
Qui sont partis joyeux vers des palmes lointaines
Dans un morne examen ont soudain succombé!
Que de points engloutis, dure et triste fortune,
Dans deux ou trois questions, parfois même dans une
Par le sombre Néant à jamais absorbés !
*
Combien de malheureux, en prévision d’orages,
A l’un ou l’autre livre ont arraché des pages,
Espérant y trouver la science qui fuyait.
Mais, triste résultat de leur triste équipée,
Toute leur espérance, un jour s’est envolée
Tandis que sur leur front, la tuile s’abattait.
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*
Nul ne sait vos remords, pauvres âmes perdues
Et vos esprits errant, haut, bien haut dans les nues
Dans la colle ont sombré, le jour des résultats,
0h ! que de vieux parents, qui n’avaient plus qu’un rêve.
Attendaient tous les jours pour le savant élève
Les lauriers qui par la poste n’arrivent pas.
*
On se dit « Qu’ont-ils fait ? N’auraient-ils donc plus d’âme
Pour vivre souriants dans l’universel blâme?
Deux jours, ils font la moue; et puis tout est fini
L’échec déshonorant se perd dans la mémoire.
Le temps, qui sur toute ombre en verse une plus noire,
Sur le sombre examen jette le sombre oubli.
*
Où sont-ils tous ces points, source de leurs déboires
Professeurs, vous savez de lugubres histoires !
Professeurs redoutés pour vos méchants crayons
Qui lardent nos concours !... pensez donc aux soirées
Où nous n’entendrons plus que voix désespérées
Disant : « Il te faudra réussir, mon mignon ».
RICTUS.

Foot.
Que vaudront cette année les équipiers de la Première? Le nouveau maillot vert et blanc
est-il l’emblème de nouvelles ambitions et d’une nouvelle tactique, celle du W par exemple
? Ou bien renonce-t-on au bleu pour n’avoir pas rougir de la couleur autrefois glorieuse? Je
crois, plus simplement, qu’on obéit à une préoccupation de coquetterie.
L’équipe I 1935-1936 sera, à peu de chose près, ce qu’elle était l’année dernière, pratiquant un jeu de finesse, de « passes », d’entr’aide, beaucoup plus que le jeu de force.
Peu d’athlètes dans la formation actuelle. N’y aurait-il donc plus au Likès ces solides gars
qui faisaient la force de l’équipe 32-33 ?
Si ; mais allez donc demander à X et à Y de faire du sport ! Autant vaudrait engager la
Tour Eiffel à danser sur ses quatre pieds.
Voici la composition probable de l’équipe à laquelle nous souhaitons les plus brillants résultats
Jacques Briand
Yves Kèrisit Louis Digabel
Le Bohec ou Falquerho, J.-B. Largenton, G Mourrain
E. Le Gailoudec,
J. Cornec, P. Quéré, M. Le Moal, Lautrédou

Le mot du Directeur (N°29 - 8 juillet 1936)
Chers Amis.
Vacances! Le mot sonne joyeux à vos coeurs. Une perspective agréable se présente à votre
imagination : l’implacable discipline scolaire va se briser; plus d’assujettissement de minuPage 84

tieux points du règlement; liberté de se conduire par soi-même, d’aller au gré de ses
goûts, de s’occuper d’après ses aptitudes.
Enchantement des longs jours de plage, de forêt ou de montagne... renouveau des énergies vitales baignées dans le soleil et le grand air sains et fortifiants; travaux des champs
qui virilisent le corps et l’âme...
Oui. Soyez heureux d’être en vacances!
Mais défendez votre bonheur.
Les ennemis guettent vos francs jeux et vos gais sourires.
La molle oisiveté vous tendra ses appâts séduisants... Elle est la mère de tous les vices...
Elle tue le caractère et l’énergie, et la vertu. Un adolescent, un jeune homme oisif est proche d’une ruine morale. Il faut, avant tout, savoir toujours s’occuper. Il faut organiser sa
vie surtout pendant les vacances et faire preuve de liberté intelligente et disciplinée.
Vous devrez réagir contre une téméraire indépendance. Le monde que vous avez à découvrir a été exploré par d’autres. Profitez de la riche expérience qui vous entoure. Ne courez
pas en aveugle : les abîmes sont nombreux et les chutes trop fréquentes... Allez en toute
confiance à vos parents, à vos prêtres, à vos éducateurs pour y puiser le bon conseil et les
nécessaires encouragements.
Pas de présomption : votre jeunesse est riche de possibilités… elle est prometteuse, tels
nos pommiers blancs de fleurs... Vents, brumes, insectes peuvent détruire en quelques
jours toute espérance... Ainsi de vous, si vous ne prenez garde aux rafales de vos passions, aux brumes épaisses qui parfois s’étendent sur votre foi, aux vers rongeurs que sont
les habitudes mauvaises dont votre âge est souvent la victime.
Pendant vos vacances, vous aurez besoin de Dieu, de ses lumières, de ses forces, de son
amour. Priez tous les jours, souvent chaque jour, de vous-mêmes, par goût ou par besoin
personnel.
Communiez fréquemment. Le grand bonheur de la rencontre de l’âme avec la Blanche Hostie génératrice de noblesse et de pureté.
Qu’à la fin de ces vacances, ayant beaucoup gagné et rien perdu, vous puissiez chanter
votre joie de vivre; avec une âme jeune, neuve, pleinement satisfaite.
Le Directeur.

Votre journal de Vacances
(Le Likès n°29 – 8 juillet 1936)
Très fière de ses quatre ans, la Revue des élèves du Likès prend titre nouveau et revêt parure nouvelle que M. Martin a brodée avec art. Il ne s’agit point d’une orientation différente
qu’on prétend donner à ce modeste journal; dès les débuts, M. Purène en fit le centre
d’informations intéressant les élèves d’une grande école qui s’ignorent souvent entre eux,
un organe de liaison alerte, amusant et utile, un moyen de réconfort aussi, une espèce de
tonifiant pour les Jeunes que débiliteraient trois mois de vacances.
Reconnaissons que Nous les Jeunes a bien mérité de l’Ecole Sainte-Marie.
Le Likès lui succède; puisse-t-il ne lui être pas inférieur! Jugez-le dans sa nouveauté. Son
vêtement a de la fraîcheur et certain luxe; quelques joyaux fort modestes, des clichés en
rehaussent encore l’éclat. Conservera-t-il et cette fraîcheur et cet éclat? Peut-être. Cela
dépend du trou que ce premier numéro pourrait faire dans le budget réservé au journal de
vacances.
Ces deux innovations, que vous remarquerez du premier coup ; meilleur papier, illustrations photographiques, augmentent évidemment le prix de revient. Nous souhaitons cependant que, pour votre plaisir et votre intérêt, la nouvelle formule tienne de nombreuses
années.
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Depuis longtemps nous avions aussi désiré de votre part une collaboration directe. Cette
fois, vous aurez la joie de reconnaître des signatures et vous féliciterez avec nous les rédacteurs de circonstance qui font leur apprentissage en journalisme. Oh! ce n’est pas tellement difficile : il suffit d’avoir quelque chose à dire et de savoir tenir une plume.
Vous savez écrire et quelquefois fort joliment. Il ne vous manquera pas d’idées, car les vacances vous en apporteront à foison. Saisissez-les au passage, chaque journée vous verrez
combien en une semaine vous serez riches; vous classerez réflexions personnelles, anecdotes, souvenirs, descriptions de paysages, récits de fêtes sportives, de pardons bretons, de
pèlerinages, d’excursions à travers nos belles campagnes ou sur la mer, de séjours en provinces étrangères, de camping... et votre article se sera fait ainsi sans que vous vous en
aperceviez. C’est si simple!
Chaque soir, rédigez votre « carnet de route ». Ne vivez pas, ne voyagez pas, ne vous reposez pas comme ce primitif qui laisse passer les jours et les mois, qui est le spectateur de
paysages splendides, de scènes grandioses, rustiques ou amusantes sans que le moindre
souvenir ne s’inscrive sur le marbre de son cerveau, sans que rien n’ébranle les fibres de
son coeur, n’allume l’étincelle de son intelligence endormie.
Que de vacances perdues!
Au jour le jour, notez vos impressions et vos observations; puis, une fois, deux fois, plus
souvent même, adressez à la rédaction du Likès, sous la forme qu’il vous plaira, ce résultat
d’un lent et fécond travail : lettre, description, narration, dialogue, fable, poésie, nouvelle...
Le meilleur accueil sera fait aussi aux clichés artistiques et évocateurs, aux « Mots pour
rire», aux devinettes, mots croisés et recherches qui rendront fort intéressante la dernière
page de votre journal.
A la rentrée d’octobre, des récompenses seront attribuées aux meilleurs, aux plus assidus
rédacteurs et aux champions du concours qui commence avec ce premier numéro de vacances.

Promenade des petits chantres
(Le Likès n°29 – 8 juillet 1936)

Ces Messieurs de la Talbot…
Le temps ne promettait rien de bon ce matin-là : ciel gris, nuages bas, soleil obstinément
caché, tout cela me laissait indécis sur les précautions à prendre. Pleuvrait-il? Ferait-il
beau? Angoissant dilemme sur lequel je ne pouvais m’étendre...
Les externes, arrivés un peu avant l’heure pour que le départ ne se fasse pas sans eux,
attendaient avec impatience que les pensionnaires fussent prêts... Enfin, tout le monde
étant réuni, l’on divisa le groupe en deux parties : ceux que le voyage incommodait prirent
place dans la « Citroën » ... avec quelques autres, plus résistants, pour prendre soin des
premiers; le reste du « onze » se casa bourgeoisement dans la « Talbot », lavée, astiquée.
Cependant le manager se demandait avec anxiété si le capitaine de l’équipe ne ferait pas
défaut. Pour plus de sûreté l’on décida de passer par chez lui. Ce cher Roger Friant nous
attendait avec impatience à l’entrée de son magasin, un énorme bandage de ouate sur la
joue, toute enflée : cette chique, embarrassante pour lui, l’est aussi pour les autres car,
pour qu’il soit à l’aise, il lui faut plus de place dans la voiture. Quelques minutes plus tard
nous roulons à bonne allure sur la belle route de Brest.
Pour que l’ennui ne pèse pas, les conversations vont leur train, tandis qu’un magnifique
paysage défile devant nous comme un film, à la vitesse de 60 kilomètres à l’heure. La
route, rendue glissante par la brume, est sillonnée de nombreux virages et assez dangereux. A un moment donné un chantier nous obligea à ralentir, plus loin la chaussée avait
été recouverte de graviers fins qui frappaient la carrosserie avec un crépitement de mitrailPage 86

leuse. Tout à coup nous apercevons la première voiture, l’on nous fait signe, nous nous
arrêtons : on nous apprend, avec d’infinies précautions, que Bourhis sème son café au hasard de la route. Rien de bien grave... Et nous repartons. La route est sèche quand nous
approchons de la hauteur, et humide de brume dans la vallée. La végétation change
d’aspect, elle aussi, à mesure que l’on sort de la Cornouaille pour entrer dans le Léon. Aux
abords de Landerneau, une pancarte nous fait ralentir pour la deuxième fois : « Travaux »
en effet la route est en voie d’élargissement; elle en avait bien besoin!
A la sortie de la ville, nous voyons M. Aballéa tirer de sa poche un plan qu’il consulte. Puis
en route; pendant plusieurs centaines de mètres nous longeons une Voie Romaine et bientôt d’un épais rideau de verdure surgit l’enceinte du monastère, ou plutôt le stade sur lequel nous allions nous affronter à la terrible équipe de Kerbénéat.
H. CARN, 3 A.

Relégués, mais joyeux dans la vénérable Citroên.
C’est un jeudi de juin. Une épaisse brume de chaleur s’étend en un manteau cotonneux sur
la nature encore endormie. La journée sera belle, pensons-nous.
Nous quittons le pensionnat à six heures et demie dans la Citroén, vieille mais toujours
vaillante, assez lente mais très sûre : deux fois seulement, dans la journée, son moteur
puissant souffrira d’une crise d’alimentation. Laissés pour compte par ces Messieurs de la
bourgeoise Talbot, nous partons joyeux : le chauffeur est digne de notre confiance.
Nous démarrons les premiers et nous traversons la Commune de Kerfeunteun qui
s’enveloppe douillettement d’un vêtement de brume. Nous rencontrons quelques ouvriers
courageux, pressés de se rendre à leur travail; sur le seuil de leur porte, des ménagères
baignent leurs paupières gonflées d’un reste de sommeil dans l’humidité matinale.
Nous prenons bientôt la route de Brest, route nationale; nous voici en pleine campagne.
Ainsi que le moteur, les langues vont bon train; en ce jeudi de promenade extraordinaire,
un agréable courant de fraîcheur nous frappe au visage et excite notre verve. Mais l’un de
nous se lasse bientôt du courant d’air. Nous essayons de manier le levier qui remonte la
vitre : il ne fonctionne plus. Alors nous relevons tant bien que mal le col de notre veston ou
notre cache-nez de crainte de nous enrhumer. Le moteur tourne régulièrement. De temps
à autre M. Stévant, qui nous accompagne, nous donne des pastilles qui font grand bien à
nos cordes vocales. De ci de là, nous apercevons de délicieuses maisonnettes campagnardes sommeillant paisiblement dans un nid de verdure. A notre droite, à quelque distance
de Landrévarzec, nous admirons le joli clocher d’une chapelle. Nous contournons les collines du centre et longeons le canal de Nantes à Brest qui nous conduit directement à Châteaulin. Nous y arrivons par une belle avenue bordée de peupliers, suivant l’Aulne qui semble d’huile avec des reflets d’argent. Nous considérons, sans nous attarder, le pont, la belle
mairie et la grande place. La ville s’ébroue et s’éveille.
A Port-Launay, nous décidons d’attendre nos amis. Nous pensions avoir sur eux une belle
avance, vu la gentille allure à laquelle nous marchions. Mais nous nous illusionnions trop.
Nous étions à peine descendus que nous voyions la belle voiture neuve arriver en trombe
et nous dépasser. Nous remontons pour continuer notre route, après avoir ménagé un repos à l’estomac torturé de Jean Bourhis.
Chacun se préoccupe à la pensée de ce que peut être un monastère. Pour moi, je n’en ai
pas la moindre idée. Je me le représente volontiers comme une large construction trapue
et sombre, coupée de galeries soutenues par des colonnes sculptées, peuplées de statuettes, ou encore comme un grand édifice blanc, entouré d’un beau jardin.
Nous arrivons enfin à Pont-de-Buis; et nous apercevons sa poudrière et nous entendons le
roulement continu des wagons sur les rails. Nous pensons instinctivement aux conséquences qu’entraînerait une simple allumette jetée sur cette poudre. Un frisson me parcourt le
corps quand j’imagine la coquette petite ville ensevelie et méconnaissable sous les décombres fumants de ses riantes maisons, pleines de vie et d’activité. Ces sinistres pensées ne
durent que le temps d’un éclair car nous aboutissons enfin à Landerneau, après avoir passé
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Quimerch et Le Faou. Nous nous égarons à demi dans les rues grouillantes de la ville, dont
la lune est célèbre. Puis nous obliquons à gauche sur une route poussiéreuse qu’échauffent
les rayons d’un soleil intermittent.
Et nous voici devant la porte du monastère.
R. BRIGANT, 2e A.

A Kerbénéat : Piété bénédictine.
Tout à coup, comme par enchantement, une chapelle enfouie entre deux rideaux d’arbres
s’élève gracieuse et fine. Nous arrivons devant un portail. Deux, trois coups de klackson et
le R. P. Dom Colliot avec son sourire habituel vient nous souhaiter la bienvenue. Nous longeons le jardin revêtu de sa parure d’été; à peine avons-nous fait quelques pas que nous
apercevons le reposoir. Les allées, propres et sinueuses aboutissent au même endroit. De
suite, les petits chantres sont impressionnés par le calme du lieu et ils n’osent plus dire un
mot car on vient de leur apprendre que « les moines ne parlent jamais à moins d’une nécessité extrême ». Quand nous avons parcouru une cinquantaine de mètres, nous arrivons
en plein centre de l’établissement. En face, l’entrée de la chapelle; à notre gauche, une
grande maison; à notre droite un modeste parloir.
Nous montons les escaliers menant à l’église pour saluer le Maître divin du lieu. L’intérieur
est incomparable et nous avons peine à croire que les moines sont les constructeurs de ce
magnifique édifice. Quelques minutes après, un petit déjeuner nous est servi par les soins
du R. P. Colliot; avec surprise nous apprenons que le pain est cuit au monastère même. Il
doit être bien bon, si nous en jugeons à l’appétit d’un bonhomme placé au bout de la table
et qui mange de grosses tartines.
Nous visitons la boulangerie, la menuiserie et même un atelier de reliure. Vraiment, c’est
merveilleux. Mais tous ces détails intéressants ne font pas oublier le but de la visite : chanter les louanges divines en beau grégorien. Nous passons par le cloître pour nous rendre
dans la salle du chapitre aménagée en vue d’une répétition. Le cloître est des plus communs. Représentez-vous une galerie recouverte, éclairée par de larges baies ouvrant sur
un petit jardin. Ce qui étonne le plus c’est la simplicité de tous les appartements.
Voici 10 heures. Revêtus des soutanes et surplis d’enfants de choeurs, les chantres, mains
jointes, s’avancent vers l’autel, suivis de tout le clergé. Les moines récitent quelques
psaumes et au milieu d’un silence impressionnant cinq voix de ténors, douces, puissantes
et suaves entonnent l’Introït. Quel fini dans leur chant!
Qu’allons-nous faire à la riposte! Nous tremblons; mais le sang-froid reprend; et au tour
des « Moineaux » du Likès de chanter... Cibavit, eos. Le R. P. les guide, pendant qu’aux
orgues, M. Aballéa, revêtu de sa soutane pour la circonstance, accompagne ces petites voix
qui montent vibrantes, timides, jusqu’aux voûtes de la chapelle. On sent dans toute cette
assemblée une sorte de piété que l’on ne peut définir. Les chants se succèdent au fur et à
mesure que se déroulent les cérémonies liturgiques. Mais l’office n’est pas tout fait terminé; il reste la procession. A cette occasion les moines ont revêtu des ornements gothiques
tout neufs et si beaux! Pas de bannières ni d’autres emblèmes : la simplicité. A peine a-ton ouvert le porche que l’on entend le crépitement d’une pluie fine mais persistante. Dommage! nous sortons quand même. Entre les allées couvertes de fleurs et de verdure
s’élèvent hymnes et cantiques. Après la bénédiction nous rentrons par le plus court chemin. Chacun s’en retourne avec mélancolie : c’était si beau de voir passer la procession
dans ces sentiers délicatement fleuris. Hélas la Providence voulait nous éprouver avant de
nous combler.
Rentrés à l’église nous entonnons le Te Deum de bon coeur, le Tantum ergo et le Laudate.
Puis c’est la dislocation. Les nombreux visiteurs présents à l’office s’en retournent à la maison pendant que nous autres, avant le déjeuner, nous faisons une seconde fois la revue du
monastère.
R. FRIANT, 3e A.
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Hospitalité bénédictine.
Visite. — Eh bien, mes enfants, si vous le voulez bien, nous allons maintenant visiter
l’abbaye, nous dit le R. P. Dom Colliot en entrant dans la salle où nous changions nos soutanes et surplis d’enfants de choeur contre nos vestons. Avec joie nous acceptons car cette
visite ne nous déplaît pas, et nous sommes curieux de savoir comment vivent les moines.
Sous la conduite du Père nous sortons de la salle. Voici d’abord les couloirs bien éclairés,
donnant sur le jardin du cloître. Un rigoureux silence doit y être observé par tous les religieux, qui ne doivent parler que par signes. Par une porte entr’ouverte nous jetons un coup
d’oeil dans le spacieux réfectoire où nous apercevons des couverts rangés en bon ordre.
Pour faciliter le service, il a été établi des guichets qui permettent de communiquer avec la
cuisine. De là s’échappe une bonne odeur de viande rôtie. Mais nous arrivons dans le couloir où s’ouvrent les chambres; une clochette placée près d’une porte nous intrigue; on
nous explique : c’est avec cet instrument que Frère Paul, chaque matin, à une heure, réveille les Pères qui doivent chanter les Matines. Un petit frisson nous saisit en pensant à
cette heure matinale où nous dormons de tout notre pouvoir.
Allons plus loin, jusqu’à la bibliothèque qui contient des milliers de livres, classés avec ordre. Nous nous arrêtons quelques minutes dans un atelier de reliure, où se trouvent plusieurs machines; quelques livres placés sur des étagères attestent du bon goût du relieur.
Maintenant nous sortons ; l’air frais nous fera du bien.
Les jardins qui entourent les bâtiments fournissent aux religieux presque tout ce qui leur
est nécessaire pour subsister. Sur une butte se trouve la ferme où l’on élève quelques vaches. Dans la basse-cour vivent en bon voisinage un dindon, des oies et des poules. Le four
rustique est dans un petit bâtiment ; c’est là que se cuit le pain de forme rectangulaire de
50 cm. de long sur 40 cm. de large: il est excellent.
Isolé dans un coin se trouve un petit cimetière qui contient à peine vingt tombes dont
quelques-unes d’ailleurs ne sont que commémoratives. Ici on vit vieux; on n’y a enterré
personne depuis 1928, ce qui montre que le régime végétarien est favorable à la santé.
Plus bas, la serre où poussent des fleurs et une magnifique vigne portant de nombreuses
grappes, malheureusement encore vertes et « bonnes pour des goujats ». Tout près une
source a été découverte par un Père sourcier, et les moines en commun creusent le puits.
La visite de la propriété est terminée, nous sortons faire un tour aux environs; d’un côté de
la route se dresse un petit bois; nous sommes tentés d’y aller jouer à cache-cache mais le
temps manque.
Sur l’ordre de notre guide nous partons au pas de gymnastique. En cinq minutes nous
sommes près d’un manoir aux murs recouverts de lierre; derrière la demeure un énorme
chêne séculaire, d’une dizaine de mètres de haut et de plus d’un mètre de diamètre, étend
ses longues branches feuillues.
Nous devons retourner au monastère, car il ne nous reste plus que quelques minutes avant
le repas. Comme nous entrons, une cloche tinte joyeusement l’Angélus. Nous nous recueillons et le R.P. commence la prière, et ensuite nous allons au réfectoire : on nous y attend.
Le R. P. supérieur récite, ou plutôt entonne le Benedicite, car ici toute prière est un chant
et tout chant une prière. Au Gloria Patri tous baissent la tête en signe d’humilité et nous
nous mettons à table. Un Père lit l’Evangile, et, peu au courant des habitudes du monastère, nous commençons à nous servir, mais comme nous n’entendons aucun bruit
d’assiettes remuées sur les tables voisines, nous nous arrêtons. Ici il ne faut jamais commencer à manger avant la fin de cette lecture et le signal du Père supérieur.
Comme nous avons l’estomac dans les talons, nous faisons honneur au potage et aux excellents mets qui nous sont servis : viandes rôties - les Pères observent une abstinence
perpétuelle - salades, ragoûts aux pois, thon; nous savourons le vin blanc et le vin rouge,
cependant qu’une lecture très intéressante dit les souffrances et les persécutions faites aux
catholiques mexicains. Mais voici que l’on passe le fromage, cet excellent fromage si réputé, fait par le Frère Yves, vieux religieux de 83 ans! Un incorrigible chahuteur se sert et
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pouffe de rire on ne sait trop pourquoi; puis voulant prendre à boire, il verse le contenu de
la bouteille à côté de son verre, ce qui déchaîne l’hilarité générale. Quelques Frères sourient en nous voyant faire de louables efforts pour rattraper notre sérieux qui s’est écoulé
comme ce liquide répandu sur la table.
Au signal donné par le R. P. Prieur nous sommes heureux de nous lever, après avoir entendu lire quelques points de la règle de St-Benoist, et la prière chantée, nous sortons, très
gais. Pour faciliter la digestion nous faisons une petite promenade au manoir où quelques
photos sont tirées. Au retour on nous montre une fontaine où, dit-on, but le cheval de saint
Pol de Léon; la légende ajoute que cette source est depuis intarissable. Les gens du pays y
laissent boire leurs chevaux et leurs troupeaux.
De retour au monastère comme il nous reste encore quelques minutes avant les Vêpres, le
R. P. Dom Colliot nous donne une leçon de plain-chant où il passe en revue les fautes que
nous commettons habituellement. Habillés en enfants de choeur, escortés de MM. Aballéa
et Stévant, portant soutane noire et rabat blanc, nous entrons dans la chapelle. Les vêpres
commencent tandis que M. Aballéa, aux petites orgues, entame le prélude. Les moines entonnent le Dixit Dominus, nous alternons avec eux; et nos chants montent en hymne de
louanges vers le Créateur. Tous furent exécutés impeccablement et sauf deux ou trois fautes de prononciation latine il n’y a rien à signaler, car après les Vêpres le R. P. Supérieur
vint nous adresser quelques mots et nous félicita. Dans le jardin du cloître M. Stévant nous
photographie. Bientôt il va falloir partir, mais auparavant nous prenons des souvenirs, médailles, cartes postales, images que nous enverrons à nos familles, puis nous signons le
livre d’or de l’abbaye.
La visite est terminée, nous disons au revoir aux quelques Pères que nous rencontrons et
nous montons en voiture en direction de la demeure de M. Jouan, éleveur, chez qui nous
devons faire une visite intéressante et instructive.
A. CLEC’H. 2° B.

Chez un éleveur
Nous nous arrêtons devant une porte cochère brune. A peine le R.P. Dom Colliot a-t-il sonné que M. Jouan en personne vient ouvrir. Corps élancé, pantalon de velours, gilet de laine,
visage souriant et rougeaud, grosses lunettes, tel se présente cet homme qui, au dire de
notre guide, était un merveilleux « bricoleur ». M. Jouan ne tarde pas à nous conduire dans
la cour où aboyait un superbe lévrier, au long poil blanc, tacheté de jaune, au museau effilé, aux yeux brillants.
« C’est lui, dit notre hôte, qui a remporté le premier prix de saut en hauteur à l’exposition
canine de Quimper. »
Tout près de lui se reposent deux levrettes et leurs deux jeunes lévriers tout blancs. Ces
bêtes sont de beaux spécimens de leur race.
« Messieurs, poursuit le propriétaire, venez voir un peu mon installation; oh! ce n’est que
de la bricole. »
Nous entrons donc dans une sorte de petit atelier situé sur le bord d’un gentil ruisseau. Là
se rangent des objets aussi curieux les uns que les autres. Une grande roue à pales actionne une petite dynamo qui distribue l’électricité dans le domaine.
« Voyez l’utilité de l’eau dans ma propriété, explique M. Jouan. Voici la pompe qui fonctionne aussi mécaniquement, et me donne de l’eau à tous les étages, sans que je me fatigue. Ici c’est une machine à laver, de mon invention également, branchée sur le courant
créé par cette dynamo ». C’est ingénieux, c’est économique!
Maintenant nous marchons vers un poulailler où picorent un coq et une petite poule de race
bressoise, au plumage blanc, à crête noire. Cette espèce est, parait-il, excellente pondeuse. Dans des cages volettent quelques oiseaux de nos régions.
M. Jouan nous mène ensuite à une volière voisine, divisée en trois compartiments et où
croissent de jeunes sapins. Quel beau spectacle s’offre à nos yeux! Derrière le grillage, une
Page 90

foule de petits oiseaux multicolores sifflent, gazouillent, piaillent, volent, sautillent. Jamais
on ne vit telles variétés d’oiseaux! Chacun de ces gentils volatiles venus de Chine, du Japon, d’Afrique, nous est nommé. Nous reconnaissons seulement les perruches criardes et
les perroquets bavards, aux plumes bariolées.
« Maintenant, interrompt l’éleveur, je vais vous montrer mes renards. »
Une immense cage à compartiments se dresse à quelques pas. Nous ne croyons pas voir
ces bêtes obstinément cachées au fond de leur niche. Mais bientôt un jeune goupil effaré
gagne à toutes jambes sa niche. Son poil, brun, noir, ébouriffé, lui enlevait quelque peu de
sa finesse.
« Maintenant il ne sont pas très jolis, explique M. Jouan parce qu’ils prennent leur fourrures
d’été. »
Dans l’obscurité de leurs demeures nous ne voyions parfois que les yeux étincelants d’une
bête. « Je regrette beaucoup, messieurs, ajoute notre hôte, de ne pouvoir vous montrer
des martres. »
Sur ces mots nous retournons aux autos après avoir chaudement remercié M. Jouan.
Peu après nous gagnons Pont-Christ. Le Père nous montra le magnifique étang aux eaux
calmes miroitant sous le beau soleil. Tandis que les nombreuses truites sautaient pour
happer les moucherons, les grands chênes se miraient avec grâce. C’était un spectacle
charmant.
Jean COSQUER, Cl. de 3e

Au Pays des Fraises
Enfin nous arrivons à ce pont, que nous souhaitions tant de voir. Stop! Et vivement une
sortie de voiture pour respirer un peu d’air frais. M. Aballéa nous compte, et règle le péage.
Traverser le pont à pieds est une solution qui reçoit l’agrément de tous! M. Stévant prend
son kodak et nous photographie devant le Léonard qui monte la garde à l’entrée du grand
pont. Des autos, chargées de fraises, faisaient un va-et-vient continu sur le spacieux tablier.
Du parapet la vue embrasse un splendide panorama. Au premier plan, quelques îlots, puis
la rade de Brest avec ses nombreux cuirassés, ses torpilleurs et ses sous-marins. Audessous de nous, à notre gauche, des champs de fraises s’étendaient à perte de vue; sans
les garde-fous nous serions bien descendus pour faire une ample cueillette, en maraude.
De l’autre côté, des grèves s’étendent et forment de petites criques tout le long de l’Elorn.
Comme les gorges étaient desséchées par une marche pourtant modérée sous un soleil
brillant, M. l’Econome, toujours généreux, nous fait asseoir pour prendre un petit rafraîchissement. Avec du vin, de la limonade et du sucre, deux paniers de ces fraises si convoitées parurent sur la table. Les onze invités firent honneur au menu.
M. Aballéa eut bien du mal à nous arracher à notre gourmandise et à notre admiration devant l’oeuvre grandiose d’Albert Louppe. Il fallut se résoudre au départ car l’heure avançait.
La route, bien entretenue, permet la vitesse: accrochée au flanc d’une colline, la chapelle
de Rumengol s’offre à nos regards. Pourvu que l’on arrive avant le train à Pont-de-Buis, où
l’arrêt serait trop long! Immanquablement la barrière était fermée et l’auto stoppa pour
quelques minutes. Le train passa en trombe et vivement les barrières furent relevées. On
chantait dans l’auto, avec l’accompagnement du moteur.
A droite, s’élevaient les grands bâtiments de la poudrerie. Et l’on fila sur Châteaulin, à la
vitesse moyenne de quatre-vingt à l’heure. On aperçut bientôt Port-Launay, puis la
grand’route, bordée d’arbres, annonçant l’approche de la minuscule mais gracieuse souspréfecture. On s’arrête un instant pour reprendre haleine; pour étancher la soif, une petite
menthe ne fait pas de mal,
A toute allure on file vers Quimper. La « Citroën », poussive et asthmatique, part avant
nous, accompagnée d’un sourire sarcastique de M. l’Econome. C’est qu’il va y avoir course:
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la « Talbot » s’énerve et, au bout de trois minutes, rattrape et dépasse sa vaillante... mais
ridicule concurrente. Les rues de la ville épiscopale se dessinent déjà. Roger Friant, la tête
toujours enveloppée, est rentré chez lui sans presque s’en apercevoir. Les autres externes
à leur tour nous quittent et l’auto grimpe la rue Royale, pénètre dans la cour. La deuxième
voiture ne tarde pas trop à arriver. Bourhis, toujours un peu pâle, se joint aux camarades
aux couleurs plus chaudes pour aller au réfectoire.
Le lendemain, tous se réunissent chez M. le Directeur pour le remercier de cette belle excursion qu’il nous a accordée.
P. SÉVELLEC, 3e A.

Le mot du Directeur (N°30 - 25 juillet 1936)
CHERS AMIS,
Vous avez goûté à pleines lèvres déjà, malgré le temps maussade, aux grandes joies des
vacances. Vous vivez dans la bienfaisante détente, sans avoir encore eu le temps de vous
fatiguer ni de vos loisirs, ni de votre liberté.
Ne vous laissez pas étourdir par cette liberté. Ne croyez pas que parce que la discipline
scolaire n’est plus, toute la vie spirituelle que vous y trouviez doive, de ce fait, disparaître.
Vous avez conçu vos vacances comme une source de paix, de joie pure et durable, ce qui
sera si vous tenez à vos résolutions et à vos promesses.
Mais souvenez combien il est difficile de garder intactes ses bonnes dispositions du début.
Les défaillances viennent de l’oubli d’un programme précis. Ce programme, il faut le mettre
au point maintenant que vous connaissez votre vie de vacances, et l’étendre à
l’organisation de vos semaines et de vos journées.
Prévoir les fêtes qui seront un renouveau de votre piété
Le 26 juillet : fête de Sainte Anne
Le 7 août : 1er vendredi du mois
Le 15 août : Assomption de la Très Sainte Vierge.
Régler vos heures quotidiennes de détente, de travail, de prière... et ne pas oublier que
toute heure est celle du bien, et qu’il est toujours nécessaire de servir Dieu.
Que la détente soit joyeuse et animée, mais digne et pure.
Pas d’amoindrissement, pas de racornissement dans votre idéal.
Ne vous permettez rien dont vous ayez plus tard à rougir.
A la finale de vos jeux, au soir de chacune de vos journées, que votre front reste serein et
votre regard très droit parce que votre coeur est demeuré noble et pur. Quel dommage si
vous alliez tuer votre vrai bonheur sous le prétexte d’un plaisir passager ou d’une vile
jouissance.
L’âme doit garder chez vous la première place.
Si vous avez le droit, et même le devoir de vous occuper des choses terrestres, que ce ne
soit jamais au détriment de votre vie spirituelle, ni en sacrifiant votre richesse intérieure.
La vie doit être un enrichissement moral continu et non un pénible renflouement après le
naufrage...
Elle doit être une ascension tenace vers les cimes, et non pas une marche hésitante dans
les bas-fonds ou une lourde chute aux abîmes.
Pensez-y, chers Likésiens en vacances, et osez vous demander, dans l’intime de votre
conscience et sous le regard de Dieu, ce qu’a été votre vie chrétienne depuis le 11 juillet,
et ce qu’elle sera d’ici la rentrée.
Le Directeur.
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Fête du Sacré-Coeur
(Le Likès n°30 – 25 juillet 1936)
La journée s’annonçait maussade et pluvieuse; de gros nuages gris mamelonnés couraient
rapidement vers l’horizon, comme un troupeau de chevaux emballés; une forte brise venant de l’ouest favorisait leur marche éperdue. Triste journée en perspective! Celle du jeudi
avait été si belle et si prometteuse! Les beaux rêves s’évanouissaient : c’était dommage
car la veille tous les élèves rivalisaient d’ardeur pour porter de gros bouquets de fleurs,
cueillies en promenade. On se faisait une joie de décorer de son mieux les autels élevés
dans chaque classe au divin Coeur de Jésus, qui devait apporter aux maîtres comme aux
élèves les grâces les plus fécondes pour une finale d’année scolaire, commencée sous les
meilleurs auspices.
Cependant, vers onze heures, un pâle rayon de soleil perçait la profondeur énorme de cette
masse grise; et avec le soleil revenaient les espoirs de la veille; chacun se réjouissait déjà
de revoir cette manifestation grandiose de foi religieuse qui allait faire revivre le vieux Likès. Subitement, à une heure de l’après midi, l’orage qui faisait sa ronde, anéantissait une
fois de plus les dernières espérances.
Personne ne perdait confiance et, sous une brume légère, de nombreux groupes d’élèves
se formaient sur le long parcours de la procession. Avec un courage inlassable, tous
s’ingéniaient à décorer de leur mieux les allées, où devait passer dans un triomphe éclatant
le divin corps du Christ. Les élèves les plus habiles révèlent dans l’art d’étaler la sciure de
bois les talents les plus variés; tandis que d’autres, inhabiles à suivre les conseils de leurs
professeurs, ne peuvent qu’ébaucher des formes imprécises.
Par une rapide promenade autour du jardin et sur les cours de récréation nous avons un
aperçu de tout ce qui a été entrepris pour fleurir et orner le parcours par où passera la procession : ici c’est une rosace, là un calice, plus loin un cœur et enfin voici le reposoir richement décoré, étalant sa magnificence dans un superbe berceau de verdure. Cependant
les préparatifs se poursuivent avec une hâte fébrile; le soleil a dissipé le ténébreux manteau de nuages et une chaleur accablante succède à la pluie de midi. Vers quatre heures
tout est prêt et les futurs artistes, abandonnant leur travail, vont admirer les chefsd’oeuvre de leurs camarades. L’autel de saint Eloi retient particulièrement la curiosité de
nombreux visiteurs qui admirent les pièces les mieux cotées des industriels...
L’heure de la procession approche et les différents groupes d’artistes regagnent leurs classes respectives en attendant le moment de défiler. A 5 heures, les élèves, les parents, les
amis se rendent à la chapelle où la cérémonie commence. Les élèves sortent de la chapelle
en rangs de deux, précédés de la chorale et de la musique instrumentale; sur le parcours,
une foule nombreuse et recueillie assiste à cette pieuse cérémonie.
Le Saint Sacrement, abrité par le dais, porté par quatre élèves, sort de la chapelle tandis
que les « petits anges » lancent en signe d’hommage des fleurs champêtres et que les personnes pieuses s’agenouillent pour recevoir, en ce jour, les grâces surabondantes que le
divin Coeur répand avec profusion sur ses amis. Tout le Likès, dans un ordre impeccable,
se rend au reposoir où sera exposé pendant quelques instants le divin corps du Rédempteur. Tandis que se déroule la bénédiction, le chant du Tantum Ergo s’élève grave mais
joyeux... Puis la bénédiction terminée, la procession se rend à la chapelle; les chants se
succèdent sans interruption; les sons harmonieux de la musique alternent avec les voix,
tantôt aigués, tantôt graves des chantres, tandis que la foule se recueille pour prier.
La cérémonie terminée, après la Consécration au Sacré-Coeur et le Te Deum d’action de
grâces, parents et amis s’en retournent chez eux tandis que les pensionnaires vont gaiement se reposer sur les cours où venait de passer le Saint-Sacrement.
R. Guinet, Seconde.
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Le mot du Directeur (N°31-10 août 1936)
CHERS AMIS,
15 Août:
Fête très chère aux coeurs chrétiens et français,
Fête de votre Mère du Ciel, toute bonne, toute prévenante.
Vous l’aimez, j’en suis sûr, de toute votre âme. Vous la priez tous les jours, et tous les
jours avec une nouvelle ferveur.
Bien des raisons vous incitent à recourir à sa toute-puissante intercession. Vous avez tant
besoin de sa maternelle sollicitude... A votre âge surtout où vous commencez à comprendre la vie ... où bien souvent vous êtes sollicité par vos passions naissantes et déjà dangereuses ... où votre inexpérience et votre faiblesse doivent se mesurer avec les roueries et
les audaces du démon ... où votre pureté, fleur délicate et tendre, peut si vite se flétrir et
disparaître...
Seuls dans la lutte, vous seriez condamnés à périr!
Mais votre Mère vous regarde... Elle vous tend les bras... Elle vous aidera, c’est sûr, si vous
voulez bien la prier...
Ne mettrez-vous pas votre main tremblante dans la sienne à la fois si douce et si ferme?
N’irez-vous pas vous réfugier à l’abri de son blanc manteau?
Votre pureté ne se conservera que sous son égide... Votre pureté, donc votre beauté, votre
noblesse, votre bonheur, votre salut...
Oui, confiez-vous à Marie, votre divine mère; confiez-lui tous vos intérêts
Ceux de votre âme d’abord… et ceux de toute votre vie...
Ceux de vos chers parents dont les soucis s’accroissent en ces époques troublées...
Ceux de notre bien-aimée France qui semble avoir grand besoin de grâces spéciales...
Que le 15 août soit pour vous la plus belle fête durant vos vacances :
Fête où votre âme purifiée, toute blanche, ira fraterniser avec Jésus dans une excellente
communion;
Fête où votre prière sera plus sincère et plus ardente...
...où vous demanderez à la Toute Accueillante de vous traiter toujours en enfant très aimé...
...où vous supplierez la Reine de la France de protéger et bénir notre cher pays, de le garder chrétien malgré les haines sataniques, ... de le préserver des horreurs de la guerre civile...
...où vous invoquerez la Vierge de la Paix en faveur de ce pauvre monde bouleversé et depuis trop longtemps menacé par quelque terrible déflagration mondiale...
15 Août... supplication, confiance, amour!
« O Vierge pure, je ne suis qu’un enfant... Mais je suis votre enfant...
Vous êtes ma Mère... Comprenez-moi...
Aimez-moi... Sauvez-moi... »
Le Directeur.

Examen
(Le Likès n°31 – 10 août 1936)
Ma vie coule en chantant comme le ruisseau dont le bruit familier et la fraîcheur voisine
égaient ma maison.
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Je le regarde, ce ruisseau limpide sous le gai soleil matinal. Il cascade et mousse sur les
mêmes rochers lisses, jusqu’à ce que là-bas il dérive vers la tannerie d’où il ressort sale,
empuanti, et comme honteux de ce qu’il est devenu, en se laissant écarter de sa route.
Depuis trente jours, me serais-je écarté de ma route?
Voyons, je m’étais promis quoi?
- d’être poli, « enfant » envers le Bon Dieu qui est mon « père », de Lui dire bonjour en
m’éveillant, de lui consacrer ma journée, de lui parler en une prière qui serait une vraie
prière, faite à genoux, conscient de sa divine majesté, avec la confiance d’un fils.
Ma foi! C’est tenu; merci, mon Dieu.
- de ne pas compliquer la vie de personne à la maison, d’être aimable, simple, plutôt préoccupé de rendre service que de me faire servir.
Non, je n’ai pas été trop bourru avec mes frères, pas trop désagréable avec mes soeurs...
Mais quel désordre dans mes affaires, quelle pagaille là où j’ai passé!
- d’utiliser pour mes lectures les indications données par mes Professeurs et par le carnet
de vacances de la J. E. C. à partir de la page 210. L’autre jour, j’ai acheté un illustré qui
n’est pas signalé. J’ai porté mon argent au diable. Il m’a remercié en m’obsédant, pendant
plusieurs heures, de mauvaises imaginations ennuyeuses comme les pires moustiques.
- d’envoyer à la rédaction du « Likès » un article sensationnel... J’ai bien de quoi écrire...
Mais que c’est ennuyeux de limer un article!... Et puis comment être intéressant autant que
les autres?
Au fond, je suis: un orgueilleux… et un paresseux! Mon Dieu, rendez-moi simple, droit,
vrai.
- de me gêner pour communier en semaine. Lâcheté : je ne l’ai fait qu’une fois; mais par
exemple, quelle bonne communion ce jour-là et quelle journée radieuse!
- de donner de la joie autour de moi, d’essayer de communiquer ce que j’ai de meilleur :
l’amour du Christ qui vit en moi, à ma famille, à tous ceux qui se reposent ou qui peinent
en ce pays.
...Au fait, mais voilà de quoi remplir deux pages de ma lettre pour Henri et Pierre, Jean et
Jacques. Que la Très Sainte Vierge m’aide à l’écrire sur-le-champ en toute amitié...
Notre-Dame toujours!
(Adapté d’après les Cahiers de Notre-Dame)

Quimper - Rennes – Quimper… en 18 heures
(Le Likès n°31 – 10 août 1936)
Cinq heures! Mon voisin m’arrache trop rudement aux douceurs du lit. Vite au lavabo : trois
tours de serviette mouillée, deux coups de brosse, un va-et-vient du peigne, et nous descendons au réfectoire où M. Salaün, sous-directeur, jette le sucre à profusion dans les bols
de café. Dix minutes après nous partons pour la gare, sans M. H. Salaün qui trouvera une
auto pour le transporter à bon compte.
A peine sommes-nous installés dans le train que les bouquins sortent des poches : les candidats bacheliers repassent leur programme de chimie; mais ils trouvent bientôt que les
rivières, les landes et les bois ont plus de charme que toutes les bases et que tous les acides. Le train lance un cri dédaigneux dans les petites gares endormies et on s’arrête dans
les stations respectables tour à tour Rosporden et Bannalec, Quimperlé et Lorient défilent à
nos yeux. Voici Vannes où G. Moisan nous attend sur le quai.
Comme, de Redon à Rennes nous nous ennuyons dans le compartiment, nous faisons un
petit voyage de découverte dans le wagon de 1ère classe. Vus de là, les paysages de bois et
de prairies où serpente la Vilaine sont beaucoup plus doux.
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A l’issue du souterrain de la gare de Rennes, nous sommes accueillis par M. Bariou. Par
sympathie et par curiosité, nous allons voir les « matheux » à la Faculté, en train de
conquérir leur gloire ou... Nous n’y restons pas longtemps; à travers la ville, nous avons la
surprise de doubler un tram qui, par bien des traits, ressemble à «l’escargot express».
Après une visite au Jardin des Plantes, nous déjeunons de bon appétit. Bientôt nous nous
rendons à la Faculté des Sciences ; ces messieurs de l’Université ne sont pas tous également sympathiques ; les débuts de plus d’un candidat sont déplorables; puis le cran revient assez tôt pour que l’examen se termine sur une impression plus favorable.
Le temps passe et les émotions aussi. Quand les résultats sont proclamés devant un auditoire restreint — trois candidats et un professeur — nous courons à la poste avertir toute la
Bretagne que de nouveaux bacheliers sont en route. Est-il besoin de dire que le repas fut
gai, les deux malchanceux ayant assez de courage pour réserver leur vrai sentiment pour
d’autres jours. Le champagne ne coula pas à flots, mais en quantité très suffisante : il
maintint une fraîcheur relative des voix jusqu’à Redon. A Auray, M. Nader, député, que
nous avions acclamé, monte dans notre compartiment pour causer gentiment avec nous et
accorder des autographes, demandés par Y. Colléter et ses amis quimpérois. Avant minuit
nous remontions la rue de Kerfeunteun.
Et dans un dortoir, cette nuit, on vit en songe des lauriers.
A. QUEFFÉLEC, classe de 1°.

Quand il pleut le matin
(Le Likès n°31 – 10 août 1936)
Le 2 juillet n’était pas précisément une journée pour les excursions : un vent frais et sec
qui vous transit, un ciel gris de fer pareil à celui du poème de J. Richepin, un soleil timide
et bourru qui n’a même pas eu le courage de vous faire une risette. La Nature boude-t-elle
donc?
Montons quand même dans les trois autos qui nous attendent près du portail. Et les cars
s’ébranlent au milieu des chants et des acclamations.
La ville de Quimper défile rapidement à nos yeux et nous mettons le cap sur Bénodet. La
route déroule son ruban de bitume au milieu d’une verdoyante campagne qui, elle aussi,
semble maugréer contre le temps. Les likésiens, eux, s’en donnent à coeur joie. Tour à
tour les chansons se succèdent : Avec les Pompiers, La Marseillaise, Bro Goz. Et l’allégresse
est à son comble quand les trois véhicules traversent le gros bourg terminus. Nous stoppons à l’entrée de la plage.
Une jeunesse exubérante crie, hurle, gesticule, disant à sa manière, comme H. de Bournazel, dans les moments désagréables : « La vie est belle »
Aussitôt les jeux s’organisent. Les plus petits creusent le sable, construisent des châteaux
forts ou font des ricochets avec des petits cailloux blancs bien polis. Les plus grands lancent le poids ou s’exercent au saut en longueur. Ces distractions seraient tout animées si le
soleil se mettait de la partie. Hélas! tous les éléments semblent ligués contre nous aujourd’hui; un vent glacial et pénétrant nous force à nous abriter sous un petit hangar de la
grève.
La petite machine à fabriquer des briques qui se trouvait à cet endroit a distrait bien des
Likésiens mouillés jusqu’aux os. Et les grenouilles dans la mare, si pimpantes dans leurs
robes vertes, qui disparaissent au moindre bruit! Mais l’air du large a aiguisé notre appétit
et midi se fait proche. En quelques minutes nous voici tous sous les bois de l’hôtel de KerMoor. Un bon repas satisfait notre petite faim. Nous ne sommes pas bien gloutons, mais
par expérience vous devez savoir que la brise du large constitue le meilleur des apéritifs.
Jean MADEC, 3° A.
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...et le soir
...Pantagruel et son père Gargantua n’eussent pas été plus satisfaits en sortant de table...
Au signal, nous quittons les sous-bois qui, cette fois, nous servirent de parapluie au lieu
d’ombrelle.
Durant notre repas si plantureux, nous n’avions pas le souci de songer à l’état du temps.
C’est en sortant du couvert des arbres que nous nous rendîmes compte de l’état hygrométrique de l’air. Les maillots de bain ne remplirent pas exactement leur rôle, bien qu’entre
deux grains on vit des baigneurs courageux s’ébattre, ou plutôt se débattre dans l’eau
froide. En sortant du bain, grelottants, transis, les lèvres bleuies par le froid, quand on leur
demandait « Elle n’était pas trop froide, l’eau? », ils répondaient unanimement : « Oh! non,
elle était bonne! » Et ils claquaient des dents!
Je n’enviais guère plus le sort de mes autres camarades qui, comme moi, se morfondaient
dans l’attente d’un beau soleil qui ne paraissait pas... qui ne viendra pas! Ceux qui assistaient pour la première fois à la promenade murmuraient sans cesse « Quel temps! »,
d’autres répondaient : « Ce n’était pas comme ça, l’année dernière! ». Des groupes vont et
viennent sur la grève, en regardant le sol comme des pénitents : le ciel est si vilain aujourd’hui! On s’étire les bras, on bâille et on s’affaisse sur la maigre pelouse de la dune,
pour regarder monter la mer. Pour tromper l’ennui, des jeux s’organisent. A la file indienne
des « sportifs » dévalent la dune qui s’arrête en une petite falaise sur la grève, ils
s’élancent dans ce précipice en miniature et retombent sur le sable qui amortit leur chute;
d’autres plus pacifiques jouent une « belotte » ou une « coinchée ».
Un coup de sifflet alarme toute la colonie. C’est la collation. Chacun reprend sa place dans
son carré, sous son chêne ou son sapin, et les dents jeunes et solides entrent en action.
Plats, bouteilles, pots de confiture, tout est vidé, rincé.
Le groupe se dirige maintenant vers l’embarcadère de Bénodet pour prendre place sur la
«Perle de l’Odet ». Départ par terre, retour par eau : voilà de quoi concilier deux goûts opposés; c’est aussi une solution toute normande : « Il vaut mieux les deux ». Jusqu’ici la
mer nous a peu enchantés, il ne faut pas qu’elle nous apporte une seconde déception. Les
amarres sont larguées, le moteur tourne à plein régime, la vedette glisse sur l’eau tranquille, cap sur Quimper-Corentin. Quelques-uns disent intérieurement : « Adieu! », d’autres
« au revoir! » Nous contemplons les superbes rives boisées et sombres de la plus jolie rivière de France. Notre blanche vedette laisse derrière elle la baie de Kérogan, et voici les
deux tours jumelées de la cathédrale.
Il est sept heures, la promenade est terminée quand la pluie, évidemment, a cessé.
J. BIHAN, 3e A.

Le mot du Directeur (N°32 – 22 août 1936)
CHERS AMIS,
Plusieurs d’entre vous ont partagé les laborieux travaux de la moisson. Ils ont connu les
fronts soucieux des cultivateurs devant les blés jaunis et les pluvieuses traînées de nuages
sombres... les dures journées au long desquelles il a fallu lier et dresser les gerbes lourdes
de grains… les inoubliables heures du battage pleines de chants et de cris joyeux dominant
le sourd vrombissement des pacifiques machines...
Scènes évocatrices de belles pages de l’Evangile:
Jésus contemple les champs d’épis dorés...
Son divin Regard dépasse les réalités terrestres. Il voit d’autres récoltes plus riches et plus
urgentes : celles des âmes, et crie à la terre sa grande plainte apostolique : « La moisson
est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à ses champs... »
Parole qui couvre les siècles et reste de tous les temps.
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Oui, de nos jours, abondante pourrait être la récolte, rares sont les moissonneurs...
Par millions existent les hommes... trop peu vivent au soleil de la Vérité... La grande majorité reste assis dans les ténèbres de la mort.
Vous ne pouvez demeurer indifférents devant la grande pitié de ceux qui ignorent ou méconnaissent les réalités éternelles.
Vous êtes responsables de la lumière que vous pouvez projeter sur d’autres vies.
Vous devez être l’enfant de Dieu, son partisan, son soldat, et sauver avec Jésus, non pas
un homme seulement, mais les masses, le monde entier : « Un chrétien est un homme à
qui Jésus-Christ a confié tous les hommes. »
Vous me direz « Je ne suis qu’un adolescent... Mon influence n’existe guère... Elle est toute
circonscrite dans le cercle étroit de ma famille… peut-être, durant ces deux mois, dans celui
de ma colonie de vacance, de ma patrouille, de ma troupe… plus tard, dans celui de ma
classe, de mon école.., et ensuite je me trouverai spécialisé dans ma profession : étudiant,
à bord d’un navire, dans un régiment ou une administration, ou dans une usine, ou libre au
milieu de mes champs... milieux étroits, simple paroisse de France ou de missions, cercles
toujours restreints... Et peut-être que je serai moi aussi broyé dans les événements qui se
préparent, aux premiers jours.
Rêve creux donc que ce désir de faire des merveilles au service de Dieu !... Utopie que de
vouloir sauver le monde lors qu’on est aussi limité que je le suis !... »
Non, chers Likésiens, à vous, à chacun d’entre vous, s’adresse l’appel du Maître... Vous
devez être des apôtres, aujourd’hui, demain, toujours...
« Toute âme qui s’élève, élève le monde »…
et tous les jours vous pouvez, vous devez vous élever, vous purifier, vous sanctifier...
Peut-être, sûrement même, Dieu se choisira parmi vous des privilégiés de l’Apostolat : Prêtres ou Religieux exclusivement marqués pour les grands labeurs de la moisson des
âmes... Ceux-là n’hésiteront pas, fiers d’un si glorieux appel...
Mais tous, par la prière, par la vie en état de grâce, par l’exemple, par le bon conseil, par la
charité et la joie… Vous rayonnerez ce quelque chose de divin qui conquiert son milieu et le
porte au Christ... Vous passerez, comme Jésus, en faisant le bien... Vous voudrez que la
terre, que votre cher pays, que votre famille soit meilleure parce que vous y aurez vécu.
Le Directeur.

Encore des Martyrs
(Le Likès n°32 – 22 août 1936)
Mauléon, le 13 août.
Tandis que nous jouissons de la solitude, près de nous on s’entretue ; tandis que nous
nous promenons sous les allées ombragées des marronniers ou que nous escaladons les
montagnes basques, à quelques kilomètres de l’autre côté de la frontière, on se bat ! De
temps en temps même, il semble que la voix du canon vienne troubler notre silence, et
alors on songe à ces milliers de morts qui couvrent aujourd’hui la terre d’Espagne.
Et que deviennent les religieux dans ce carnage ? Après avoir rendu tant de services aux
enfants du peuple, ils auraient le droit de s’attendre à quelque considération. Hélas ! ces
barbares, sans coeur et sans Dieu, n’ont aucune pitié, ni pour les bienfaiteurs ni pour
l’âge : des vieillards de 78 ans comme des jeunes gens de 17 à 18 ans sont fusillés pour
avoir commis le « crime » d’instruire les enfants.
Parti de Barcelone le vendredi 31 juillet, un Frère français, muni de tous les papiers officiels, arrivait à Mauléon le 4 août, après avoir essuyé plus d’une vexation de la part des
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communistes et après avoir été soulagé de sa valise contenant son linge et de menus objets. Voici en résumé les nouvelles qu’il nous a apportées.
Le Petit Noviciat de Prima (Barcelone) est aux mains des gouvernementaux qui ont brûlé
les locaux et confié les 115 juvénistes aux familles communistes afin qu’ils soient initiés
immédiatement aux théories marxistes. Les restes du Saint Frère Miguel, qui se trouvaient
au cimetière ont été, croit-on, brûlés.
Toutes les écoles de Barcelone sont ou occupées par les troupes ou détruites par le feu ;
les frères ont été dans l’obligation de s’enfuir dans les bois où ils sont traqués, poursuivis à
coups de fusil par les hordes gouvernementales ; on ne sait ce qu’ils sont devenus. Quant
au Frère Directeur, il est prisonnier, et on craint pour sa vie, les vandales ayant trouvé un
vieux revolver dans un des tiroirs de sa chambre. La loi martiale étant en vigueur on croit
que le tribunal le condamnera à mort.
Deux jeunes Frères se disposant à passer la frontière pour venir à Mauléon, ont été appréhendés et enrôlés de force dans les troupes gouvernementales. Que sont-ils devenus ?...
Plusieurs Frères de l’île Minorque n’ont pas donné signe de vie depuis plus de 15 jours : on
n’est pas sans inquiétude à leur sujet. On sait que Minorque est aux mains du gouvernement.
De nombreuses profanations ont eu lieu : les Saintes espèces ont été jetées à l’eau ; les
vases sacrés, cachés dans les maisons particulières, doivent être déposés, dans un délai de
trois jours, à la mairie sous la menace des peines les plus graves ; toutes les églises sont
incendiées... L’un des plus grands sanctuaires d’Espagne, Notre-Dame del Pilar, a été bombardé par un avion ; quatre bombes de cinquante kilos l’ont atteint ; par miracle la toiture
seule a été endommagée, les projectiles n’ayant pas éclaté.
Le 10, nous recevions un autre Frère français de Madrid. Les nouvelles ne sont pas plus
rassurantes. A Grinon - 12 kilomètres de Madrid - nos maisons de formation ont été envahies par les communistes et les 60 sujets emprisonnés. Le Frère Directeur a été fusillé. A
Tolledo, ce mot d’ordre fut donné : mettre à mort tous les prêtres et tous les religieux ;
nous comptons là encore une dizaine de martyrs. Enfin, à Madrid, toutes nos écoles et toutes les églises brûlées, saccagées, le Frère Visiteur et tous les Frères Directeurs en prison...
L’Ere des Martyrs n’est donc pas finie mais leur sang, a dit Tertullien, est une semence de
chrétiens.

Concours de Gymnastique de Concarneau
(Le Likès n°32 – 22 août 1936)
De bon matin, il était environ 5 h. 1/2, nous prîmes place dans de grands cars magnifiques
et confortables. Une heure après, nous descendions, tout frais pimpants, à la ville des filets
bleus. A notre arrivée, un guide, jeune homme concarnois, nous conduisit sur le Stade du
Moros où avait lieu le concours.
Quel beau terrain de rencontre que ce stade de Moros ! C’est un immense champ entouré
d’arbres et situé dans un site agréable. De là on aperçoit le port de Concarneau et la Ville
Close. De l’autre côté, dans une vallée profonde, c’est le château de Kériolet, qui, vu de
loin, m’a paru insignifiant. Mais on n’a pas eu le temps de s’attarder à la contemplation de
ce magnifique panorama, car déjà à notre arrivée, les épreuves du concours étaient commencées.
Nous nous rendîmes donc devant les jurés ; les divers mouvements : agrès, ensembles,
cercles de fer, etc..., se déroulèrent avec rapidité, mais avec beaucoup d’élégance et de
précision. On sentait que chacun s’efforçait de mériter le premier prix.
Puis 11 h. 1/2 sonnèrent ; le défilé se forma pour aller jusqu’à l’Eglise paroissiale. La
messe chantée par M. l’abbé Favé, fut des plus impressionnantes par la bonne tenue et la
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piété de tous ; nous eûmes le plaisir d’entendre un concert de musique religieuse, par les
habiles cors de chasse de Couëron.
Mais tous ces exercices nous avaient creusé l’estomac, et grande fut notre joie, quand on
nous annonça qu’on allait enfin déjeuner. On mangea donc avec tout l’appétit imaginable
puis, pour activer la digestion, tout le monde se réunit sur la place d’armes, et à deux heures le défilé commença. Les rues étaient bien pavoisées mais la municipalité avait quand
même eu à coeur de planter de grands mâts surmontés d’oriflammes tricolores dans les
quartiers les plus chics. Vers trois heures, on arrivait au Stade du Moros ou eut lieu le festival, sous la haute présidence de M. Nader, député, de M. le Général de Réales, etc... Quel
spectacle émouvant que cette masse de 2.000 gymnastes défilant devant les tribunes
Mais tout à une fin, et bientôt M. l’abbé Roland, directeur de l’Hermine, nous donnait la lecture du palmarès : 1. Gars d’Arvor de Landerneau ; 2. J.A. de Pont-l’Abbé ; etc…
Après quoi, fiers et grisés de nos succès, nous reprîmes le chemin du retour.
Jean Grall (classe de 4°)

Le mot du Directeur (N°33 – 22 septembre 1936)
CHERS AMIS,
Finies, les agréables vacances !
Les trousses déjà se rangent avec soin dans les malles sombres...
Une teinte de mélancolie nuance et les ébats et la nature...
Il faudra bientôt quitter le doux nid familial, rompre avec les charmes d’un régime de vacance, reprendre le contact assujettissant des livres et des cahiers, des classes et de la
pension... Volontiers, on se trouverait au peu triste.
Mais non, de tels sentiments ne sont pas les vôtres : vous êtes plus virils... Vous savez que
la vie n’est pas une perpétuelle partie de plaisir; que la détente est nécessaire, mais non
pas durable ; que le travail doit prendre le pas sur le repos.
Défatigués par de bonnes vacances, vous voilà enthousiastes pour le travail, prêts à de tenaces efforts en vue d’une année scolaire fructueuse.
Vous reviendrez donc au Likès, dans quelques jours, le sourire aux lèvres, l’énergie au
coeur, avec la ferme volonté d’être toute l’année l’enfant du devoir.
Ah ! Les sages recommandations de vos chers Parents !... Ecoutez-les avec piété... Que
vos promesses ne soient pas une banale formalité, mais qu’elles émanent d’une affection
pratique et d’une résolution réfléchie.
Revenez au Likès plus résistants à la fatigue physique, plus aptes aux succès intellectuels,
plus personnels dans la conduite morale, plus riches de vie... Oui, revenez plus vivants,
mais à tout point de vue !... Avec une âme retrempée, vivante de la grâce de Dieu… avec
une âme pure, ayant secoué les poussières ou les boues du chemin… s’étant régénérée au
besoin dans les eaux vives de la Pénitence.
Que la rentrée au Likès soit pour nos vieux bâtiments une irruption de jeunesse et de vie !
Le beau spectacle que celui de ces 800 adolescents, désireux d’un idéal chrétien, le réalisant chacun dans la mesure du possible. C’est le grand but à entrevoir au cours de votre
année scolaire. Il n’empêchera pas, tout au contraire, les fins plus immédiates de votre
bonheur : votre culture intellectuelle, vos succès aux examens.
Cependant, parce qu’Elèves d’une école franchement catholique, vous devez avoir à coeur
avant tout, d’être chrétiens dans votre vie extérieure et plus encore dans l’intime de votre
âme.
Ce sont bien là vos dispositions n’est-ce pas? Nous serons très heureux de les encourager
et de les admirer au long de cette nouvelle année scolaire.
Le Directeur.
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En Espagne
Le Likès n°33 - septembre 1936
On ne petit lire sans un frémissement d’horreur le récit des crimes qui s’y commettent chaque jour avec un raffinement inouï de cruauté. Avec un acharnement féroce, qui fait penser
aux atrocités de la Révolution de 1789, les marxistes saccagent, incendient et tuent. Leur
fureur s’attaque à ce qu’il y a de plus respectable et de plus sacré; pour eux, point d’égards
ni pour l’âge, ni pour les mérites, ni pour les infirmités. Science, patrie, religion sont, pour
eux, titres nouveaux à vexations, à tortures.
Au chirurgien éminent, le docteur Gomez Ullia, qui soignait tous les blessés sans distinction, ils ont coupé les poignets; après l’avoir enfermé dans un cachot immonde, ils l’ont tué
dans son lit.
Vous aurez peut-être su aussi le massacre par les hordes rouges de sept jésuites espagnols, parmi lesquels se trouvait l’un des plus savants chimistes de notre temps, le R. P.
Vitoria.
Trente-trois Frères des Ecoles chrétiennes connus ont été massacrés. Parmi ces victimes
figure le F. Santiago que ses anciens élèves vénéraient particulièrement. Le 11 mai 1931,
lorsque les bandes révolutionnaires mirent le feu au collège de Las Maravillas, dont
l’incendie représenta une perte matérielle de 5 millions de pesetas et priva de
l’enseignement gratuit des centaines d’enfants du peuple, le F. Santiago montra un sangfroid et une abnégation qui en imposèrent à ses bourreaux. Les plus basses injures et les
coups les plus violents n’eurent pas raison de sa sérénité surnaturelle.
C’est à Grinon, petit village à côté de Madrid, que ce bon Frère a été assassiné par les miliciens rouges.
Les journaux ont raconté comment un Français a trouvé la mort en territoire espagnol.
Frère des Ecoles Chrétiennes, M. Chamayou dirigeait une école de la Seo d’Urgel, où il avait
acquis une grande réputation de bonté. Trente années passées à l’enseignement gratuit du
peuple lui avaient valu une telle sympathie que les membres du Comité du Front Populaire
lui avaient délivré une autorisation de rentrer en France à condition qu’il s’habillât en civil.
De plus, il était porteur d’un passeport français.
Il prit, un matin, l’autobus d’Andorre, en compagnie d’un sujet Andorran. Les deux hommes se croyaient sauvés quand, arrivés au dernier pont avant la frontière, une bande de
miliciens arrêta l’autobus. Le Frère et son compagnon exhibèrent leurs papiers. Malgré le
laissez-passer du Front Populaire, malgré leur qualité d’étrangers, ils furent priés de descendre. Amenés de l’autre côté du pont, ils furent abattus à bout portant et laissés sur le
talus.
II y a, dans certains crimes commis là-bas, un luxe satanique d’atrocités. Mais en France,
cela se passerait-il ? Non, affirment certains, gens simples et de bon coeur. Par des arguments d’ordre spéculatif et historique — empruntés à l’époque toute récente des occupations d’usines — il serait facile de montrer que cette tranquille assurance repose sur
l’ignorance de la nature humaine.
Prions cependant les protecteurs de la France que notre cher pays ne connaisse pas les
horreurs d’une guerre civile qui serait épouvantable.

Une aventure d’enfance
Le Likès n°33 - septembre 1936
Me promenant à la campagne il y a quelques jours, je visitais des carrières où, cinq ans
auparavant on exploitait du minerai de fer. Elles sont situées sur le territoire de ma commune, à quelque cinq cents mètres de la gare, par là, on expédiait le minerai vers SaintNazaire. Dans le plus grand abandon aujourd’hui, depuis que la crise étend partout ses raPage 101

vages, ces carrières étaient autrefois une des richesses du pays. Le minerai se trouve presque à fleur de sol en cet endroit. Que l’on creuse un ou deux mètres, l’on découvre la terre
rouge ferrugineuse. En revoyant ces lieux déserts où régna jadis tant d’animation, je me
pris à sourire, me rappelant une petite aventure dont je fus l’un des héros - si l’on peut
dire - il y a de cela six ans.
J’étais alors un petit gamin de l’école primaire, travaillant à la conquête du fameux certificat d’études. Une dizaine d’écoliers de mon âge, dont j’étais, avaient pris l’habitude de se
rendre presque chaque jour aux carrières, ou, comme nous disions « au minerai ». La
classe du matin terminée, à 11 heures, nous rentrions à la maison. Nous faisions notre
possible pour déjeuner avant midi et nous partions en vitesse pour les carrières. Vous vous
demandez sans doute ce que nous allions faire là.
Voici : L’exploitation proprement dite était éloignée de la route d’une centaine de mètres.
Une petite voie ferrée avait donc été aménagée pour couvrir cette distance. Le minerai
était chargé sur de petits wagonnets qui le conduisaient au bord de la route, où pouvaient
accéder camions et tombereaux. Une pente douce leur permettait, lorsqu’ils étaient pleins,
de rouler par leur propre poids, la vitesse pouvant toujours être réglée au moyen de freins.
Au retour les wagonnets vides étaient poussés sans grande peine par les ouvriers. Mes camarades et moi avions trouvé très amusant de monter dans ces wagonnets, lorsqu’il n’y
avait personne et de nous laisser rouler ; c’était risquer de dérailler et de se tuer, car la
vitesse, lente au début, s’accroissait vite nous ne voulions freiner qu’au dernier moment,
lorsque notre petit train allait frapper le butoir.
Avec l’insouciance de notre âge nous ne pensions pas au danger. Nous savions bien, cependant, que nous faisions une chose défendue : sur le bord de la route était placé, bien en
évidence, un écriteau « Défense d’entrer ». Mais cet avis nous importait peu. Nous prenions d’ailleurs nos précautions pour que personne ne sût rien. Le moment de la journée
que nous avions choisi était celui où les carriers étaient absents, et nous remettions toujours toutes choses en place avant de partir. Tôt ou tard, cependant, une mésaventure devait nous arriver.
Un jour, nous étions allés comme de coutume « au minerai ». Tout se passa bien pendant
trois-quarts d’heure. Nous descendions la pente en riant pour aller buter contre d’autres
wagonnets avec un bruit de ferraille. Sautant alors à terre nous refaisions le trajet en sens
inverse, en poussant notre train devant nous. Et de nouveau, c’était la descente joyeuse.
Quel plaisir nous prenions ! Et comme il faut peu de chose pour enchanter un garçon de 11
ans. A une heure moins le quart c’était la dernière descente, car il allait être temps de regagner l’école, la classe commençant à une heure. A peine nos wagonnets s’étaient-ils arrêtés, qu’un homme surgit d’un buisson, derrière le butoir en criant « Ah ! je vous y
prends, galopins ». En un clin d’oeil chacun sauta à terre et s’enfuit, et rapidement, vous
pouvez le croire. Cet homme était un ouvrier de l’exploitation. Un motif quelconque l’avait
amené plus tôt qu’à l’ordinaire, et, nous ayant aperçus, il s’était caché pour nous surprendre.
Comme il fallait rentrer à l’école au plus vite, nous voulûmes gagner la route ; mais rien à
faire, l’homme était de ce côté, et c’eût été se jeter dans ses bras. Il n’y avait pas de
temps à perdre : une heure approchait, nous serions en retard, le maître nous questionnerait. Obsédés par ces pensées et bien inquiets cette fois, nous nous mîmes à courir pour
arriver coûte que coûte à l’école. Nous éloignant de la route, nous fîmes le tour des carrières, traversâmes un champ, puis deux, pour rencontrer enfin une autre route où nous nous
reconnûmes. Nous étions maintenant à plus d’un kilomètre de l’école. Le pire, c’est qu’il
était une heure moins cinq.
La course affolée reprit de plus belle ; nous étions loin de l’individu, qui avait d’abord tenté
de nous poursuivre, mais nous n’avions plus qu’une pensée : être en classe à l’heure. On
dit que la peur donne des ailes : c’est ma foi vrai ; nous n’aurions pas couru plus vite si
notre vie en eût dépendu. Haletants nous arrivâmes à un passage à niveau : naturellement
il était fermé ! Nous eussions été trop heureux de le trouver ouvert. Le train d’une heure
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quittait la gare et allait traverser la route. Sans réfléchir, nous bondîmes sur la voie, tandis
que les passants affolés criaient : «Ne passez pas, malheureux, vous allez vous faire écraser ». Heureusement, il n’en fut rien! Mais poursuivant notre route nous nous précipitâmes
vers l’école. En trombe, nous fîmes irruption dans la cour, juste à temps pour voir les élèves rentrer en classe. Il était une heure cinq le maître avait été retardé - fort à propos par une personne qui lui parlait.
Essoufflés, n’en pouvant plus, comme nous fûmes heureux de nous asseoir ! Tout était fini,
nous le pensions du moins. Le maître ne pouvait se douter d’où nous venions, mais, deux
jours plus tard, nous avions la désagréable surprise de voir entrer le garde-champêtre, en
pleine classe, informé de l’affaire par l’homme qui nous avait surpris, il venait prendre les
noms des délinquants. Force nous fut d’avouer. Nous n’étions pas fiers, je vous assure.
Qu’allait-il arriver ?
Nous attendîmes plusieurs jours avec anxiété, mais il n’arriva rien. Le maître arrangea-t-il
cette affaire ? Ou bien est-ce le garde champêtre, qui, magnanime, eut pitié de nous. Je ne
sais, toujours est-il qu’une bonne semonce du professeur fut notre seule sanction. Mais
l’aventure elle-même était une leçon suffisante.
Nous n’avions plus du tout envie de jouer aux petits wagonnets, c’était trop dangereux.
J. Creuzet (Première).

Le mot du Directeur (N° 34 – 31 mars 1937)
CHERS AMIS,
Votre revue secoue joyeusement ses deux grandes feuilles, impatiente de voler vers chacun d’entre vous pour lui offrir les prémices de ses publications de vacances.
Elle garde son titre évocateur, j’aime à le croire, de travail et de bonheur vrai.
« Le Likès » tient à rester « votre revue » : donc réclame votre coopération abondante et
variée... Que les timides sachent oser... ; que les poètes nous livrent leurs essais, sans
fausse honte : l’indulgence saura s’allier à l’admiration !... Les « aventuriers » auront des
drames à nous relater.., et les « spirituels» nous égaieront de leurs finesses... Les artistes,
dessinateurs ou photographes, proposeront leurs chefs-d’œuvres... Et ainsi « Le Likés »
sera pour tous les Likésiens un agent de liaison agréable et rapide.
Nous l’avons conçu dans ce but : maintenir entre vous les rapports de franche camaraderie, de joyeuse amitié, d’esprit familial qui nous caractérisent à l’école... ; lutter contre
l’égoïsme en vous aidant à vous intéresser aux autres...; mettre en commun vos joies et
vos douleurs, vous édifier au récit de quelques réalisations charitables et apostoliques... En
un mot, dans une époque où l’intérêt mesquin et personnel veut dominer les existences,
maintenir parmi vous le sens social, l’esprit d’équipe, la belle fraternité chrétienne, gage
d’un noble idéal.
Ce premier numéro de 1937 parait sous les auspices de la Résurrection. N’est-ce pas plein
d’actualité ?
Résurrection des bourgeons qui éclatent, des nids qui se bâtissent, des espoirs qui vont
germer…
Résurrection des âmes éprises de beauté morale, des coeurs avides de grandes causes, des
volontés ardentes et pures...
Résurrection à une vie pleine et surnaturelle, de certaines existences jusqu’ici étouffées et
médiocres…
Que les Elèves du Likés comprennent les leçons de Pâques...
Qu’ils suivent dans sa nouvelle vie le Christ Ressuscité, et que leur âme vivante s’irradie
aux lumières divines..
Qu’ils fassent leur la prière modèle des Jécistes
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« Seigneur Jésus, fais que nous ayons la droiture du grand sapin qui s’élance tout droit
dans le ciel.
Que notre générosité soit comme la sève qui monte et qui nourrit.
Que nos âmes aient la limpidité des torrents qui naissent de la neige sans tache.
Que notre volontés soit comme le granit sans faille.
Que toute notre vie, sur toutes les routes, tu sois le Compagnon de nos vagabondages.
Que la Croix qui se dresse au carrefour soit pour nous comme la rencontre d’un ami.
Que la blanche hostie soit, pour nous force et pureté.
Et cela, toujours. »
Le Directeur
Un rappel du prospectus utile à l’époque où s’achètent des costumes neufs : « Les vêtement de sortie et de fête pour tous les élèves seront de couleur bleu marine ».

Une Belle Vie. (M. Quéau)
C’est celle que M. le Directeur a révélé à toute l’école, dans la réunion qui suivit la messe
chantée du 19 mai. Il y avait en ce jour, cinquante ans que M. Quéau, sous-directeur, avait
revêtu pour la première la soutane noire et le rabat blanc des Frères des Ecoles chrétiennes. Ce n’est pas dans ce costume qu’il paraît aujourd’hui sur la scène : des lois sectaires
maintiennent toujours cette entrave à la liberté de l’enseignement congréganiste.
Dans cette belle vie, régulière mais obscure, dévouée mais modeste, ne cherchons rien qui
excite l’enthousiasme facile des gens qui jugent des choses superficiellement. Une belle vie
! mais c’est celle-là que M. Quéau nous offre en exemple : une vie de labeur, une vie de
générosité, une vie de dévouement total à Dieu à son pays.
A quatorze ans, Dieu l’appelle la « vie parfaite » , c’est-à-dire au renoncement, donc au
bonheur. Le jeune Quéau répond gaiement au sacrifice. Il revêt l’humble habit des Frères.
Puis il enseigne avec succès dans plusieurs écoles de Bretagne à Lambézellec, à Saint Malo.
C’est à Lambézellec qu’il eut comme élève un garçon dissipé mais intelligent qui, classé
48e à la première composition, gagnait à peu près régulièrement dix places à chacun des
examens suivants et finissait honorablement l’année scolaire sur les premières tables. Cet
élève se nommait François Broudeur, installé aujourd’hui au bureau... économique. Mais, à
cette époque, il ne manquait pas de Frères dans les écoles congréganistes ; si les élèves
affluaient, les maîtres étaient en nombre suffisant. Heureux temps où l’on ignorait le surmenage.
Notre jeune Frère s’enthousiasme pour les missions lointaines. Il demande à ses supérieurs
qu’on l’envoie en Indochine, tout récemment conquise, non encore complément apaisée. Y
a-t-il du danger ? Un soulèvement est toujours possible ; alors les cités les plus calmes deviennent subitement les plus dangereuses. Qu’importe ? M. Quéau s’en va, joyeux de servir
au loin deux grandes causes, celle de l’Eglise et celle de la France. Pendant douze années,
il apprendra aux jeunes Orientaux l’amour de Dieu et l’amour de notre chère patrie. Grâce
à ces braves pionniers, que notre sol suscite toujours, deux noms très doux se murmurent
avec respect, deux cultes se perpétuent à travers le monde, gages de paix et signes de
civilisation partout : Dieu est révélé, partout la France est connue. Et la France méconnaît
ses héros qui maintiennent au loin son prestige.
Douze ans de mission dans un climat excessif ruinent la santé de M. Quéau ; quand il arrive en France, en 1903, il est très fatigué. Servira-t-il encore dans l’enseignement ? Au
Likès tout en rétablissant ses forces, il se consacre avec dévouement à ses élèves ; plusieurs d’entre eux, aujourd’hui, ayant conservé vivace le souvenir de l’éducation reçue ici,
ont tenu à y placer leurs propres enfants. Mais à cette époque l’enseignement religieux subissait la plus hideuse des persécutions. En rendant hommage à leurs méthodes, Ferdinand
Buisson chassait les Frères « qui avaient bien mérité du peuple ». En 1906, un décret
condamne le Likès, après tant d’autres écoles. Lugubre distribution des prix, qui est un
adieu ! Ceux qui ont vécu ces heures les conservent gravées en traits ineffaçables.
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M. Quéau, missionnaire impénitent, allait-il retourner en pays lointains ? Plusieurs, en ces
heures troubles, fuyaient en Amérique, dans les Indes, dans les Colonies pour sauvegarder
l’intégrité de leur vie religieuse. A l’exemple de quantité de ses confrères, estimant que la
France devait rester malgré tout un pays chrétien et qu’il fallait maintenir l’enseignement
religieux en s’adaptant aux lois nouvelles, M. Queau retourna au beau pays de Lambézellec
ou il exerça sa tranquille mission jusqu’en 1914.
Au front, tous les vrais fils de France se retrouvent, coude à coude, s’accrochant à ce sol
qu’ils défendent contre l’invasion. Non, les Français ne se haïssent pas qui se rallient autour
du même drapeau quand, à leurs frontières, l’ennemi se rue prêt à déchirer cette belle unité qu’il leur envie ! C’est au front de Lorraine que le sergent Quéau fait son devoir, sans
fracas, avec la calme assurance de l’héroïsme devenu habitude. A Nancy, au GrandCouronné, il connaîtra ces heures tragiques où la mort triomphe, moissonnant les innombrables épis humains dans le beau champ de France, labouré par la plus terrible des épreuves.
En 1918, M. Quéau reprend les armes pacifiques de l’enseignement libre. Pendant sept années, il dirige l’école de la coquette petite ville de La Roche-Bernard, dominant fièrement la
Vilaine que franchit un magnifique pont métallique, chef-d’oeuvre du genre. Par sa bonté
accueillante, par les services qu’il rend comme organiste et comme directeur d’harmonie,
par son dévouement affectueux aux élèves, il s’y fait aimer : son nom est toujours vivant
au coeur des Rochois, gens calmes et sensibles.
C’est en qualité de directeur de l’Harmonie que M. Quéau revient au Likès où il se dépensera sans compter, heureux de rendre service, de se fatiguer pour que règne dans l’école un
peu plus de bonheur. Il y fait la plus difficile et la plus passionnante des classes, la « petite
». Ah ! ils sont favorisés, les élèves de 5e Préparatoire : la Providence leur a donné les
deux professeurs qui leur conviennent exactement. Croyons-en M. le Directeur !
Bonté, patience, extrême condescendance, soins attentifs, rien de tout cela ne manque à
M. Quéau, adoré de ses élèves.
Tous ces mérites seraient sanctionnés, dans l’enseignement public, par une récompense
ministérielle qu’un représentant du pouvoir décernerait avec éclat au vénéré jubilaire. Les
membres de l’enseignement libre ne s’attendent pas à ces distinctions. Nous sommes bien
persuadés que M. Quéau, dont la modestie ne révélait à personne cet anniversaire, jouit
d’une satisfaction intime à recevoir des plus jeunes Likésiens un bouquet tout rose comme
le sourire de ses petits élèves, comme le ruban officiel qui fleurit la boutonnière des vestons méritants. Il estime suffisante pour lui l’attention de M. le Directeur qui l’a forcé d’être
à l’honneur, des musiciens qui jouent pour lui les plus beaux morceaux d’un poète local qui
a résumé les phases d’une belle carrière en strophes délicates, adaptées à un air particulièrement expressif. Charmé par tant d’égards - les modestes croient toujours qu’on fait trop
pour eux, - M. Quéau n’a point de peine à obtenir de M. le Directeur, d’abord dix bonnes
notes, puis une séance de cinéma.
Les élèves, s’associant aux paroles de M. le Directeur, traduisent par des applaudissements
prolongés leur joie, leur admiration et leurs voeux au souriant jubilaire, à qui Le Likés dédie
ce numéro spécial.
Vive M. Quéau ! A M. le Sous-Directeur, longs et heureux jours

Les jeunes gardent le souvenir du passé
14 JANVIER. -— Messe pour Mermoz. — Une délégation de Likésiens, composée par les
élèves de la première division, assista, à la Cathédrale, au service religieux que la section
du P. S. F. de Quimper avait recommandé pour Jean Mermoz. On remarqua que
l’assistance était peu nombreuse, malgré le nom et les mérites éclatants du regretté disparu. Le culte des héros n’est-il pas le signe de la vitalité d’un peuple ?
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29 JANVIER, 4 FÉVRIER – Eliminatoires D.R.A.C. - Cette année, grâce à l’initiative de M.
Stévant, quelques « grands » élèves composèrent et s’entraînèrent en vue de la Coupe D.
R. A. C. d’éloquence. Le 29 janvier, deux de nos camarades, François Jadé et Georges Moisan, se présentèrent et concoururent devant les deux premières divisions pour se disputer,
en bon esprit de camaraderie, le titre de champion local. A vrai dire, les deux candidats se
montrèrent de force sensiblement égale ; mais la préférence du jury alla à Moi- san, qui se
voyait ainsi qualifié pour porter les couleurs du Likès à Saint-Yves, le 4 février.
La séance y fut présidée par S. E. Mgr Duparc. Six candidats venus du Morbihan et du Finistère concouraient pour le titre de champion régional. Le sort désigna notre camarade
Moisan pour parler le second. Malheureusement, le « trac », baptême des orateurs, lui fit
perdre, avec l’assurance, l’espoir de triompher à cette éliminatoire. Et ce fut un élève du
Collège Saint-François-Xavier de Vannes qui fut proclamé vainqueur. Mgr Duparc félicita
tous les concourants qui venaient de proclamer leur foi dans l’avenir de la Patrie.
31 JANVIER. - Séance de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. - Les membres de la
Conférence du Likès organisèrent une séance récréative au bénéfice des enfants de
l’Hospice et des familles dont ils ont la charge, Cette séance fut un succès, à tous points de
vue. Les acteurs se signalèrent par leur belle interprétation de la tragi-comédie de Th. Botrel, Tonton Lagadec. Qu’ils en soient félicités.
19 FÉVRIER. - Le Drame de la Messe. - Cette année encore, le R. P. Dom Colliot a bien
voulu nous donner une conférence sur le chant grégorien. Le sujet en était « le Drame de
la Messe ». En termes tour à tour lyriques et imagés, il nous rendit sensible la beauté du
chant liturgique qui souligne les différents actes du drame sacré ; il illustra cette causerie
par des chants qu’il exécuta lui-même, combien justement, ou qu’il fit interpréter par les
élèves eux-mêmes, devenus acteurs à leur tour. Le lendemain, à la grand’messe, on remarqua un progrès sensible dans le chant des offices. Combien est belle la prière qui se
chante.
23 FÉVRIER - M. Raynaud, secrétaire général de la J. M. C., nous présenta le film Pêcheurs bretons. Il nous expliqua le drame qui se joue chaque jour sur nos côtes, la situation poignante de beaucoup de pêcheurs, placés dans l’alternative de gagner un salaire de
famine ou de déserter le pays pour la ville, vers laquelle les attire l’appât du gain. Point
d’autre moyen de salut que la collaboration entre pêcheurs.
4 MARS. - M. Delcassan. C’est la troisième fois en quinze jours que nous assistons à des
conférences. Celle-ci est d’un genre assez spécial : « Séance récréative littéraire et mathématique », porte l’annonce. Ce fut la soirée des calculs-express, des sonnets-express,
des fables-express, etc., enfin tout était express, même l’épitaphe destinée à notre père...
Adam !
5-12 MARS. - Présence du C. F. Visiteur. - Le C. F. Cyprien, visiteur des Frères des Ecoles
chrétiennes, passe dans les classes. Un élève écrit à ce propos : « Nous avons ici la visite
d’un certain prêtre. Nous n’y avons rien perdu, car il nous a accordé 20 bonnes notes, une
séance de cinéma et un jour de congé. » Le « prêtre » mis à part, tout est vrai là-dedans.
Les Films - Parmi ceux que nous avons vus, signalons spécialement: « Les Nuits Moscovites, « Les Enfants s‘amusent» « Bons pour le service » et « Les derniers jours de Pompéi ».
Dans le premier, l’action se passe à Moscou, pendant la guerre. Nous assistons aux aventures d’un jeune officier, d’abord en traitement dans un hôpital, puis devenu le rival d’un
puissant marchand qui réussit à le ruiner au jeu. Une espionne, à la solde de l’ennemi, propose à l’officier de payer pour lui. Celui-ci, Richard Willm, est traduit en Conseil de guerre
puis péniblement acquitté.
Dans « Les Enfants s’amusent » comme dans « Bon pour le service », le sujet est franchement comique. Le dernier surtout était intéressant. Il dérida, parait-il, même les professeurs les plus graves. II suffit d’évoquer encore les épisodes du desséchement de la rivière,
ou de la cuisson du poisson ou du rajeunissement merveilleux pour nous faire pouffer de
rire.
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Dans Les derniers jours de Pompéi, nous admirons des décors magnifiques, une action tragique et variée, réalisée par des acteurs nombreux. De ce film se dégage une très belle
leçon morale. Spectacle grandiose et sain.
P. Douérin (Première).

Nos victoires Scolaires...
Nous donnons avec une joie particulière les noms des heureux champions qui ont triomphé
dans les dernières compétitions scolaires. Applaudissons encore une fois les recordmen de
l’esprit :
5e Préparatoire. — Jacques Grall.
4e Préparatoire. — Pierre Marchalot, Henri Briand.
3e Préparatoire. — Jean Philippot, Robert Coustumer, Armand Quillec.
2e Préparatoire. — Jean Garrec, René Briand.
1e Préparatoire. — Hervé Larour, Henri Bozec.
1e Année A. — Jean Le Guerroué, François Quéau.
1e Année B. — René Glle, Charles Tromeur.
4e S. - Hervé Jolec, Jean Perrot.
3e S. — Louis Plouzennec, Maurice Pennec.
2e Année A. — Yves Rideau, François Gouzien, Renè Doaré.
2e Année B. Marcel Gadal, Noël Autret.
3e Année. — François Ezanno, Henri Chatalic.
Seconde. — Joseph Fouillard, Désiré Méhu, Jean Cosquer.
4e Année. Marcel Mazé, Louis Cosmao.
5e Année. François Téphany.
Première. Alain Fily, Yves Dupont.
Math.-Elém. - Jean Creusel.
Concours de l’académie dactylographique de France
Concours de sténographie (6 février 1937). Coroller Jean (mention Très bien) ; Bellec Jean,
Daniel Pierre, Le Breton Pierre, Lerohellec Henri (mention Bien) ; Balanant Victor, Le Gall
Jean, Henry Marcel, Mével Alexis, Larzul Jacques, Caradec Louis, Le Meur Louis (mention
Assez bien).
Concours de dactylographie (8 février 1937). Allioux Pierre, Le Bihan Yves, Rospape Jean,
Ezanno Jean (Degré moyen) ; Bridel Jean, Flahaut Louis, Le Meur René, Le Gall Marcel,
Raoul François, Le Meur René, Le Bot Claude (Elémentaire) ; Freton Jean (Préparatoire).

Nos victoires Sportives
Notre revue ne paraît pas assez souvent pour vous tenir au courant des matches disputés
entre les nombreuses équipes de football de l’Ecole. Faisons un rapide tableau récapitulatif
des principaux résultats :
La deuxième équipe bat C. A. Penhars par 6 à O; bat Juniors B du Stade par 3 à 1; bat
Saint-Yves II par 4 à O; bat C. A. Penhars par 2 à O; bat Croix-Rouge Lambé II par 2 à 1;
bat J.-A. Pont-Labbé II par 4 à 1; bat Etoile Rospordinoise II par 3 à O.
Résultats de la première équipe. - Likès - C. A. Penhars 6 à 2; Likès - Croix-Rouge Lambézellec 6 à O; Likès - Le Lycée 2 à O; Likès - Saint Yves 2 à 3; Likès - E. S. V. Pont-Croix 3 à
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2; Likès - Croix-Rouge Lambé 5 à O; Likès - J.-A. de Pont-L’Abbé 1 à 3; Likés - E. S. Rospordinoise 7 à 1.
Le plus beau match de la saison fut, sans contredit, celui qui opposait, sous une pluie fine
et serrée, le Likès au Lycée. Au Lycée il manquait deux joueurs, Le Berre et Grunchec, respectivement arrière et demi centre. Notre sympathique capitaine, J. Cornec, gagne le toss.
A l’appel de M. Gourdin, les deux équipes prennent leurs positions : le Likès étant en haut,
le Lycée bénéficiera d’un vent de coin. Le Lycée engage donc et dès les premières minutes
se montre menaçant, surtout à la gauche. Mais bientôt nos favoris, se rendant compte de
la vitesse du ballon à terre, organisent leur jeu, et quelques belles phases échouent sur un
arrière-droit en pleine forme. Quelques hors-jeu sont sifflés contre le Likès qui domine légèrement mais n’arrive pas à concrétiser, soit que son avant-centre se fasse enlever la
balle au moment de shooter, soit que les ailiers ne centrent pas assez fort, il est assez difficile, sur un terrain boueux, de pratiquer une tactique réalisatrice.
La mi-temps arrive donc sur un score nul.
Aussitôt après les oranges, les « blancs et verts » deviennent dangereux. Pourtant quelques échappées des lycéens n’arrivent pas à inquiéter le goal. J. Briand car Raux abat une
tâche admirable. Enfin sur une longue ouverture de Cornec, Koun fonce vers le but, shoote
et surprend Montfort, alors que celui-ci n’était pas en face de ses filets.
La galerie éclate en bravos frénétiques, applaudissant les uns, encourageant les autres.
Cela semble énerver les lycéens. Jacques Briand n’interviendra guère, que pour marquer le
deuxième but de la partie, sur un pénalty dûment accordé par M. Gourdin, le goal dlu
Stade ayant écarté et jeté à terre notre ailier gauche.
Le jeu du Likès fut plus incisif et plus direct que celui des lycéens, parmi lesquels l’arrièredroit ressortit du lot. Si tous les équipiers du Likès se défendirent avec coeur, il est incontestable que Gaby Raux fut le meilleur des vingt-deux joueurs.
Excellent arbitrage de M. Gourdin.
S. Pochat, (Première).

Le mot du Directeur (N°35 – 10 juillet 1937)
CHERS AMIS,
Saines
Enrichissantes,
Joyeuses
Trois qualités de vos vacances… Au moment d’y aborder, résolvez-vous à ce programme.
« Saines » pour votre corps. Vous avez besoin de grand air pur, de détente physique, de
beau soleil.
Aimez les longues randonnées… ou le travail fortifiant des champs… ou l’activité de la mer
et de la montagne…
De la virilité… Et non pas des journées vides aux trop grasses matinées, aux longues heures amollissantes sur la plage, aux solitudes trop prolongées dans le clos de la maison.
Mais une suffisante occupation qui fatigue un peu les muscles pour l’assainissement de votre ardente nature.
« Saines » pour votre esprit. Arrière les empoisonnements de votre imagination : lectures
trop sentimentales… ou dangereuses, cinémas trop aventureux… relations non contrôlées
par la raison et la foi chrétienne.
Mentalité élargie, mais droite… bien dans le chemin de convictions éternelles.
« Saines » pour votre âme : il est essentiel qu’elle vive et qu’elle vive abondamment. La
triste chose qu’un cadavre… surtout quand il s’agit d’un jeune, en qui doit éclater la vie!
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Ayez toutes vos vacances très vivantes… Pas d’âme moribonde anémiée… Pas de cadavres,
parmi vous.
Mais la plénitude de la santé surnaturelle, par la fidélité à Dieu ; par la prière assidue,
humble et confiante ; par l’exemption du péché coûte que coûte, sous toutes ses formes.
Vivre! C’est si beau !… et si bon!...
« Vacances enrichissantes »… Aux plus réfléchis, je signale un détail : Les vacances vous
mettront en contact plus direct avec la vie pratique, avec l’actualité familiale, avec beaucoup de gens dans des milieux différents. Vous entendrez bien des appréciations sur toutes
choses… Riche période d’expérience! Apprenez à peser les dires des gens, à percevoir les
grands problèmes sociaux… à interroger sur les difficultés de l’heure présente… à vous enrichir humainement pour le jour où vous devrez occuper dans la vie, votre place… et déjà,
vous joindre aux activités modernes tels les groupes de Jeunesse Catholique… et même à
en devenir les promoteurs dans votre petit cercle d’amis.
« Chantons l’allégresse et la joliesse
Des mois de beauté! »
« Vacances joyeuses » La vie est belle! Elle est un magnifique cadeau de Dieu… Il ne faut
pas la traîner comme un boulet!...
« Seigneurs, délivrez-nous de l’épouvantail des mines revêches et austères! »
Ayez du bonheur plein les yeux. La joie ne doit pas faire peur à un chrétien : elle est fille
du ciel !... La vraie joie est soeur de la pureté, elle s’appuie sur la grâce et mène vers les
hauteurs!...
Joyeuses!... Enrichissantes !... Saines!...
Alors vos vacances réaliseront ce souhait de V. de Laprade
« Toujours plus haut, toujours plus avant sur la cime,
« Lancez dans l’idéal vos coeurs inassouvis. »
Le Directeur.

Le tonnerre de Brest
(Le Likès n°35 – 10 juillet 1937)
On nous avait annoncé qu’à Brest, il y avait ce jour-là une revue navale, sous la présidence
du Ministre de la Marine. En son honneur, les bateaux évolueraient gracieusement et leurs
canons feraient beaucoup de bruit. Avec empressement nous demandâmes à M. Aballéa
d’aller voir ces choses. Cette faveur nous fut accordée : c’était gentil!
Aux cris de « Vive Brest! Vive la Revue! » nous nous lançons sur la route; et c’est une
course précipitée, les trois autos essayant de se distancer. La vieille Citro se défendit avec
honneur.
Des exclamations joyeuses saluent Guipavas, les hangars d’aviation, le faubourgs, puis la
ville de Brest.
Ce qui me surprit d’abord, ce furent les tramways. Il est vrai, je l’avoue, que je n’en ai
guère vu. Ils font un bruit assourdissant, ils encombrent toute la rue et les malheureux
«chauffeurs » sont forcés de freiner souvent et même de s’arrêter.
C’est après des misères inimaginables que nous réussîmes à garer les voitures. En quelques minutes nous étions à la rade; elle était magnifique en ce moment où l’immensité
bleue scintillait sous les rayons du soleil.
Dans la rade, un essaim de barques et de vedettes évoluent autour de notre splendide torpilleur, le « Dunkerque » c’est une vraie forteresse flottante avec sa formidable tourelle.
Des canons brillent au soleil. L’équipage, tout en bleu est massé sur le pont. De temps en
temps ses canons mugissent, à la grande joie des enfants.
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Le croiseur « Algérie » vint le rejoindre. Puis la « Lorraine », puis le « Béarn », porteavions. Dans un abri spécial, des hydravions balancent mollement; avec leurs grandes ailes
blanches, ils ressemblent à de gigantesques mouettes.
Au milieu, des sous-marins noirs, rangés dans une file impeccable, font honneur au puissant « Surcouf ».
Et tous ces rapaces des mers obéissent à leurs machines, se rangent docilement au premier signal. Quelle belle escadre!
Malheureusement on partit trop tôt. On partit en chantant à tue-tête… l’hymne national
anglais, « God save the king », tandis que des canons retentissaient au loin et faisaient un
formidable tonnerre de Brest...
André CORNIC (4e S.)

Excursion à Hennebont
(Le Likès n°35 – 10 juillet 1937)
Le départ de la gare de Quimper à sept heures, permit aux heureux candidats du C. A. P.
d’arriver à Hennebont vers les huit heures et demie. Le long du voyage, le soleil qui venait
de se montrer rendait les campagnes resplendissantes dès leur réveil. Mais, arrivée à Hennebont, lieu de notre visite, il nous fallut descendre et nous diriger gaillardement vers la
ville.
Après déposition des valises chez un ancien camarade, boulanger à Hennebont, dont nous
remercions bien cordialement la famille, une demi-heure favorisa notre excursion en ville.
Ensuite, nous visitons ensemble l’Eglise, puis le musée qualifié de « premier musée d’art
breton, par la fédération régionaliste de Bretagne, constitue, dit une revue régionale, le
meilleur moyen de connaître en quelques heures, toute l’évolution historique et artistique
de la Bretagne. »
Sur les bords du Blavet, belle rivière bretonne, on admire à droite le cimetière avec le tombeau de Saint-Caradec. Sur la rive gauche, « La ville close », la tour St-Nicolas, la porte
fortifiée de Broëre, classée monument historique ; la « nouvelle ville » avec la basilique de
Notre-Dame de Paradis ; le puits ferré, oeuvre de ferronnerie artistique ; la passerelle à
balustrade, de style renaissance; le bois au Duc, superbe vue panoramique sur le Blavet ;
le Haras, troisième de France, avec trois cents étalons installés dans la célèbre abbaye de
la Joie.
Entre Hennebont et Lochrist, quelques écluses surmontées d’une passerelle, permettaient
de traverser la rivière. De loin, on distingue, dans le ciel clair, de sombres fumées, puis des
cheminées géantes percent le ciel en maints endroits. C’est sur une longueur d’un kilomètre environ que les forges de Kerglaud et de Lochrist s’élèvent sur la rive droite du Blavet,
dans un site très pittoresque; du chemin du halage, on peut distinguer les diverses parties
de ce grand établissement. Après un pique-nique dont chacun fut satisfait, le guide nous
conduisit à l’intérieur de l’établissement. Ce fut dès lors, une suite très intéressante et très
instructive des diverses usines; fabrication des tôles, nettoyage, classification, polissage
des laminoirs. Plus loin, les fours Martin, le modelage, le coulage de la fonte, ateliers de
tournage et d’ajustage où d’énormes machines fonctionnaient. Tout au fond, la préparation
du fer blanc pour les fabriques de boîtes de sardines avec les ateliers d’imprimerie et de
dessin.
Mais nous dûmes quitter ces usines si intéressantes. Il nous aurait fallu une journée complète pour bien passer en revue toutes les forges, et malgré la chaleur intense qui se dégageait des fours et des fers rougis nous aurions bien voulu prolonger notre visite. Mais,
l’heure du départ était arrivée et il fallut, malgré notre fatigue, remonter d’une bonne allure
vers la gare distante de cinq kilomètres au moins. Le dernier peloton arriva à l’heure de
justesse...

Page 110

De cette journée si bien remplie nous garderons un souvenir inoubliable et, malgré notre
lassitude extrême, la gaieté vibrait au fond de notre être. Cette promenade fut encore pour
nous une bonne leçon : elle nous mit en contact avec la vie, avec ses luttes, car, à la vue
des ouvriers qui restent huit heures devant ces fours ardents, on ne pouvait s’empêcher de
s’écrier « Qu’ils doivent avoir chaud, les types! » Nous nous plaignons parfois de notre sort,
sans penser aux autres; l’égoïsme nous fait oublier que nous ne sommes pas seuls sur
terre et que beaucoup d’hommes peinent en silence pour subvenir aux besoins de leur famille.
Disons, pour terminer, un cordial merci à M. le Directeur qui nous procura cette journée
instructive, à M. Augereau, mentor expérimenté et averti, sans oublier les parents de notre
camarade de classe Le Roux, et lui-même aussi, qui s’offrirent si gentiment à transporter
pain et autres victuailles d’Hennebont à Lochrist, nous permettant ainsi une promenade
sans fatigue le long du canal.
Laurent FLOCHLAY (4ème Année).

Le mot du Directeur (N°36 – 25 juillet 1937)
CHERS AMIS,
Quinze jours de vacances, déjà! Quinze jours de joie familiale, de repos fortifiant,
d’exercices salutaires pour votre santé, de vie personnelle sous la surveillance affectueuse
de vos bons parents. Vie enrichissante, c’est-à-dire libre et chrétienne...
L’écho des événements nationaux est parvenu jusqu’à vous. Avec la France, avec le monde
entier, vous avez suivi le faste des cérémonies grandioses de Lisieux et de Paris. La France
a fait au légat du pape un accueil splendide ; le cardinal Pacelli a été accueilli avec les honneurs souverains. Etonné, le monde n’a plus reconnu la France qui a fait les lois laïques,
qui a chassé ses religieuses, il ne s’explique pas ce changement : il crierait au miracle s’il
croyait encore à la possibilité des miracles.
Et ils sont possibles. Comment expliquer la splendide résurrection du monde ouvrier?
Un apôtre, issu directement de l’Evangile, nourri du Verbe de Dieu, ému de pitié à la vue
de la foule qui s’écartait de la droite voie, s’est penché sur ses frères; il leur a montré le
grand amour du Christ pour l’ouvrier, il leur a fait comprendre que la main calleuse du divin
charpentier de Nazareth soutenait la leur : ils ont compris ce langage direct, ils sont accourus nombreux, ils ont aimé, ils sont devenus apôtres... et c’est le miracle de notre temps.
Ils étaient 70.000 à Paris, représentant leurs camarades de 1.700 sections, représentant la
France du travail, du travail pénible, méconnu... Et ces jeunes, très beaux dans leur costume bleu et blanc, c’est la France de demain. Quelle sera belle, notre patrie si son avenir
s’édifie sur les plans de ces jeunes de la J.O.C.
Chers Likésiens en vacances, vous êtes de ces jeunes que l’Eglise a chéris, que nous avons
aussi aimés. Nous sommes fiers d’apprendre parfois, que tels d’entre vous se montrent
d’ardents ouvriers de la bonne cause. Oui, nous en sommes fiers parce que nous sommes
assurés que Dieu est content de vous.
Un travail de rechristianisation s’opère en France: collaborez à cette oeuvre. Consacrezvotre intelligence, votre coeur, vos loisirs.
Soyez toujours de ceux qui se dévouent. Aux offices de votre paroisse prêtez le concours
de votre voix. Défendez la probité dans les contrats, la moralité dans les conversations, la
décence dans les chansons, la dignité dans la tenue, l’élévation morale dans les loisirs et
les préoccupations quotidiennes : partout soyez chrétiens, sans pose, simplement, sincèrement, sans lâche complaisance.
Faites vôtre le programme de vos aînés jocistes qui, le dimanche 18 juillet, affirmait « leur
volonté de faire connaître, de soutenir et de faire aboutir leur programme par une propagande inlassable, par leur action sociale et leurs interventions, par l’exemple de leur déPage 111

vouement de tous les jours à cette cause sacrée et par leurs efforts pour se conquérir euxmêmes, et quoi qu’il leur en coûte, à cet idéal. »
Fier programme digne des jocistes, digne de vous... Qu’il vous enthousiasme, qu’il vous
conquière... Qu’il nourrisse votre pensée pour que vous lui consacriez votre vie.
Le Directeur.

Promenade à Bénodet
(Le Likès n°36 – 25 juillet 1937)
L’un des meilleurs souvenirs que nous garderons de notre année scolaire sera la belle journée que nous passâmes à Bénodet, le 1er juillet. Essayons de reconstituer cette heureuse
journée.
Un matin, chantres et musiciens se lèvent avec un peu plus d’animation que de coutume,
car tout ce monde doit participer à la grande promenade si attendue. Quelques-uns, en
allant au lavabo, regardent anxieusement par la fenêtre : le temps, plutôt morose, ne présage rien de bon. Certains élèves, habillés en « tous les jours » considèrent avec une
pointe d’envie ces « veinards » endimanchés qui entourent de soins attendris leur maillot
de bain ou leur kodak.
Après un bon déjeuner, chantres, musiciens, enfants de choeur forment de joyeux groupes
sur la cour d’entrée. Le temps commence à s’éclaircir : les conversations se raniment,
l’espoir renaît.
Enfin par rangs de trois, une jeune foule remuante, criarde, joyeuse, descend Quimper jusqu’au Cap-Horn où nous attend « La Perle de l’Odet ». Les professeurs ont beau recommander la prudence à l’abordage, on demeure sourd à ces conseils pleins de sagesse, et on
saute dans la vedette pour occuper les meilleures places.
Et nous voici partis pour Bénodet. Un vent frais nous fouette le visage, l’eau est des plus
tranquilles, un paysage magnifique et enchanteur se déroule à nos yeux. Tout en goûtant
le charme du spectacle et la beauté des vieux manoirs de l’Odet, nous pensons aux souvenirs historiques, et à la légende de ce terrible lutin qui terrorise les bonnes gens qui veulent
bien y croire.
Voici enfin Bénodet qui ne nous apparaît pas bien loin, avec son port, sa vieille église, ses
charmantes villas.
Nous débarquons et nous nous rendons gaîment à la plage où le beau temps et la pluie
sont tour à tour les maîtres de notre humeur. Un soleil tiède, aux lueurs blafardes, nous
permet toutefois de prendre un très bon bain, après quoi, nous nous rhabillons en hâte, car
dans le parc de l’hôtel Ker-Moor un très bon dîner nous attend, préparé par les soins de M.
l’Econome. Comme nous avons de l’appétit et que le repas va être de premier choix, les
carrés de huit sont vite formés. Chaque carré nomme un délégué qui pourvoira à la subsistance de ses camarades. Il sera très débrouillard et charitable pour ses hommes, il
s’emparera des meilleurs plats... Tous les mets sont excellents : M. l’Econome et ses auxiliaires ne méritent que des félicitations.
Après les grâces, nous nous rendons de nouveau à la plage. Le temps est magnifique, cette
fois; les jeux les plus divers s’organisent. Elèves et professeurs rivalisent d’entrain pour le
saut en hauteur ou pour le saut périlleux, devenu amusement très agréable en raison du
sable qui amortit les chocs. D’autres trouvent plus intéressant de faire des ricochets sur la
mer ou de... jouer de la musique. Je pourrais même vous citer un élève de ma classe qui
est devenu très fort en harmonica depuis ce jour où il fit ses débuts.
Un coup de sifflet prolongé et une trentaine d’élèves en maillots de toutes couleurs se jettent hardiment à l’eau. Un professeur ne trouve rien de plus intéressant que de faire du
canotage. Voulant faire profiter de ce sport agréable quelques élèves turbulents, il manque
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de chavirer avec la frêle barque. Cette perspective de l’effraie pas, car l’eau est si bonne
qu’il y resterait jusqu’au soir; on s’y débat, on organise des compétitions nautiques jusqu’à
ce qu’un second coup de sifflet nous avertit qu’il est temps de s’habiller.
Le bain et les jeux ont excité les appétits. Comme on fait honneur au goûter après s’être
amusé sur le sable et dans l’eau!
Il faut ensuite partir. Cela coûte bien un peu. Mais tout le monde est content, après de si
bonnes heures, et c’est avec joie que nous remontons le cours de l’Odet, chantant les plus
beaux airs de notre répertoire : « Bro goz ma Zadou », « La Marseillaise », « Nuit sur la
Forêt », se succèdent, chantés toujours avec le même entrain, dans un cadre poétique.
Quimper apparaît enfin avec le va-et-vient continuel de ses habitants, ses maisons et les
flèches élancées de sa grandiose cathédrale. Nous rentrons au Likès, heureux d’avoir passé
une magnifique journée dont nous garderons longtemps le souvenir, même pendant les
vacances.
P. Cosquéric (Seconde).

Journée des prix au Likès
(Le Likès n°36 – 25 juillet 1937)
Le samedi 10 juillet fut pour les élèves du Likès une journée bien chargée. Dès huit heures
du matin les pensionnaires s’en furent aux dortoirs faire leurs bagages. Toute la matinée ils
remplirent les escaliers et les cours d’un joyeux remue-ménage. Bientôt, malles et valises
s’amoncelèrent dans les camions, sous le hall de gymnastique tandis que leurs propriétaires se répandaient dans les cours ou visitaient l’exposition.
Cet exposition, aménagée dans l’atelier, réunissait comme chaque année les meilleurs travaux faits par les élèves! Toutes les classes, y compris la cinquième préparatoire, y étaient
représentées. On pouvait y voir groupées en panoplies les pièces exécutées par les élèves
industriels. Un petit tour parallèle et une perceuse sensitive attirent spécialement
l’attention des connaisseurs. Deux avions miniatures tournent infatigables au milieu de
l’atelier à la grande joie des petits et même des grands.
A onze heures, réunion à la chapelle, où est chanté un salut d’action de grâces. Tous les
pensionnaires descendent ensuite au réfectoire, personne ne sort en ville, c’est la consigne.
Le dernier repas de l’année scolaire est absorbé rapidement et avec bonne humeur. Une
courte récréation et à une heure l’école entière est à la salle des fêtes; bientôt afflue une
nombreuse assistance de parents et d’amis. Au premier rang ont pris place M. le Directeur,
M. l’Amiral Exelmans qui préside la distribution des prix. M. Nader, député, venu pendant la
séance, et de nombreux membres du clergé.
Un pas redoublé, bien enlevé par l’Harmonie, ouvre la séance et M. le Directeur commence
la lecture du palmarès. Cette lecture, un peu monotone, sera entrecoupée de divers intermèdes. M. Julien joua avec sa maîtrise habituelle quelques morceaux de violon fort goûtés
par l’assistance. Les élèves de troisième préparatoire donnèrent avec brio une jolie saynète
« Ecoliers Français » qui nous montra la belle prestance du capitaine Henri Le Coz et les
aptitudes de Maurice Kerleroux pour l’espionnage.
Après le baisser du rideau, M. le Vice-Amiral Exelmans prit la parole; en un discours simple
mais émouvant, il nous montra l’abnégation de nos professeurs, les frères des écoles chrétiennes, qui continuent d’exercer leur apostolat malgré les embûches de toutes sortes; il
nous fit voir le courage de nos parents chrétiens qui, en face d’une école d’état gratuite,
n’hésitent pas à confier leurs enfants à des éducateurs chrétiens. Il termina, salué par des
applaudissements unanimes en nous souhaitant de belles et bonnes vacances.
Après la nomination des prix des classes préparatoires, le rideau se leva sur le premier acte
de la « Nuit Rouge » pièce de Botrel dont l’action se passe en Bretagne vers la Noël de
1793. Elle intéressa les petits et les grands, tant à cause des sentiments que du mouvePage 113

ment. Tous les acteurs furent à la hauteur de leur tâche et se tirèrent avec honneur de
leurs rôles parfois assez difficiles.
La fin de la séance fut assez agitée et M. le Directeur dut souvent demander le silence, car
3 heures de station dans une salle archi-pleine et l’idée du départ imminent ont quelque
peu énervé les élèves. On applaudit encore un joli solo de clarinette par P. Cosquéric.
Enfin, un pas redoublé au titre évocateur, « En Route », mit un point final à la séance... et
à l’année scolaire.
P. TOULHOAT (Seconde).

Le mot du Directeur (N°37 – 10 août 1937)
CHERS AMIS,
La mi-août ramène la grande fête de l’Assomption : Glorification de notre Mère du Ciel. Joie
pour tous ses enfants de la terre.
Belle occasion pour renouveler vos bonnes résolutions de vacances par une confession plus
humble et une ou plusieurs ferventes communions.
Un retour sur ce premier mois de détente déjà écoulé sera très utile.
Vous vous étiez promis des vacances qui durcissent votre corps, fortifient votre volonté,
cultivent votre coeur, grandissent votre âme... En est-il bien ainsi?
Fatigués par la station, habituellement courbés en classe, anémiés par un air confiné et une
respiration ralentie, avez-vous déjà dilaté vos poumons et développé vos muscles par le
travail des champs... ou la marche… ou les sports que favorisent la mer ou la montagne?...
Il faut nous revenir le corps bronzé peut-être, mais sûrement les yeux pétillant de vie,
l’organisme dispos aux lourds efforts d’une bonne année scolaire.
Et votre volonté? Qu’en avez-vous fait ? Est-elle maîtresse chez vous? Domine-t-elle votre
humeur, et vos caprices, et vos passions et vos sens?
Les circonstances sont quotidiennes où vous pouvez la former : par le triomphe dans les
luttes intimes; par l’assujettissement aux désirs de vos chers parents; par le renoncement
à vos goûts en faveur des autres : frères et soeurs, amis...; par votre droiture, vos initiatives, vos efforts en tous sens; par votre enthousiasme pour les nobles causes, et pour le
triomphe autour de vous des saines idées et des pratiques chrétiennes.
Quant à votre cœur, prenez-y garde : votre âge est celui des illusions, des enfantillages et
des imprudences... Votre sensibilité est vite malade. Défiez-vous de votre fragilité.
Votre coeur n’est pas un trésor qu’il vous soit permis de jeter à n’importe qui...
Conservez-le jalousement intact pour les nobles amours de la patrie, de la famille, de
Dieu.!... Ne le souillez pas... Ne le tuez pas.
Mais utilisez-le trop plein de votre coeur par une affection démonstrative pour tous ceux
qui doivent vous être chers ; par le charme d’une amitié très pure, d’une camaraderie
d’excellent aloi; par le don de tout vous-même aux oeuvres. Il y a tant de bien à réaliser
autour de vous, tant de déshérités à secourir, tant de joie à répandre!
Plus d’égoïsme : votre génération n’a pas le droit de se perdre ainsi : l’Eglise et la France
ont trop besoin de vous!
Les vacances doivent enfin grandir votre âme. Est-ce bien cela depuis un mois? Etes vous
plus vivant? Dans un état de grâce aussi tenace… plus actif? Voilà qui est essentiel, ne
l’oubliez pas.
Ne me parlez pas de bonnes vacances passées en état de péché grave. Elles seraient infiniment tristes... Les vôtres se déroulent dans la vie, ce qui vous rend si joyeux, si exubérant, si profondément heureux.
Puissent vos vacances réaliser le vœu symbolique puisé dans le Carnet de Route 1937.
« Nous avons planté la tente blanche de notre jeunesse sur les hauts sommets.
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Nous sommes chez nous dans l’air vif, sous le ciel pur.
Quand le tonnerre gronde dans le ciel tout noir, quand la pluie nous gifle et que le vent
nous cingle, nous sommes chez nous encore, car nous aimons la lutte. »
Le Directeur.

Le chic « type » et la « sombre vache »
(Le Likès n°37 – 10 août 1937)
« - Ah! Zut alors! J’ai bien réussi ma « compo » et je suis recalé. Un tel avait tout « loupé »
et il a été reçu.. Tu crois que c’est juste ?
- Ce n’est pas juste. Mais c’est très normal. Tu es tombé sur une « vache qui cote sec » et
il est tombé sur un « chic type ».
Ah! bon alors! si c’est cela les examens...
Tel est, avec des variantes plus ou moins injurieuses selon le vocabulaire des interlocuteurs, le dialogue classique qui s’engage après chaque examen entre candidats malheureux. Il est inutile de dire que de semblables considérations n’obtiennent auprès des parents qu’un succès très relatif et que très souvent le malheureux «recalé » se fait rabrouer
par son papa ou sa maman de façon péremptoire:
« Oh! tu es beaucoup plus fort pour inventer des excuses que pour passer des examens! Si
tu es « collé », c’est tout simplement parce que tu n’as pas travaillé. Ne nous raconte donc
pas de boniments! »
Les parents ont tort, dans certains cas tout au moins. L’histoire de la «vache qui cote sec»
et du « chic type » n’est ni un boniment, ni même un argument ingénieux. C’est une réalité. C’est l’explication très simple de certains échecs et aussi de certains succès...
*
Une enquête internationale ouverte par la Carnegie Corporation de New-York, avec des
méthodes d’une rigoureuse exactitude, nous apporte sur cette question d’intéressantes révélations. En voici quelques-unes citées par la revue Education, qui ne manqueront pas
d’intéresser les potaches, surtout les candidats malheureux qui y trouveront, selon leur caractère, de nouveaux motifs de consolation... ou au contraire des raisons supplémentaires
de mauvaise humeur.
Cent copies de dissertation philosophique (62 garçons et 38 jeunes filles), d’une même
session et traitant d’un même sujet, ont été choisies dans un lot sensiblement homogène
et aussi représentatif que possible de l’ensemble des compositions...
VOICI QUELQUES RESULTATS
La copie n° 48 confiée aux examinateurs A, B, C. D, E, F, obtient successivement : 14, 5, 9
1/2, 6, 12 1/2 et 1.
La copie 5 Obtient : 11, 10, 3, 12 1/2, 14 et 10.
La copie 6 obtient : 14, 3, 10, 12 1/2, 8 et 12.
La copie 22 obtient : 6, 7 1/2, 8 1/2, 12, 10 et 2.
Sur les 100 candidats, l’examinateur A en déclare 54 admissibles, l’examinateur B (la «
vache »), 31 seulement, tandis que le « chic type » qui s’appelle C, en reçoit 81 sur son
sein miséricordieux.
Il y a donc 50 candidats (sur 100) qui, reçus par E, sont refusés par B.
On dira peut-être qu’il s’agit d’une dissertation philosophique où l’examinateur et le candidat disposent l’un et l’autre, d’une certaine liberté d’appréciation et d’interprétation.
Mais la même épreuve a été faite pour la composition de physique et les résultats, sans
souligner des écarts d’une telle amplitude, sont également édifiants. Tel élève, 2ème avec
un correcteur, est 35ème avec un autre. Sur 89 candidats (les 89 garçons), 43 seulement
ont été jugés d’une façon unanime (refusés ou reçus).
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Une autre enquête, signalée par M. A. Bayet, dans l’Ecole Nouvelle, confirme et aggrave les
conclusions de l’enquête de la Carnegie Corporation. Deux copies ont été examinées et notées séparément par deux examinateurs.
A la même copie, l’examinateur A donne 2, B donne 7; à une autre, A donne 4, B donne
10; à un autre A donne 6, B donne 12.
Inversement, il arrive que A donne 7 là où B donne 2, qu’il donne 10 là ou B donne 5. Arrive-t-il que les examinateurs donnent une même note à la même copie ? Oui... 20 fois sur
166 copies.
Tel candidat est classé 11ème et reçu par A, tandis que B le classe 95ème et le recale impitoyablement...
*
Que conclure de ces enquêtes? D’abord, comme le dit M. Bayet, que le succès dépend de
l’examinateur autant que du candidat et surtout d’établir le système de la double correction
- au besoin avec surarbitre comme pour les conflits du travail - ainsi que cela se pratique
pour l’agrégation et le concours général.
La seule critique qu’on puisse faire à cette méthode - je me place naturellement au point
de vue de l’usager, c’est-à-dire du candidat - c’est qu’elle enlèvera aux pauvres recalés une
excuse particulièrement sérieuse et les obligera à trouver autre chose que l’histoire du
«chic type et de la sombre vache ».
Ils pourront toujours dire, il est vrai, qu’ils sont tombés non pas sur une seule « vache »,
mais sur deux « vaches » et qu’avec un tel attelage, ils ne pouvaient que choir dans le fossé... C. G.
(Le Progrès du Finistère).

Le mot du Directeur (N° 38 – 25 août 1937)
CHERS AMIS
« Ceux qui mènent...
« Ne croyez pas que le Christ vous condamne au sommeil. Il fait de vous, entre tous les
garçons de votre âge, des éveillés, des vigilants. Il vous oblige à tenir votre coeur bien en
main. Et vos jeunes passions ne vous mènent pas : vous les menez, ces beaux chevaux
piaffants et maîtrisés. »
Ainsi vous appréciez Mauriac.
Ainsi devez-vous être toute la vie à l’école, en famille, en vacances… : des meneurs vers un
idéal de noblesse et de pureté.
Il y a tant de « suiveurs » tant de jeunes gens à la remorque de leurs passions ou de celles
des autres, tant d’épaves ballottées au gré de leurs caprices ou de leur respect humain...
Vous n’irez pas grossir le nombre de ce misérable « troupeau humain » courbé vers la
terre, se repaissant de ses pauvres plaisirs, ignorant des splendeurs éternelles.
Vous serez, vous autres, des éveillés, des vigilants parce que vous êtes aux avant-gardes
de la chrétienté.
Vous maintiendrez resplendissant le flambeau de la foi que vous a confié votre famille et
votre école. Partout, toujours, vous serez chrétiens : dans l’intime de votre âme où Jésus
vivra, dans votre maison où il aura la première place, parmi vos camarades dont vous serez les apôtres très aimables et très ardents.
Vous vous rappellerez de cette pensée de Le Play : « La vie présente est le poste où nous
devons gagner notre classement dans la vie future. Nous devons être heureux d’y rester
pour faire notre devoir. Le plus grand de tous est d’acheminer, par notre exemple, nos
contemporains vers la vie éternelle. »
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Oui, être « ceux qui mènent » ..., ceux qui exercent une bonne influence autour d’eux,
ceux dont la vie n’est pas insignifiante, ceux qui « rayonnent le Christ » dans un monde
matérialisé et appauvri.
Pendant vos vacances, les occasions d’un tel apostolat sont fréquentes : entraîner vos camarades à la prière, à la communion… les maintenir en belle humeur… leur distribuer de
bonnes lectures... éliminer les conversations troubles, les occasions malsaines..., assurer le
triomphe de la volonté, de la droiture, de la pureté, etc... Que de circonstances quotidiennes d’exercer une saine influence riche de valeur chrétienne.
Songez à cela : c’est une des graves réalités de l’existence. Ne soyez pas des semeurs de
mort... mais par une vie droite, juste, vraie, par un catholicisme intégral, travaillez ardemment par chacun de vos actes à être, comme le Maître, une voie pour conduire à Lui.
LE DIRECTEUR.

Nouvelles brèves,
- Roger Graziano et Jacques Teston excursionnent de divers côtés, portant les couleurs du
Likès et le souvenir de leurs amis.
- Gaby Rondot, Pierre Redeau et Fernand Nargeot, revenant d’une plage bretonne, ont voulu crânement lutter de vitesse avec la très vénérable Citroen du Likès qui les a facilement
semés sur la route.
- Pierre Balanant à la fête des Ajoncs d’Or, s’était habillé en Breton de chez nous, portant
pen-baz noueux et pipe bien culottée. Après l’hommage à Botrel et à Brizeux, la messe se
déroula au milieu de chants solennels. L’après-midi, au concours de chants et de danses, le
jeune disciple de Terpsichore obtint avec sa petite soeur le premier prix de gavotte.
- Jean Le Duigou nous envoie un souvenir de l’Exposition.
- Aux devoirs de vacances, Louis Mahé préfère les sentiers embaumés et ombragés de la
forêt de Trévarez. Vacances saines!
- Pierre Sévellec a voulu expérimenter la Vie du trappiste. Après avoir brillé avec sa troupe
scoute au grand rallye de Bretagne, il s’est enfermé à Tymadeuc (Morbihan) …seulement
quelques heures, la mystique du pays natal l’emportant sur celle de la trappe. Vacances
pieuses.
- « Et teuf, teuf, teuf... le train roule vers Guingamp », chantait jadis J. Ribouchou. Il s’en
est souvenu quand il quitta la cité alréenne pour villégiaturer au pays du Trégor.
- Louis Herlédant passe de très bonnes vacances dans sa gracieuse petite ville de Concarneau, dans la ville et ses environs… Vacances calmes!
- Yves Le Moal envoie son bon souvenir.
- Pour aller à la meilleure plage (?) de Vannes, G. Moisan connaît une route très intéressante qui conduit au pensionnat d’Arradon et qui doit ramener au point de départ avant de
bifurquer pour le bassin de natation, assez régulièrement nettoyé. Vacances joyeuses!
- Laurent Flochlay travaille à la moisson, au pays verdoyant de Châteauneuf. Des gouttes
de sueur baignent son front avant d’humidifier une terre assoiffée. Quelle belle gerbe de
fleurs on peut ainsi nouer pour l’éternité
- Jean Conanec fond, tel un bloc de glace au soleil. Que vous le rencontriez le matin, le midi ou le soir, il est tout ruisselant. Vacances suantes!
- Bonnes nouvelles de Carn, Gonidec, Guéguen et Allioux qui travaillent avec acharnement
à leur examen d’octobre.
- Joseph Thomas a su trouver le bon truc pour attirer les touristes de France et de Navarre
à la kermesse paroissiale de Carnac. Avis aux organisateurs en carafe...
- Pierre Rienneville a fait plusieurs visites à l’Exposition et en est revenu émerveillé.
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Il a eu l’avantage d’assister à la représentation du Vray Mystère de la Passion sur le Parvis
de Notre-Dame ; c’était splendide. Vacances enrichissantes!
- Jean Cornec, notre brillant équipier, avant de songer à la session d’octobre, pratique avec
un égal succès les ports de saison : bicyclette, pêche, exercices à la carabine. Puisse certaine commission l’applaudir comme la galerie des grands jours !
- C’est avec certain regret que J. Lanoë abandonne la pédale pour le crayon. Mais l’étude
réserve, en vacances, de telles satisfactions intimes qu’on ne saurait les payer trop cher!
- Pendant que nous jouissons des beaux paysages de France, M. Peigné manoeuvre sous le
soleil torride de Syrie. Mais, là-bas, on se fait de solides amitiés et on a le bonheur de visiter des lieux sanctifiés où l’on se retrempe les énergies. Il envoie à tous, et spécialement à
ses anciens élèves, son meilleur souvenir.
- Lucien Hostiou en villégiature à Paris envoie le bonjour à M. Quéau et au Frère Jean-Paul.
- Hervé Yaouanc a quitté temporairement la Bretagne pour le Nord. Il est actuellement à
Maubeuge, sur la Sambre. Préférant à tout autre le chemin des écoliers, le voyage d’aller
lui a permis de visiter le Mont Saint-Michel et Lisieux. A l’ombre des hauts-fourneaux, il
s’amuse beaucoup et rédige soigneusement ses devoirs de vacances.
- Jean Rospape de passage à Quimper est venu voir ses professeurs absents.
- Marcel Louboutin est venu réclamer M. Purène, parti depuis quinze jours, pour lui raconter un petit accident de bicyclette qui lui était survenu il y a quelques jours.
- Henri Le Gars a eu le plaisir d’aller visiter l’Expo 37; il a eu la gentillesse d’envoyer un
mot aimable à ses professeurs.
- Pierre Vigouroux a eu le courage de monter jusqu’au Likès pour dire qu’il séchait sur les
théorèmes de géométrie et sur les versions allemandes.
- Les frères Duigou sont allés admirer les merveilles de l’Expo, ils ont été fort étonnés que
Paris fut un bourg plus grand que Querrien.
- De Plomodiern, Jean Poudoulec est heureux de témoigner de ses bons sentiments à ses
maîtres de 4e S; il espère les revoir bientôt au Likès, avec tous ceux qu’il connaît déjà et
spécialement ceux qui l’auront dans la classe suivante. Gentil !
- Louis Mailliet, attiré par les beautés sauvages de la vieille Armorique, s’en est allé gaillardement explorer les récifs et les grottes pleines de mystère de la Baie des Trépassés et de
la Pointe du Raz. Il nous fait part de ses impressions poétiques en nous envoyant un gracieux souvenir.
- Pierre Le Herblat, sur la route du Pouldu, fait du cyclisme et, à son bureau, quand il n’a
plus d’autres distractions « potasse » sérieusement la langue de Goethe. Comme certaines
explications l’aideraient à s’en tirer plus honorablement, il les demande en termes engageants à son ancien maître, gravement occupé jusqu’au 26 août, Pierre a de la patience et
la réponse lui sera bien tout de même arrivée un jour.

La Vie au Likès
Tout s’organise au Likès, même les loisirs.
Pour agrémenter les belles journées passées sur le bord de la mer, Rogard décida la mise
en chantier d’une périssoire. Le travail n’a pas traîné et le soir même les planches étaient
trouvées, les rabots aiguisés et la 2e A transformée en atelier ; pendant trois jours MM.
Martin, Rogard et Bergot vont clouer, raboter, scier. Nombreuses sont les visites qu’ils vont
recevoir les unes encourageantes, les autres déprimantes : par tempérament, il en est qui
n’ont jamais confiance en leur bonne étoile. Le 16 tout est fini et on peut admirer une gentille petite pirogue aux couleurs du Likès, prête à se lancer à la conquête des mers. Malheureusement le temps n’a pas été favorable et il a fallu attendre deux jours avant d’avoir
le plaisir de la voir glisser sur les eaux.
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Ses caractéristiques longueur, 3 m. 6o, largeur, 0 m. 65. profondeur, 0 m. 28. Place pour
deux personnes. On a décidé de la baptiser « Sainte-Marie ». A un tel vaisseau, il faut un
rôle d’équipage : après délibération, M. Martin a été nommé patron armateur, M. Rogard,
capitaine, et M. Bergot, capitaine en second.
S’il y a des amateurs pour la construction d’une périssoire, qu’ils prennent leur « carnet de
route » 1936, page 203.
**
D’un côté du bâtiment des classes secondaires, s’élèvent de hauts échafaudages. On doit y
aménager de nouvelles classes dans les locaux occupés actuellement par les religieuses.
Pour y accéder, on construit un nouveau balcon au-dessus de celui qui existe déjà.
**
Les élèves de 2e B apprendront avec regret le départ de M. Quéré, nommé directeur de
l’école libre de Saint-Evarzec, comportant trois classes et un petit pensionnat.
Nous présentons à M. Quéré, avec les remerciements du Likès pour un dévouement de
treize années à notre école, nos voeux de succès dans la mission de confiance qu’il a reçue.
Nouveaux pensionnaires Inscrits
Autret Jean, Plonévez-Porzay; Billon Yves, Plomodiern; Bernard Hervé, Pen-ar Prat, Lorettes Plogonnec; Berthou Lucien, Lopérec; Bosser Yves, Plozévet; Le Berre Yves, Briec; Briot
Emile, Le Faouët; Bothorel Emile, frère d’Hervé B, Cast; Le Bihan Louis, Ergué-Gabéric;
Bégos Yves et Michel, Dinéault; Le Bras Grégoire, Beuzec Cap Sizun ; Le Bris Jean, frère de
Corentin, Ouessant (F.); Cuissard Antoine, Lorient; Coroller Albert, frère d’Yves, LarmorPlage; Colmon Henri, Bus-St-Rémy, Ecos (Eure); Clément Yves, Bénodet; Cosmao Pierre,
Locronan; Castel Georges, St-Thégonnec; Divanach Joseph, Penhars; Daoudal Louis, Kernével; Diraison Pierre, Pleyben; Duval Jean, André et Fernand, Brest; Hénaff Emile, Ploemeur (M.); Gallo Xavier, Querrien ; Toulgoat François, Querrien; Grannec René, frère de
Pierre (3e S.), Lennon; Lharidon René, frère de Jean, Landrévarzec; Le Reste René,
Tourch; Le Creff, Robert et Charles, Plonévez-Porsay; Hervé Jacques, frère de François,
Saint-Servan; Le Meur René, Concarneau; Mallégol Jean, Lopérec; Mérian Joseph, Ile
d’Arz; Mignon Eugène, Châteaulin; Plévert Robert, Riantec; Le Pape Corentin, SaintEvarzec; Poudoulec Hervé, Plonévez-Porsay; Poupon Yves Landrévarzec;
(A suivre).

Le mot du Directeur (N°39 – 10 septembre 1937)
MES CHERS AMIS,
S’agit-il encore des vacances? Septembre ramène les esprits au travail… Il y a des revanches à préparer, des devoirs de vacances à finir, une mentalité studieuse à se donner…
Trois petites semaines ne seront pas de trop pour de tels labeurs.
Après les deux mois splendides dont vous avez bénéficié - et vous n’oublierez pas de remercier tous ceux qui ont contribué à vos belles vacances : le Bon Dieu tout le premier
pour son merveilleux soleil, et aussi vos bons parents, et les autres... - il vous sera facile
de vous remettre en face du sérieux de la vie et de reprendre goût à l’effort.
Les vacances sont nécessaires, mais elles sont dangereuses : elles habituent à négliger la
vraie valeur de la vie, à prendre le plaisir comme règle de l’existence, à ne juger des jours
que par la somme de jouissances qu’on y a goûtée... Vous saurez lutter contre cette déformation de vos idées. Les vacances ne peuvent être qu’une petite part dans la vie, infime
si on la compare à celle que se fait le devoir d’état. Une vie doit valoir d’être vécue, vous
ne donnerez du prix à votre vie qu’en acceptant avec courage et joie les épreuves et les
devoirs qu’elle comporte et en les sanctifiant par votre état de grâce.
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Aussi, loin de vous attrister que les vacances se soient si rapidement écoulées, et de vous
assombrir par la perspective des prochaines classes, vous devez réagir pour désirer avec
bonne humeur et entrain les obligations scolaires toutes proches...
Je sais bien que certains voudraient transformer toute leur vie en une partie de plaisir !
Etrange aberration! La plupart d’entre vous, plus raisonnables, avez remarqué combien les
soucis assiégeaient vos parents au milieu de vos insouciances, et combien le travail
s’imposait à eux pendant vos loisirs... Comprenez bien cette grande leçon de tous les
jours... et préparez-vous à reprendre votre état d’écolier avec sérieux et courage. Vous y
rencontrerez de multiples assujettissements très formateurs. Vous vous y habituerez à
l’amour du travail, à la notion vraie des valeurs, en même temps que vous préparerez directement votre avenir.
En cette fin de vacances, faut-il de plus vous inviter à un examen sur votre vie chrétienne
pendant ce temps? Pas de vacances pour l’âme vous étiez-vous promis. Avez-vous tenu?
Etes-vous resté l’ami du Bon Dieu, vivant de sa grâce, ennemi du péché, fidèle à vos devoirs de chrétien, et à vos résolutions personnelles?
Il serait dommage de ne pas mettre ordre dans votre âme, si besoin était… et de ne pas
vous refaire la belle mentalité chrétienne qui vous distingue. Avec beaucoup de joie et un
peu de fierté, nous avons appris combien les élèves de certaines paroisses avaient été remarqués pour leur conduite et leur piété… Il faut que l’éloge s’adresse à tous et que vous
nous reveniez de plus en plus désireux de réaliser la devise des Jeunesses Catholiques qui
est la vôtre : Fiers, Purs, Généreux, Conquérants.
Le Directeur.

Vive la Liberté
(Le Likès n°39 – 10 septembre 1937)
Nous l’a-t-on assez crié depuis juin 1936? Le mot s’inscrit en grosses majuscules sur nos
bâtiments publics et sur les affiches qui placardent les murs de nos villes. Pour réclamer
son droit au bonheur, la foule défile en rangs serrés derrière le drapeau qui donne son
identité à ces masses compactes.
Sont-elles libres?
Elles le prétendent et elles renoncent à leurs mouvements pour s’embrigader dans une société qui lui impose des obligations strictes. Elles le prétendent et elles se vouent à
l’exécution des consignes dont elles ne saisissent pas la signification totale. Elles le prétendent et elles le veulent, mais pour tous ? Non: sont libres les citoyens qui appartiennent à
leurs clubs, Les autres ?...
Oui, voilà comment autour de nous on pratique la liberté; voilà comment on la réclame.
Nous autres, jeunes catholiques, nous savons mieux en quoi consiste cette faculté précieuse, don suprême de l’homme.
Libres, nous le sommes, dites-vous, pendant nos vacances. Plus de règlement qui entrave
nos gestes, plus de discipline qui réprime nos caprices! Vive la liberté des vacances!
Croyez-vous sérieusement que la liberté consiste à se lever quand la paresse est comblée,
à bavarder à son aise, à s’amuser du matin au soir, à n’obéir qu’aux impulsions du moment? Oui, sérieusement, le croyez-vous ?
Je ne le pense pas. Etre libre, pensez-vous, c’est se délivrer de l’esclavage des passions,
c’est rechercher le bien de tous, choisir pour règle de vie le devoir, c’est croire pratiquement que des gens puissent n’avoir point nos convictions, que c’est la persuasion qui
convertit et non la force des poignets. Dieu nous ordonne de haïr le mal et d’aimer les pécheurs. La contrainte n’a fait que des hypocrites; le spectacle d’une charité patiente et
douce a ramené au bien quantité d’âmes égarées. Pas de mépris, pas de haine pour ceux
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qu’en politique on convient d’appeler des adversaires. Pour un chrétien, il n’est pas
d’adversaires. Tous les hommes sont également fils d’un Dieu mort pour racheter le mal.
Tous peuvent choisir la façon d’organiser leur vie, soit en fonction d’une félicité purement
terrestre, soit en fonction d’un bonheur plus profond mais lointain.
Respectons la liberté d’autrui, en ne le sollicitant pas au mal; aidons notre prochain à faire
le bien, nous lui apprendrons à vivre librement.
Sauvegardons notre liberté intérieure en maîtrisant la force des passions qui nous asservissent. Le jeune homme libre, c’est le jeune homme pur.

Le mot du Directeur (N°40 – 25 septembre 1937)
MES CHERS AMIS,
« Si nous mettons un enfant dans une école catholique, c’est afin de lui donner quelque
chose de plus qu’un symbole d’ « éducation chrétienne »; c’est pour lui apprendre le sens
de la vie, et sa religion magnifique, et sa vraie destinée; c’est pour mettre en lui une âme
et un coeur. »
Par cette pensée, l’Abbé Bergey dégage la vraie raison d’être des écoles chrétiennes et
trace aux maîtres et aux élèves un sûr et lumineux programme. A la veille de rentrer au
Likès, il est utile de vous demander : « Pourquoi y venez-vous ? » Vos chers parents vous
le diront plus d’une fois : leur ambition légitime est de vous y voir joyeux et en bonne santé, appliqués et travailleurs : vous mettant en état de conquérir le plus de diplômes possible, …mais surtout ils espèrent que se développeront en vous les riches qualités du coeur
et de la volonté, et que vous deviendrez des hommes de conscience et d’honneur, et de
véritables chrétiens.
Est-ce bien là votre désir? Trouverons-nous en tous nos élèves de 1937-1938 cette sagesse, ce bon sens et cette joie de l’effort indispensables pour l’éducation de votre intelligence et de votre âme?
Vous seriez bien irresponsables de ne pas profiter des grands avantages que vous offre votre école chrétienne. Tant d’autres étaient désireux d’y venir! Depuis les premiers jours
d’août il nous a fallu répondre négativement à la qrande majorité des demandes de places... et c’est toujours avec tristesse qu’il faut fermer ses portes à tant - quelques centaines – d’excellents élèves aptes à profiter de notre enseignement… Sans doute cette affluence est un hommage rendu à l’école et très particulièrement à vous, élèves, qui êtes
notre meilleure propagande. Je vous félicite du bon renom que vous donnez au Likès. Mais,
ne l’oubliez pas « noblesse oblige ».
Votre titre d’élèves du Likès doit comporter un ensemble de qualités qui vous rangent dans
l’élite : distinction, bon esprit, joie et cordialité, franchise et simplicité, grande ardeur au
travail, pureté rayonnante et conquérante, esprit chrétien solide et tenace… Nous attendons trouver tout cela en vous, ou du moins, la volonté effective d’y arriver. Nous ne voudrions pas rencontrer de médiocres parmi vous… Ni de ces pauvres adolescents dégoûtés
de tout et de tous… Ni surtout de ces tristes et dangereux apôtres du mal, comme, hélas,
on en côtoie si souvent désormais. Ces éléments doivent être éliminés,
Mais je ne doute pas de vous trouver tels que nous le souhaitons. Vous nous arriverez le
sourire aux lèvres et du courage plein le coeur. Vous serez résolu à donner pleine satisfaction à vos maîtres, à vos bons parents, et aussi au Bon Dieu qui le mérite plus que tout
autre. Votre année scolaire sera ainsi excellente et couronnée de succès,
A bientôt donc, en vue du meilleur rendement.
Le Directeur.
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Vos Professeurs
(Le Likès n°40 – 25 septembre 1937)
Peu de changements. Vous savez déjà que M. Purène est à Rome pour l’année scolaire, au
moins, il ne se dépensera pas en Bretagne.
Nous regrettons aussi le départ de M. Mourrain, que plusieurs ont eu comme professeur en
seconde et comme initiateur en musique instrumentale. Depuis un bon nombre d’années, il
se dévouait ici, soit au Brevet, où ses élèves connurent de beaux succès, soit en classe de
seconde où l’enseignement mathématique devient important. De Lyon où il exercera ses
talents pendant une année, M. Mourrain continuera à s’intéresser aux exploits de ses élèves... « Ce n’est qu’un au revoir »
M. Le Viavant, pour achever une licence mathématique bien inaugurée, aura l’avantage de
suivre des cours à l’Université Catholique de Lille.
M. Le Bars en suivra d’autres, moins théoriques à l’ombre du drapeau tricolore.
Souhaitons le retour à plus ou moins longue échéance de ces professeurs dont vous aviez
apprécié la compétence et le dévouement.
Saluons avec joie l’arrivée de M. Le Guellec, ancien élève, licencié ès sciences ; de M. Mony, qui succèdera à M. Purène en philosophie; de M. Pautrenat et de M. Kerjean, nouveaux
venus au Likès.
M. Le Bail, licencié ès sciences et ès sciences naturelles, déjà connu par ses cours spéciaux
en classe de mathématiques élémentaires, est affecté au Likès au titre de Sous-Directeur
et de Chef de Division. Nous nous en réjouissons et nous souhaitons au nouveau SousDirecteur heureux succès et… long séjour.
Voici comment s’offrira l’organisation des classes
PREMIERE DIVISION
Chef de division M. Salaün Joseph, sous-directeur.
Classe de Math. MM. Dagorn, Mony (philo).
Classe de première MM. Stévant (littérature), Le Guellec (math.), Le Bail (sciences), Salaün
Joseph (anglais), Salaün Henri (espagnol).
Classe de seconde : MM. Le Guellec (math. et sciences), Stévant (littérat.), Salaün Joseph
(anglais et allemand),
Classes de 4e et 5e A. MM. Laé et Sébillot.
Classe de 3e A. : MM. Aballéa (F.) et Rogard (M.).
DEUXIEME DIVISION
chef de division : M. Le Bail, sous-directeur.
Classe de 3e secondaire : MM. Le Bail (M.), Person (F.), Salaün Joseph (allemand).
Classe de 4e : MM. Le Guen. (M.) et Cader (F.).
Classe de 2e A. : MM. Abernot (M.) et Laurans (F.).
Classe de 2e B. : MM. Oriant (M.) et Le Land (F.).
Classe de 1e A. : MM. Pennec (M.) et Pautremat (F.).
Classe de 1e B. : MM. Raoul (M.) et Courtet (F.).
Classe de 1e C. : MM. Raoul (M.) et Treussard (F.).
TROISIEME DIVISION
Chef de division M. Jaouen.
1e Prépar. : MM. Belzic et Hascoét.
2e Prépar. : MM. Le Meur et Chambrin.
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3e Prépar. : MM: Dellunder et Bergot.
4e Prépar. : MM. Le Gall H. et Kerjean.
5e Prépar. : MM. Quéau et F. Jean-Paul.
Section industrielle : MM. Augereau et Damian, etc...
Section commerciale : MM. Martin et Théolade.
Section agricole : M. Jaouen.
*
**
Un bouleversement complet dans l’attribution des locaux a été imposé par la nécessité de
créer une 3° classe de 1e année de Brevet et de trouver des places aux élèves de la section
secondaire, toujours plus nombreux. Quand ils seront sur les lieux, les « Anciens » comprendront mieux cette petite « révolution intérieure » , qui s’est opérée dans le calme.

A propos de la Musique
(Le Likès n°40 – 25 septembre 1937)
M. Mourrain appelé par ses Supérieurs à occuper un nouveau poste, M. Aballéa a accepté la
direction de l’Harmonie sans abandonner la Chorale. Il sera secondé par M. Lebrun, déjà
bien connu pour son talent et par plusieurs professeurs de l’école qui soutiendront les parties d’accompagnement. A cause du départ de nombreux musiciens, plusieurs pupitres restent en souffrance. Le nouveau Directeur acceptera avec plaisir les demandes d’adhésion. Il
est donc recommandé aux élèves nouveaux et anciens de régler avec leurs parents les
conditions de leur admission. L’étude de la musique permet d’ailleurs, à l’âge du service
militaire, d’entrer dans la Fanfare de l’armée : source d’avantages appréciables pour le soldat musicien.
A titre documentaire voici les nouveaux tarifs.
Leçons. — Les prix mensuels sont les suivants Première année, 10 frs ; Deuxième année, 8
frs; Troisième année, 5 frs; A partir de la quatrième année, gratuit.
Instruments. — La location mensuelle est de 10 francs pour tout instrument.
Remarques.
1. Pour les clairons et les tambours les leçons et la location reviennent ensemble par mois :
Première année, 5 frs; Deuxième année, 3 francs.
2° Les instruments suivants : Contre-basse, grosse-caisse et cymbales sont fournis gratuitement.
3° Très important. La location d’un instrument se fait pour l’année entière. Les bénéficiaires
de tarifs anciens conserveront les mêmes avantages que par le passé.
Instruments libres : Flûte, saxophone-ténor et saxo, baryton-trombonne, baryton-basse,
contrebasse.
A part la flûte, ces dénominations s’appliquent à l’accompagnement et demandent des poitrines assez solides. Les tempéraments moins forts peuvent envisager l’étude des clarinettes, bugles, pistons ou saxophones-altos. Les leçons de solfège faciliteront l’étude hâtive
des instruments ci-dessus mentionnés.
Au travail donc chers artistes et n’oubliez pas que l’année 1937-38 marque le centenaire du
Likès. Il faut que vos aînés, en mai prochain, puissent dire « L’harmonie reste digne de son
passé »:
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Le mot du Directeur (N°41 – 10 juillet 1938)
CHERS AMIS,
Les vacances sont venues. Déjà se sont exclamés quelques-uns ; enfin ont soupiré certains
autres. Le fait est que vous vous y trouvez. La porte s’est ouverte… la liberté est devenue
vôtre,
La liberté ! Est-ce bien exact ? N’y a-t-il plus pour vous d’assujettissement d’ici octobre ?
Ou, plutôt, les latitudes dont vous disposez ne seraient-elles qu’une autre manière
d’obligation ? Je crois qu’il en est ainsi : la liberté n’est pas le droit d’agir sans frein ni règle, mais seulement le droit de choisir les meilleures réalisations du beau et du bien.
Aussi devez-vous - dès le début de vos vacances - organiser votre nouvelle vie. Vous la
baserez sur quelques fortes convictions :
Celle de Dieu qui vous voit et qui vous aime,
Celle de la répercussion éternelle de chacun de vos actes responsables,
Celle que vous devez être de fiers chrétiens, purs, loyaux et conquérants.
Vous vous tracerez un programme simple et pratique, heureux dosage de prière, de travail,
de service et de joyeuse détente.
Vous rayonnerez dans votre milieu : la famille et les camarades, une gaieté débordante
peut-être, mais toujours de bon aloi, et un peu de cette flamme divine dont vous devez
toujours - par l’état de grâce - garder en vous le vivant Foyer.
Et puis de temps à autre, tous les jours si vous le voulez bien, vous redirez la magnifique
prière jéciste des vacances
« Seigneur Jésus,
Fais que nous ayons la droiture du sapin qui s’élance tout droit dans le ciel.
Que notre générosité soit comme la sève qui monte et qui nourrit.
Que notre âme ait la limpidité des torrents qui naissent de la neige sans tache.
Que notre volonté soit comme le granit, sans faille.
Que toute notre vie, sur toutes les routes, tu sois le compagnon de nos vagabondages.
Que la Croix dressée au carrefour soit pour nous comme la rencontre d’un ami.
Et cela, toujours. »
Le Directeur.

A Huelgoat(16 Juin)
(Le Likès n°41 – 10 juillet 1938)
Par un temps splendide, un grand car venait au Likès prendre les agriculteurs des 2°, 3 et
4° années professionnelles pour une excursion à Huelgoat.
Vers 8 h. 30, on démarre pour arriver à destination aux environs de 11 heures. La route
est longue, malgré l’allure rapide de l’autocar. Deux estomacs éprouvés sont particulièrement heureux de débarquer à l’heure prévue.
Après avoir visité une pépinière de l’Etat, entretenue par le père d’un élève de l’école, nous
nous dirigeons vers la forêt, où un repas en plein air nous attend. Bien arrosé, il est abondant et excellent. Plusieurs photos de groupe sont prises en souvenir, et les élèves se divisent pour l’après-midi ; ceux des 3° et 4° années visitent une ferme modèle dans les environs de Huelgoat, sous la direction de M. Jaouen, tandis que les 2° année, sous la conduite
de M. Stévant, s’en vont au bois pour en admirer les sites pittoresques.
Tout d’abord, on visite le Gouffre où l’eau - pourtant rare à cette époque - bouillonne avec
force, à une grande profondeur. De là, nous nous dirigeons vers la Grotte d’Arthus, puis à
la Mare aux Sangliers, où nous prenons un peu de repos, en face de l’eau claire et limpide
qui ruisselle entre les énormes roches de la forêt.
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L’Allée violette nous amène d’abord au Ménage de la Vierge, où un petit guide nous explique tout naïvement les différents ustensiles creusés dans le roc : baratte, cuiller, écuelle,
etc... ; puis à la Roche tremblante, énorme pierre qui bascule sous l’effort d’un solide manchot : le guide.
Notre excursion prend fin par une visite de la Grotte du Diable, où l’on descend par une
échelle en fer donnant sur une grande cavité dominée de roches et où bruit un mince filet
d’eau. Le Sentier pittoresque, creusé parmi les pierres amoncelées, nous conduit au portes
de la ville; après une courte promenade à la foire, nous retournons, fatigués, à l’autocar :
les camarades des 3° et 4° années nous y attendent - et nous attendons notre chauffeur.
La promenade à Huelgoat se termine ainsi, et nous voilà en route vers le Mont SaintMichel.
Après un arrêt à Brennilis « Pour boire », paroles très poétiques modulées sur tous les tons
depuis le départ, on escalade, au pas de course le plus haut sommet breton, sous une brise
fraîche. Là, M. Stévant photographie en groupe tous les excursionnistes de la journée.
Le car nous mène directement au Likès on brûle l’arrêt de Pleyben où, clamait Pierrot,
«tout le monde doit descendre, sauf un ». Nous arrivons vers 9 heures et, quand nous
montons au dortoir, les autres roulent déjà sur les routes des beaux rêves.
Quelle charmante journée nous avions vécu ! Le lendemain, au réveil, beaucoup songeaient
encore aux « sites pittoresques de Huelgoat ». Délicieux souvenir !
BRÉLIVET, GUERROUE, COTTEN.

Le mot du Directeur (N°42 – 2 août 1938)
CHERS AMIS
Vous avez tous remarqué, surmontant l’écusson du Likès, la devise qui doit être celle de
tous les Likésiens : Charité. Votre génération a donné à ce mot d’ordre une allure plus impérative... et l’on aime entendre dans tous vos groupements votre fière devise « servir »
qui frappe l’air comme un claquement de fouet.
Il est toujours le moment de la réaliser... Les vacances, peut-être, lui donneront une opportunité nouvelle.
« Servir » Dieu d’abord... Le mettre à sa place dans votre vie... Sa place ! Donc la toute
première partout et toujours. Le servir en exécutant sa divine Volonté, en observant ses
commandements, en évitant à tout prix le péché : on ne désobéit pas au Maître que l’on
aime et que l’on sert. Prière quotidienne, messes fréquentes, recours instinctif à son assistance en tout besoin... En est-il bien ainsi pendant vos vacances ?
« Servir » en famille. Etre l’enfant délicat et attentif, le jeune homme simple et débrouillard... qui ne craint pas de mettre la main à la besogne vulgaire, qui n’attend pas des ordres, mais devine et prévient les désirs. Savoir se proposer... même quand cela coûte,
même quand il faut sacrifier un peu de son repos ou une partie de plaisir. Que de beaux
traits on pourrait raconter à ce sujet... mais aussi que de vilains et mesquins égoïstes on
rencontre parfois !
« Servir » les camarades... et, à travers eux, la France et le monde. Cultiver l’ambition de
ne pas être un inutile et encore moins un parasite de la société. Mais « servir » dans la
droiture et le désintéressement, « lorsque les services allument dans les regards une
flamme de reconnaissance, mais aussi lorsque l’on n’aura pour vous que de l’indifférence,
ou même de la suspicion » Ne pas être de ceux qui ne savent que recevoir... et qui oublient
toujours de donner et de se donner.
Réaliser tout au contraire l’exemple du Divin Maître qui vint en ce monde « non pour être
servi, mais pour servir » et qui passa en faisant le bien.
Le Directeur.
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Distribution des prix
(Le Likès n°42 – 2 août 1938)
L’année scolaire 1937-38 s’achève en beauté. Elle a vu les fastes du Centenaire et jusqu’au
dernier jour elle restera une année de joie et de labeur.
Les succès sont venus, nombreux et variés, récompensant les bonnes volontés. Il ne reste
plus qu’à lier la gerbe de diplômes et jouir... enfin ! d’un repos bien mérité.
En ces derniers jours, les échos du vieux Likès répètent un joyeux refrain qui éclate comme
une fanfare :
« Jeunesse, jeunesse,
Printemps de beauté...
Accueille l‘ivresse
De la liberté ! »
Le 9 juillet, qui n’arrivait jamais assez vite, est venu tranquillement, et plusieurs ont peine
à y croire... Eh bien, oui !... c’est l‘envol vers le pays natal, la liberté, les belles randonnées
sur les routes de France. Vivent les vacances !
Sagement, devant de nombreux Parents venus malgré l’heure matinale, les Likésiens descendent à la grande salle, pour la distribution des Prix.
Elle sera simple, rapide aussi. Tant de belles cérémonies inoubliables emplissent les mémoires qu’il serait vain de vouloir les surpasser. Et d’ailleurs les examens n’ont laissé aucun
répit pour la préparation d’un long programme artistique.
Les musiciens et les chantres se feront toutefois un honneur et un plaisir de régaler leurs
camarades, et surtout le public sympathique et distingué, par quelques meilleures pièces
de leur répertoire.
Petits chantres aux voix fraîches et suaves, dignement soutenues par celles de basses et
ténors, vous avez su exprimer le charme nostalgique des mélodies populaires « Combien
j‘ai douce souvenance », « Voici la Saint Jean », et toucher le coeur des mamans en évoquant le joli poupon qui « dort à l’ombre de blancs rideaux ».
Soyez-en remerciés une fois de plus, et vous aussi, distingués musiciens dont l’éloge n’est
plus à faire. Des morceaux du plus bel effet : « Ranavalo », « Marche Egyptienne », un pas
redoublé : « Sonnez, trompettes » (composition de M. Le Brun), et surtout une exécution
impeccable, tel fut le programme artistique que chacun se plut à goûter et que tous applaudirent sans réserve.
Dans le plus grand silence, les élèves écoutent les conseils que leur donne M. le Chanoine
Pichon, curé archiprêtre de la Cathédrale, qui voulut bien accepter la présidence d’honneur
de notre distribution des prix. N’est-il pas opportun de redire ici, pour quelques distraits les
avis paternels et pleins d’expérience du vénéré pasteur ?
Evoquant les fêtes du 15 mai, et la belle phalange d’Anciens qui formait une couronne
d’honneur au Likès centenaire, M. Pichon rappela aux Likésiens d’aujourd’hui qu’ils doivent
être eux aussi des élites. - Comment? C’est bien simple se laisser former et apporter son
effort au travail de cette formation. Aimer aussi son école, aimer le Likès qui prépare des
hommes au Pays et des chrétiens à l’Eglise. Aimer le Likès, c’est aussi aimer les maîtres qui
s’y dévouent et les camarades qu’on y fréquente. Et cela, n’est-ce pas, vous le faites, chers
Likésiens ? - S’adressant enfin aux aînés qui vont dire « adieu » à cette maison, leur « Alma mater », l’orateur conclut : « Vous ne mettrez pas votre drapeau dans votre poche,
vous serez de braves gens et de bons chrétiens. Vous serez des jeune gens d’Action catholique par vos exemples et par l’adhésion que vous donnerez, totale, généreuse, aux oeuvres d’apostolat, chacun dans le milieu qui sera le sien. »
Les longues nominations ont repris, les lauriers nimbent des têtes blondes, des têtes brunes, et les heureux lauréats des Prix d’Honneur et d’Excellence reviennent, portant gravePage 126

ment les beaux volumes aux tranches d’or. Palmarès, médailles, diplômes quittent les étagères fleuries et sont reçus par des mains avides. Parents, maîtres et élèves sont à la joie.
Et maintenant, il faut se quitter, avec le sourire, certes, peut-être avec une pointe de mélancolie, mais vite le Likésien regarde l‘avenir. Il est là, devant lui, fait de beauté et de joie.
Et son âme chante, car la vie est belle
« Garçon, entends l’appel de la route !»
Celle que ta barque tracera sur l’eau bleue, celle que sur la montagne, jeune alpiniste, tu
graviras, vers les sommets neigeux ; la route !...
Que toujours elle te mène vers Dieu !

Le mot du Directeur (N°43 – 10 août 1938)
Après les belles fêtes mariales de Boulogne dont vous avez certainement savouré les
splendides comptes rendus, voici venir la grande journée catholique et française de
l’Assomption.
Une très chrétienne initiative de fervents chrétiens de France a prévu qu’un acte de consécration à la Très Sainte Vierge sera lu le 15 août prochain, à l’Offertoire de la Messe Solennelle, à Notre-Dame de Paris, au nom de toute la Nation.
Sénateurs, députés, officiers, professeurs, savants, écrivains, chefs d’industrie et artisans,
ouvriers et commerçants... ont signé en grand nombre cet acte de consécration dont voici
le beau texte :
« Vierge Immaculée, Mère des Sept Douleurs, nous croyons avec tout le peuple chrétien
que vous régnez sur le Ciel et sur la Terre.
Nous croyons qu’en vous, sur votre consentement et par l’opération du Saint-Esprit, Dieu a
assumé l’humanité et par elle toute la création.
Nous croyons que vous traitez avec Dieu en notre nom, qu’en vous notre obéissance trouve
son sens éternel et chaque chose sa destinée divine.
C’est pourquoi à l’exemple de Louis XIII remettant entre vos mains le gouvernement de
son Royaume et fidèle à son désir comme à celui de l’Eglise, nous vous demandons aujourd’hui de prendre sous votre régence la part de création qui nous a été personnellement
confiée.
Nous remettons publiquement entre vos mains notre personne, notre vie familiale, professionnelle, sociale et politique,
Nos amitiés,
Notre salut éternel.
Donnez-nous de connaître vos Ordres.
Obtenez-nous la force et les moyens de les exécuter, le courage pour combattre vaillamment sans relâche en votre nom et celui de Jésus.
Obtenez-nous d’être sur terre les serviteurs de votre Fils en son Eucharistie, afin que nous
prenions place un jour dans son royaume de gloire. »
Chers Elèves du Likès, serait-ce trop vous demander de lire cette même Consécration, eu
votre nom et au nom de votre famille, le jour de la fête de l’Assomption, après une Communion très spécialement fervente.
Nous avons si grand besoin de l’aide de la Très Sainte Vierge, tous, tant que nous sommes...
Pour maintenir la Paix dans le monde...
Pour que la France redevienne le beau Royaume de Marie, aux nobles et chrétiennes destinées...
Pour que nos familles goûtent les grands bonheurs de la sécurité et de l’union...
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Pour que chacun d’entre nous se maintienne sur les chemins du devoir, dans la droiture et
la pureté, en chrétiens fiers de rayonner autour d’eux le Christ lui-même dont vit leur âme
en état de grâce...
Le Directeur.

Pour visiter la Forêt Noire
(Le Likès n°43 – 10 août 1938)
Si vous habitez Quimper, rendez-vous d’abord à Paris et visitez la capitale.
Au n° 38 du boulevard Haussmann, près de l’Opéra, vous trouverez une Agence de voyages très accueillante qui vous donnera tous les renseignements utiles. Vous y ferez établir
un carnet de route d’une gare frontière à une autre, ou retour au point de départ, en spécifiant les endroits que vous désirez visiter. Vous bénéficierez ainsi d’une réduction de 60 %
sur les chemins de fer allemands. Faites les démarches de préférence la veille du départ,
ou quelques jours auparavant, afin de ne pas bousculer les agents. Débarrassez-vous aussi, dans le même bureau, de l’argent français que vous désirez dépenser, en achetant des
chèques-touristes allemands vous réaliserez ainsi une économie fort appréciable, car vous
y payez le mark 8 fr. 20 au lieu de 15 fr. N’importe quelle banque, en Allemagne, vous remettra de vrais marks d’argent en échange de ces chèques qu’il faut acheter en France.
Cela fait - votre passeport doit être en règle depuis longtemps - vous prenez le rapide Paris-Strasbourg.
Vous admirez notre région industrielle de l’Est, facilement reconnaissable à ses cheminées
d’usines et à ses canaux, à partir de Nancy surtout. Avant d’arriver à Strasbourg, défendez-vous bien contre le sommeil vous manqueriez le beau panorama du col de Saverne,
resserré entre de hautes parois couvertes de sapins.
Strasbourg est une vieille ville pleine de caractère. L’horloge astronomique de la cathédrale
est justement célèbre. Des personnages se déplacent solennellement pour sonner les
quarts, les demies et les heures. A midi, branle-bas général de tous ces bonshommes
sculptés.
Après avoir dégusté un dernier verre de bière française, embarquez-vous pour kehlFrontière ; vous traversez le fleuve… vous êtes en Allemagne ! Le soldat qui monte la garde
et l’employé qui contrôle passeport et bagages portent la croix gammée. Comme l‘arrêt se
prolonge, visitez le Rhin et ses ponts; cependant, si votre curiosité paraît indiscrète, on
vous demandera d’exhiber vos papiers et de prouver que vous ne voulez de mal à personne.
Le Rhin, avec ses 200 mètres de large et son volume d’eau, est vraiment une frontière.
Perpendiculairement au fleuve, et laissant derrière lui une plaine élargie et fertile, le train
pénètre à l’intérieur du pays. Une légère et fugitive appréhension vous saisit : si les portes
du retour vers la patrie se refermaient brusquement ?... Mais laissez-là cette hypothèse et
contemplez le paysage qui, bientôt, revêt un aspect nouveau à l’approche d’Offenburg, au
point où se croisent les grandes lignes de Cologne, Bâle, Berne...
Le train pénètre dans la Forêt-Noire, rendez-vous d’une multitude de touristes en quête de
jolis sites, de tranquillité, de repos. Longue de 160 kms, large de 20 à 60 kms, cette forêt
doit son épithète à la sombre couleur des sapins qui la constituent partout, sauf dans les
vallées, car la zone moyenne - l’altitude y varie entre 600 et 1.500 mètres - se couvre
d’aromatiques conifères surgissant d’un luxuriant tapis de mousses, de fougères et de myrtilles. Les sommets abondent en beautés naturelles, parfois grandioses : lacs, torrents,
cascades... que longent des routes et des chemins fort bien entretenus, où les fervents de
la bicyclette pourront trouver des pistes pleines de charmes.
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La voie ferrée Offenburg-Constance, l’une des plus intéressantes d’Allemagne, parcourt
diagonalement la Forêt-Noire en décrivant de larges boucles et en traversant toute une série de galeries creusées dans le roc : dix-neuf tunnels dans la région de Triberg.
La plupart des villes sont des stations climatiques, des centres de sports d’été ou d’hiver.
Triberg mérite de revenir l’attention : la Gutach la domine et forme, en dévalant, sept cascades, les plus belles d’Allemagne. Une exposition permanente de sculpture sur bois et des
industries horlogères sont encore des curiosités locales. Le Schönwald (Joli bois), en amont
des cascades, se recommande aux névropathes. Saint-Georgen a des bains célèbres.
Si vous descendez à Kirnach, visitez Maria Tann Kloster Hans, des Frères des Ecoles Chrétiennes. Les Français y sont bien reçus.
A cinq kilomètres de là se trouve Villingen, 14.500 habitants, station thérapeutique
d’altitude et de cure forestière Knapp. Il faut monter sur la ansichtsturn pour contempler
un paysage splendide.
La petite localité voisine exploite les salines les plus élevées d’Europe. Un peu plus loin,
dans une vieille carrière, on trouve des coquillages de toutes formes, incrustés dans la
pierre, à fleur de sol, témoins irréfutables de la présence de la mer en des temps lointains.
A Donau-Eschingen, un beau château du prince de Furstenberg a une bibliothèque riche de
150.000 volumes. C’est en cette localité que le Danube prend source.
En descendant jusqu’à Singen, on arrive au lac de Constanz, d’une superficie de 540 kilomètres carrés. Le Rhin et deux cents autres rivières y viennent accumuler leurs eaux dont
la profondeur atteint 252 mètres ; lac extrêmement poissonneux dont les rives se parent
de joyeuses et charmantes petites villes. Le paysage y revêt les caractères les plus variés :
fleuves, montagnes, verts coteaux, vignobles, forêts de sapins dont la tache sombre
contraste avec les lointaines neiges éternelles. Un réseau très dense de voies ferrées et
une flottille de 46 steamers desservent la région et ses trois principales villes : Friedrichsafen, 13.500 h. ; Lindau, 13.800 h.; Constance, 33.000 h.
Au-delà du Feldberg très montagneux, se dresse la ville universitaire de Freiburg, 100,000
habitants, d’aspect médiéval, très riche en souvenir et caractéristique de cette magnifique
région de la Forêt-Noire où vous auriez plaisir à vous familiariser avec toutes les subtilités
de la langue de Goethe.
J. SALAUN.

La Revue du 14 Juillet à Brest
(Le Likès n°43 – 10 août 1938)
La musique résonne à l‘extrémité de la rue ; je laisse là mon déjeuner pour aller voir le 2°
Colonial et, enfilant prestement mon veston, je me rends sur le cours d’Ajot, lieu de la revue.
Me postant au premier rang des curieux, en face du monument américain, je puis admirer
de près les Elèves de l’Ecole Navale, rangés sur le côté gauche: puis, plus loin, les gendarmes à pied et à cheval ; viennent ensuite le 2° colonial, les fusiliers-marins, les apprentis
marins, les mousses et les pupilles, enfin les clairons marins du 2° dépôt et la célèbre Musique de la Flotte que l’on voit rarement à Brest pour le 14 juillet parce qu’elle se trouve
toujours à Paris à cette date.
Les officiers s’affairent : « Portez armes, présentez armes ! » Et bientôt une auto portant le
pavillon du Préfet maritime de Brest débouche au tournant de la place, suivie par d’autres
voitures. Le Préfet maritime et les autres personnalités dont deux contre-amiraux et un
général, descendent de voiture suivis d’une garde d’honneur formée de cinq cavaliers de la
Garde Républicaine dont les uniformes et les chevaux font l’admiration de la foule : les enfants n’ont vu que ceux-là et les montrent du doigt à leurs parents.
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Le Préfet maritime et les officiers supérieurs de sa suite inspectent les militaires bien rangés et au garde-à-vous. Il s’arrête devant le drapeau de l’Ecole Navale qu’il salue de la
main. Pendant une minute, un silence impressionnant immobilise la foule tandis que la Musique de la Flotte joue la Marseillaise ; tous les hommes se découvrent. La musique s’étant
tue, le Préfet continue son inspection, saluant chaque drapeau au passage. Il fait encore un
autre tour et va procéder à la remise des décorations. Pendant ce temps, les hommes,
l’arme haute, ont l’air de s’impatienter; les cavaliers ont du mal à retenir leurs chevaux
nerveux, piaffant et creusant le sol de leurs sabots. Enfin, les clairons du 2° Colonial annoncent la fin de la remise des décorations, et la Marseillaise reprend. Toutes les troupes,
bien en ordre, vont maintenant gagner le fond du cours pour se préparer à défiler devant la
foule.
Après un moment d’attente, le défilé, conduit par les clairons du 2° dépôt et la Musique de
la Flotte, passe devant nous. Deux capitaines de vaisseau et des officiers subalternes marchent en tête, le sabre baissé; puis vient le commandant de l’Ecole Navale, suivi du drapeau qu’encadrent six aspirants. Un lieutenant de vaisseau conduit les élèves officiers de
2ème année, en rang par six et portant le galon d’aspirant; un autre lieutenant de vaisseau
conduit les élèves de 1ère année qui défilent tous le sabre haut.
Les fusiliers-marins de l’escadre, en rangs de neuf, suivent leurs officiers. On distingue
d’abord les fusiliers-marins du Dunkerque, de l’Emile-Bertin, du Bison, de la Jeanne-d’Arc
et des autres bâtiments : les fusiliers-marins du 2° dépôt ferment la marche, la tête haute
et le fusil sur l’épaule.
Après un court intervalle, les gendarmes font leur apparition. Ce sont d’abord les gendarmes à pied en rangs de neuf comme les autres, le fusil sur l’épaule ; à leur suite, viennent
les gendarmes à cheval par rangs de six chevaux.
Toutes les musiques s’étant rangées sur le côté nous laissent apercevoir un lieutenant colonel monté sur un cheval frétillant, en tête de son régiment. Egalement à cheval suivent
un commandant et un capitaine. Après eux, le drapeau du 2° colonial, ayant fait la guerre,
méconnaissable tant il est troué et brûlé ne présentant plutôt que des fils en or qui retiennent les lambeaux, se dresse, porté par un lieutenant à la poitrine couverte de décorations
et entouré d’une garde d’honneur de cinq hommes.
Maintenant, le régiment défile : huit capitaines à cheval précèdent chacun son carré
d‘hommes se composant d’environ quatre-vingt à quatre-vingt-cinq soldats. A la fin du régiment, cinq soldats ont fort à faire pour retenir un ou deux chiens muselés, d’aspect terrible. « Que font-ils de ces chiens ? » demandait à ce moment une fillette à son père. « Ils
les lâchent à la piste des ennemis », répondit ce dernier.
Nous admirons le bâton-major des apprentis-marins qui, de sa canne, exécute mille tours
compliqués. Puis le défilé des apprentis-marins, des mousses et des pupilles suit les autres.
A leur tour, les pompiers de Brest, montés sur trois grandes voitures rouges, et les pompiers-marins, montés sur quatre voitures dont une munie d’une grosse échelle en forme de
grue, étalent leur matériel devant la foule et font briller au soleil leurs beaux casques. La
voiture du Préfet maritime, roulant à une vitesse ralentie, et sa garde de cinq cavaliers de
la Garde Républicaine terminent la revue.
De-ci, de-là, les musiques résonnent dans les rues conduisant chacune des troupes à leur
garnison.
La foule se disperse peu à peu, et bientôt le cours d’Ajot reprend sa vie normale : des enfants jouent à la trottinette ou aux patins à roulettes ; de vieux rentiers lisent leur journal
ou somnolent à moitié sur les bancs.
Xavier JÉZÉQUEL (2° A).
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Le mot du Directeur (N°44 – 15 septembre 1938)
CHERS AMIS
Les événements actuels forcent à réfléchir. La tension internationale s’accentue. La France
se tient très justement dans la vigilance et ne veut pas être la proie des événements...
Atmosphère fiévreuse qui doit développer en vous les qualités d’un patriotisme généreux et
éclairé... Nous ne savons de quoi demain sera fait. Nous espérons voir triompher la paix
avec la justice. Mais il faut pour cela que chaque Français vive son idéal d’homme et de
chrétien.
Aux heures tragiques se révèlent les âmes fortes. Vous ne pouvez rester indifférents devant les anxiétés de la Patrie. Il vous faut cultiver des énergies capables de vous rendre
héroïques si les circonstances l’exigent. Arrière donc les mesquineries de la sensibilité et de
l’amour-propre. Formez-vous en cette fin de vacances aux vertus âpres et belles qui sont
l’apanage de la race française :
Le dévouement aux nobles causes de la vérité et du bien;
La loyauté dans le don complet de soi;
La profondeur dans le sacrifice et l’immolation,
La noblesse de l’idéal poursuivi;
La délicatesse dans les moyens employés:
La générosité et la pureté qui vous maintiendront sur les cimes du devoir.
Et ne croyez pas déchoir en vous agenouillant aux pieds du Maître de la paix et de la
guerre. En ces heures troubles où sont menacés les vies les plus chères, les intérêts les
plus intimes, la Prière reste une incomparable force.
Priez pour la Paix, avec simplicité, avec ferveur, au nom des graves intérêts en jeu.
Priez, et Dieu vous exaucera pour le plus grand bien du monde et de la France.
Le Directeur.

Visitez le Rhin
(Le Likès n°44 – 15 septembre 1938)
Quel bénéfice retireraient les élèves qui étudient l’allemand à séjourner pendant un mois à
Honef am Rhein ! Ils y seraient en contact quotidien avec des écoliers allemands de même
âge qui, en conversation, complèteraient les leçons de professeurs dévoués.
Le voyage leur fournira l’occasion de visiter la partie la plus intéressante du Rhin, entre
Mayence et Cologne. Rappelons que ce fleuve a 1.320 kms de longueur, qu’à Mayence il a
800 m. de largeur; il se rétrécit ensuite à 520 m. à Cologne et atteint 900 m. à Emerick.
Comme voie de trafic, le Rhin est le fleuve le plus important de l’Europe, sillonné par un
nombre considérable de bateaux lourdement chargés emportés à la descente par un courant très fort. Le fleuve est longé par une double voie ferrée, où passent journellement des
centaines de trains.
C’est par bateau qu’on peut goûter tout le charme poétique des bords du Rhin ; de
Mayence à Cologne, dix heures de voyage : le loisir d’admirer le paysage qui change à tout
instant.
Tout les cinq ou six kilomètres, vous rencontrez de gros bourgs, où le bateau fait une
courte escale. Un intérêt à la fois historique et poétique s’attache à la plupart de ces localités.
Voici Bingen, 14.000 h., en amont des rapides, dans la région la plus pittoresque de la
charmante vallée rhénane, encadrée de collines aux riches vignobles, place fortifiée du
temps des Romains; à proximité se trouve sur un rocher, au milieu du fleuve, la célèbre
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Tour aux souris, Mauseturm, à laquelle se rattache la légende de l’évêque Hatto (lecture,
classe de 3e).
Plus loin, le Taunus forme une muraille qui s’élève à pic sur le Rhin. A quelque distance de
là se trouve Wiesbaden, 160.000 h., célèbre par ses bains d’eaux chlorurées, efficace dans
le traitement des rhumatismes et des maladies des voies respiratoires.
De Bingen à Coblence s’étend la région des « burgs », extrêmement pittoresque; il ne subsiste souvent que des ruines qui témoignent éloquemment des gloires passées. L’oeil ne se
lasse pas de contempler ces vestiges respectables, tandis que le vapeur suit les caprices du
fleuve, entre de hautes murailles où partout s’accroche la vigne; et l’on songe au travail du
vigneron qui doit cueillir les raisins dans des conditions particulièrement défavorables.
De Saint-Goar à Oberwesel, le Rhin, resserré entre les rochers abrupts, n’a que 115m. de
largeur. Le plus fameux de ces massifs est celui de la Loreley, haut de 132 m., auquel se
rattachent de nombreuses légendes, entre autres celle du trésor de Niebelungen, qui serait
caché en cet endroit. La nymphe qui, par ses chansons, fascinait les bateliers de passage, a
inspiré bien des poèmes...
En face de la Loreley se trouve le « burg » le plus imposant de toute la région, le Rheinfels.
Le lit du fleuve s’élargit à nouveau. On arrive à Coblence, belle ville au confluent du Rhin et
de la Moselle, qui fait un important commerce de vins.
Les rives deviennent moins escarpées à Neuwied, localité industrielle de 22.000 habitants.
Honef, 10.000 h., est un centre d’excursions, situé au pied du Sienbengeborge (sept collines). Le schulein St-Anne reçoit des pensionnaires français. Du Drachenfels, on surplombe
le Rhin de 270 mètres.
Quand la vallée prend de l’ampleur, les villes s’étendent : Bad Godesberg, 30.000 habitants, station thérapeutique; Bonn, 100.000 habitants, ville universitaire, célèbre par son
église collégiale surmontée d’une tour de 94 mètres. La grande Cité de Cologne, 760.000
habitants, se déploie en un vaste demi-cercle; quatre ponts merveilleux franchissent le
Rhin ; le Mulheim est le plus grand pont suspendu de l’Europe. Joyau d’architecture ogivale, la cathédrale est fière de ses deux tours, hautes de 160 mètres; la nef centrale à 119
m. La plus lourde des cloches, fondue en 1924, pèse 50.000 kg.
Il faut quitter le fleuve pour visiter les centres industriels de Düsseldorf, Essen, Duisbourg,
etc, Ce n’est pas sans regret qu’on abandonne le Rhin, dont les sites merveilleux ont enchanté écrivains et voyageurs.
J. SALAUN

L’île de Sein
(Le Likès n°44 – 15 septembre 1938)
« Qui voit Ouessant voit son sang; qui voit Sein voit sa fin. »
Ce dicton connu de tous les Bretons n’est certes pas fait pour donner envie d’excursionner
à l’île de Sein. Mais cette île de mystère, cette terre de légendes a un charme irrésistible
et, depuis longtemps déjà, je rêvais de la connaître. Ce rêve, je viens de le réaliser au début des vacances. Pour vous donner exactement mes impressions, il faudrait le pinceau
d’un artiste ou la plume d’un poète; je ne suis ni l’un, ni l’autre...
J’embarquai à Audierne, sur la robuste vedette qui assure le service régulier depuis quelques mois. Le temps était magnifique : soleil éclatant, mer calme, visibilité idéale pour une
traversée qui durera deux heures.
Ce qui m’a frappé quand je m’écartais du continent, c’est la multitude des petites maisons
blanches qui couvrent la côte. Audierne, Plouhinec, Prirnelin, grosses communes peuplées
Page 132

de marins, où chacun a son foyer, son courtil ou son champ. Là, tous vivent de la pêche :
la mer est la grande pourvoyeuse.
Notre vedette suit la côte à peu de distance et nous avons tout le loisir de contempler les
falaises escarpées, déchiquetées par les flots ; nous croisons de nombreux bateaux de pêche avec lesquels nous échangeons de joyeux saluts. Bientôt, le tableau devient plus sombre et l’on aperçoit les épaves de gros cargos brisés sur les récifs au cours de récentes
tempêtes. Nous doublons la Pointe du Raz et nous nous engageons dans les courants du
Raz de Sein. Ici, le spectacle change tout à coup : c’est le grand large, l’horizon infini où,
comme un radeau, s’étale l’île de Sein, qui se présente toute basse à fleur de mer; seul
émerge le phare, l’un des plus puissants de la région.
Une demi-heure encore, et nous abordons à l’île. L’arrivée de la vedette constitue un tel
événement pour ces perdus en mer que, chaque fois, la cale est couverte d’une foule
grouillante. Chacun vient aux nouvelles du continent et aussi aux approvisionnements, car
- j’ai pu le voir par la suite - les 1.200 habitants de l’île doivent être ravitaillés entièrement
de France.
L’îlot n’est composé que d’une chaussée de galets avec quelques maigres dunes où la
culture est presque impossible. Quelques minuscules champs de douze à vingt mètres carrés clôturés par des murs de pierres sèches qui les protègent du vent ; les propriétaires
récoltent jalousement quelques pommes de terre : c’est toute la culture de l’île. Une dizaine de petites vaches noires, voilà tout le cheptel. Pas de volaille, les poulets ne résistent
pas au vent qui les poussent à la mer...
L’accueil des habitants est tout à fait bienveillant, ils sont heureux qu’on vienne les voir.
Groupés dans une agglomération très dense, aux maisons basses et aux rues si étroites
que l’on ne peut y passer à deux de front, les habitants donnent l’impression de se serrer,
de s’appuyer les uns sur les autres pour mieux résister à la fureur des éléments
Tous sont pêcheurs: la mer est leur seul gagne-pain ; elle est la grande nourricière, mais à
quel prix !
De toutes les côtes de France, il n’est pas de parages plus dangereux. La chaussée de Sein,
composée de milliers de récifs qui prolongent l’île jusqu’au phare d’Armen, à six milles au
large, est aussi connue que redoutée des navigateurs. C’est au milieu de ces brisants, dans
les courants les plus traîtres, que vivent les hommes de l’île de Sein ; et, chaque hiver,
nombreux sont ceux qui ne reviennent plus. Lorsqu’on visite le petit cimetière de l’île, au
milieu du village, on constate avec une certaine émotion qu’il n’y a presque pas de tombes
d’hommes. Seulement, sur la tombe des familles, des petites croix de bois appelées « Proëla » avec le nom du défunt et ces mots : « Péri en mer ». C’est tout.
Malgré cette existence si dure et si remplie de risques, les îliens ont pour leur terre un profond attachement. En 1912, au cours d’une effroyable tempête qui dura dix jours, l’île faillit
être submergée. Lorsque le Gouvernement eut envisagé l’évacuation de l’île, le désespoir
et la résistance des habitants furent si grands qu’il fallut bien renoncer au projet.
L’administration des Ponts et Chaussées a entrepris alors des travaux de protection considérables et qui ne sont pas encore terminés; des digues solides abritent le petit port et le
village ; la sécurité des habitants est à peu près assurée.
J’ai passé à Sein une dizaine de jours dans un véritable enchantement promenades en mer,
pêche aux crevettes qui abondent, longues conversations avec les marins. Mais les jours
passaient trop vite et il fallut partir...
Ferdinand LE FEBVRE (4° S.).
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Le mot du Directeur (N°45 – 27 septembre 1938)
Nouveautés scolaires
Une oeuvre vivante cherche à s’adapter aux besoins du milieu pour lequel elle existe. Le
Likès a cette ambition. Aussi des améliorations sont-elles étudiées chaque année, et réalisées dans la mesure utile.
La rentrée 1938 présentera plusieurs aménagements dont il vous est demandé de tenir
grand compte : consultez au besoin vos parents... et vos maîtres pour être en mesure de
répondre opportunément aux renseignements demandés en vue de votre avenir.
1° Une classe de Philosophie complète va fonctionner parallèlement à la classe de Mathématiques. Elle s’adresse aux élèves mieux doués en français et désireux de préparer les
concours d’administration : enregistrement, domaines, douanes, contributions directes et
indirectes, etc...
Tous les élèves ayant réussi la première partie du Bacc. sont priés de nous prévenir de leur
option, pour classe de Math. ou de Philo.
2° Une classe de 5ème Secondaire est prévue pour les élèves désireux du secondaire. Elle se
recrutera - après examen de contrôle - parmi les élèves de 11 et 12 ans (13 ans à
l’extrême limite). Le Certificat d’études ne sera pas requis pour cette classe, mais les élèves doivent posséder au minimum le niveau de cet examen.
Le programme suivra très exactement les nouveaux programmes entrant en vigueur cette
année. Une seule langue : l’anglais, y sera enseignée.
3° Les cours techniques vont subir - au sommet du moins - quelques importantes modifications.
Les « deuxième année » pourront présenter dès 1939 le Certificat Professionnel Complémentaire, examen officiel donnant d’intéressants avantages.
Après la 3° année du Brevet, un choix sera proposé aux élèves entre une 4° année qui sera
la classe d’examen du Brevet et du B.E.P.S., et une classe spéciale, particulièrement adaptée à la préparation immédiate des concours : Arts et Métiers, Maistrance (Toulon, Brest),
Rochefort et Istres (aviation), Postes (vérificateurs, surnuméraires), etc… Pour opter, il faut
avoir suivi les trois années du Brevet et être d’âge à se présenter aux examens ou
concours envisagés. Nous croyons que cette organisation rendra de précieux services aux
Elèves et aux Familles.
4° La Section Electrotechnique fonctionnera dès la rentrée toute proche. En principe, elle
s’adresse exclusivement aux élèves de la 1ère Division (3ème année, seconde... au moins)
ayant déjà l’acquis de deux années d’ajustage. Les programmes de cette section
s’étendront sur deux années et sans doute trois...
Le programme de 1ère année conduira à l’examen officiel du C.A.P. (monteur électricien).
Celui de 2ème année comportera l’étude pratique des moteurs et des instruments de mesures électriques.
Les élèves désireux de cette section devront en formuler la demande - signée par les parents - pour la première semaine d’octobre. Le prix de ces cours spéciaux sera de 200 frs
par trimestre. Les leçons se donneront pendant le temps habituel des spécialités - donc
sans restriction des heures de classe.
5° Plusieurs Elèves ou Familles se préoccupent peut-être des nouveaux programmes.
L’Ecole se maintiendra nettement dans la voie tracée. Dès cette année, la 5ème Secondaire
fonctionnera d’après le nouveau cycle, et aussi les 1ères années professionnelles. Les autres classes ne sont pas affectées, pour le moment, par les modifications en cours.
Il y aura encore en 1939 et en 1940 l’examen du Brevet Elémentaire comme auparavant.
Le Baccalauréat ne subira pas de modifications avant 1943. Il n’y a donc pas lieu de
s’inquiéter : tout sera normalement organisé en vue des nouveaux examens quand le moment sera venu.
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6° Les mouvements apostoliques eux-mêmes vont s’organiser suivant des méthodes plus
actuelles.
Le groupement J.E.C. remplacera, seul, en 1ère division les groupements J.M.C., J.A.C.,
J.O.C. En 2ème division fonctionnera le groupe des Cadets de la J.E.C.
Evidemment, les Congrégations subsisteront: elles devront pourvoir à l’alimentation intérieure de la vie surnaturelle des dirigeants Jécistes et des meilleurs élèves. Les Congréganistes seront donc plus sélectionnés, et devront se montrer vraiment de l’Elite.
Il ne me reste plus, chers Elèves, qu’à vous souhaiter bonne année scolaire, profitable à
votre formation intégrale, année dont on puisse conclure - comme pour l’Enfant Jésus: il a
grandi « en âge, en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. »
Le directeur.

La rentrée
(Le Likès n°45 – 27 septembre 1938)
29 septembre, jeudi, avant 19 heures, rentrée des internes.
30 septembre, vendredi, à 8 heures, rentrée des externes.
Avis… à lire
1° Aux nouveaux internes. - Deux professeurs de l’école, reconnaissables à leur insigne
blanc et vert, se trouveront en gare et recueilleront les bulletins de bagages ; un camion
spécial dirigera les malles au Likès.
2° A tous les élèves. Ayez un missel aussi complet que possible, contenant même la messe
des fêtes quotidiennes.
Il est fort souhaitable que tous aient un dictionnaire ; en classes de seconde, de première,
et dans toutes les classes professionnelles, on a toujours besoin d’une bonne grammaire.
3° Aux musiciens. Voici les conditions d’admission à la musique instrumentale (prix mensuels) 1ère année d’étude. 10 fr. ; 2ème année, 8 fr. ; 3ème année, 5 fr.
La location mensuelle est, en outre, de 10 fr. pour tout instrument.
Remarque importante la location d’un instrument se fait pour le trimestre entier.
4° A ceux qui ne reviennent plus :
a) N’oubliez pas votre école, qui doit maintenant encore compter sur vous, à laquelle vous
ferez honneur par votre conduite et votre situation vous lui recruterez aussi de bons successeurs, qui seront aptes à profiter de l‘éducation donnée au Likès. Dès aujourd’hui, faites
partie de l’Amicale des Anciens Elèves. Envoyez votre adhésion en utilisant un mandat de
10 Fr. au C. C. 3.772 Nantes. Devenez des Amicalistes actifs.
b) Dans votre paroisse, offrez votre concours pour le bon fonctionnement des oeuvres :
patronage, J.A.C., J.O.C., J.M.C... N’attendez pas que le clergé aille à vous, faites le premier pas. On doit compter sur vous.
c) Travailleurs, un seul syndicat sauvegardera vos intérêts matériels, sans compromettre
l’intégrité de votre idéal religieux. Donnez spontanément votre adhésion à la C. F. T. C.
Renseignez-vous près du clergé.
d) Ne restez pas isolés. Adhérez aux mouvements jeunes, hautement chrétiens, franchement nationaux.
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Camp jéciste likésien
(Le Likès n°45 – 27 septembre 1938)
Ce Camp...
Ce qu’il y eut de plus admirable, d’abord, c’est que nous l’ayons fait, malgré notre petit
nombre et le découragement qui nous tentait, ce sombre matin du mardi, sous la véranda
du Likès... Ce qui prouve qu’il ne faut jamais se désespérer, mais persévérer...
Car, enfin, il a été tout de même bien chic. Tout n’a pas été parfait, c’est entendu. Mais
nous nous sommes quand même sentis frères et joyeux...
Frères dans l’unité du Christ, dans l’union de la messe du matin, dans l’unité de notre idéal
jéciste.
Et si joyeux, envers et contre tout, parce que nous nous sentions dans la Paix du Christ et
que cette paix permet toutes les vraies joies, les plus secrètes comme les plus bruyantes.
Eh oui ! Nous avons fait des essais d’orchestre assez intéressants. Et j’espère que tout le
quartier a été édifié - peut-être un peu abasourdi parfois - par nos chants.
Nous referons tout cela, et mieux, l’an prochain. Mais, dès maintenant, voulez-vous décider
qu’un peu de cette fraternité joyeuse passera dans votre vie de cette année scolaire?
L’AUMÔNIER.
Mon impression ? Ça se résume en quelques mots : c’était chic, épatant, merveilleux. On
ne pouvait espérer un camp de vacances plus gai, plus joyeux, plus formateur.
Pas de soucis, ni pour la nourriture, ni pour le logement. Jean Marchalot, en raison de ses
aptitudes spéciales, fut nommé dès le début « chef-cuistot ». Notre cuisinier réussissait à la
perfection l’Elesca, les frites, le riz, les omelettes, etc...
Sous les bonnes tentes de la 3° de Quimper, on dormait, on dormait dans la paix du juste.
Cependant, certain jour, le calme matinal fut troublé de façon inattendue : un dormeur
s’éveilla un peu tôt, gêné par la tente écroulée. Impossible d’accuser le vent... La pauvre
victime fut taxée de somnambulisme, et l’on chanta « Cosquéric a cassé la guitoune ! »
Mais le fait se renouvela le jour même du départ. L’enquête, mieux menée cette fois, révéla le seul coupable, ce lutin de Marchalot, qui malheureusement ne risquait plus rien. On
rectifia cependant la chanson.
« Nous chantions, mes amis, comme l’oiseau vole, comme le vent soupire... » Bravo ! Dans
nos promenades si « sympa » sur les dunes, à la nuit tombante, au vent du large, nous
lancions à tue-tête : La Rose au boé, Le vent a cassé la guitoune, etc…, puis des chansons
de jeunesse catholique, surtout le chant de la J.E.C. Nous avions des dîners concerts avec
accompagnement d’harmonicas et de sifflets, d’assiettes, de timbales et de fourchettes: un
orchestre, quoi !
« Nous pédalions, mes amis, comme les roues tournent, comme... » Zut je ne sais plus. Ah
les bonnes balades à Locronan, à Plomodiern, au Menez-Hom..., surtout à Douarnenez,
d’où nous rapportâmes une bonne provision de sardines… gratuites et des photos splendides.
Pour résumer : ce fut gai, d’une gaîté saine et débordante, jéciste en un mot. Aux nombreux jécistes de l’année scolaire qui vient, nous donnons rendez-vous au camp 1939 que
nous tâcherons de rendre encore plus parfait.
P. COSQUÉRIC.
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Le mot du Directeur (N°46 – 14 juillet 1939)
Chers Amis,
Vous vous souvenez de la rentrée scolaire retardée et angoissante, en octobre 1938...
Les vacances de 1939 débutent dans une atmosphère encore lourde d’appréhensions… Il
les faudra vivre très probablement avec au coeur une pointe d’anxiété et peut-être quelques chocs nerveux.
Ne vous en plaignez pas. L’époque est bonne pour la formation d’âmes viriles. Le caractère
se trempe comme l’acier, sous l’âpre morsure du creuset... La France a besoin de remonter
ses valeurs spirituelles : à vivre les heures graves que vous vivez depuis quelque temps,
votre être doit s’enrichir… Votre don n’en sera que plus précieux !...
Aussi, devez-vous passer ces vacances d’une manière presque unique. Non pas que le repos vous soit interdit : il vous est nécessaire. Vous avez besoin de grand air, de longues
promenades, de détente intellectuelle, de soleil vivifiant, de gaieté débordante… Mais, à
travers cela, vous garderez un contact discret avec les événements qui nous entraînent, et
vous croîtrez en valeur humaine et divine, afin d’être plus aptes aux devoirs et peut-être
aux héroïsmes de bientôt...
Les moyens pratiques ?
Ceux qui vous sont indiqués par votre Conscience, par vos Parents et par Dieu :
L’assujettissement aux petites obligations quotidiennes, banales, mais nécessitant l’oubli de
soi et le triomphe sur l’égoïsme.
Une vie intime toute de droiture et de clarté.
Pas de compromission avec le mal... Pas d’asservissement de votre âme au péché…
Pas de faiblesses honteuses, qui laissent de cuisants remords et de lourdes chaînes...
Soyez maîtres chez vous. Gardez votre blancheur intacte. Que votre beauté soit celle du
lis, et votre force celle du lion.
La France ne se relèvera que par des générations capables d’un idéal de Pureté
Puis mettez Dieu au sommet de votre vie, même pendant les vacances ! Ses droits sont
imprescriptibles. « Dieu premier servi ». Que ce soit là votre devise.., et votre pratique
Prière du matin et du soir : personnelle, ou mieux en famille… mais toujours ardente.
Messe du dimanche : minimum obligatoire ! Et, de temps à autre, messe sur semaine. Jésus mérite bien cet acte de dévotion.
Communions : c’est votre nourriture ! Ne laissez pas votre âme s’anémier... et peut-être
mourir de faim, quand vous pouvez si facilement la nourrir du « Pain des Forts ».
Voilà, chers amis, un programme de belles vacances 1939.
Je vous souhaite de le réaliser dans la Paix et la Joie.
Le Directeur.

Le mot du Directeur (N°47 – 24 juillet 1939)
CHERS AMIs,
De grandes fêtes se dérouleront le 26 Juillet à Sainte-Anne d’Auray.
On y exaltera la foi et les vertus du peuple breton, et sa fidélité aux traditions de sa race,
et son culte tout personnel envers sa Patronne très aimée.
Plusieurs d’entre vous participeront directement à ces grandioses manifestations. Tous,
vous vous y associerez de coeur, et ne manquerez pas, par l’assistance à la Sainte Messe,
une communion fervente, et quelques bonnes prières, de recommander à votre Céleste
Grand’Mère, votre jeunesse et votre vie.
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Profitez de l’occasion pour vous affermir dans les convictions et les pratiques chrétiennes
de notre chère Bretagne, cherchant à imiter le saint confident de Sainte Anne : Yves Nicolazic, ce « paysan aisé » qui possédait les qualités d’un homme supérieur, et que les circonstances nous proposent aujourd’hui comme modèle.
Son historien (M. le Ch. Buléon) nous affirme que Yves Nicolazic « était avisé, judicieux,
très intelligent. Sa simplicité se manifestait seulement par cette caractéristique qui distingue l’âme paysanne chez les Bretons d’élite : il était franc et d’une droiture à toute
épreuve... Avec cela d’une vie exemplaire, irréprochable en ses moeurs, désintéressé et
d’une probité qui allait jusqu’au scrupule. Si loyal qu’il aurait mieux aimé souffrir la perte
du sien que de faire du tort à qui que ce fût... Il aimait les pauvres et leur faisait des aumônes si abondantes qu’elles paraissaient en disproportion avec sa fortune.
Il avait le culte des morts, et ne se privait pas de faire célébrer souvent des messes en leur
faveur.
Il avait aussi le culte de la croix, aimant à s’agenouiller au pied des calvaires qui bénissent
les routes de Bretagne.
Il était fort affectionné à prier la Trés Sainte Vierge : il récitait son chapelet tous les jours;
il le disait le soir pendant les heures d’insomnie.
Sa tendre dévotion pour Sainte Anne remontait à sa première enfance et grandit d’année
en année.
Enfin sa piété se couronnait par le culte de l’Eucharistie : il communiait tous les dimanches
et les fêtes principales de l’année, - chose très rare alors comme aujourd’hui chez les hommes de sa condition.
Et c’est ainsi que ce type du vrai Breton se trouvait être en même temps le modèle du Vrai
Chrétien. »
Je vous souhaite, cher amis, de ressembler à ce saint de « chez nous », et de cultiver dans
votre vie - même pendant les vacances - ces belles fleurs de l’âme bretonne qui sont la
loyauté, la droiture, la ténacité dans le bien et une piété très franche et très ardente.
Le Directeur.

Distribution solennelle des prix
(Le Likès n°47 – 24 juillet 1939)
Vieux souvenir déjà ! Samedi 8 juillet : ciel gris, sol boueux; la joie brille cependant sur
tous les visages. Dans quelques heures, pensent tous les Likésiens, ce sera la grande envolée pour dix semaines, pleines de charmes, d’aventures et d’imprévus.
En attendant, il faut descendre malles et valises. Petits et grands y mettent le plus jovial
entrain et toute la force de leurs biceps. La cour du Sacré-Coeur et la rue de Kerfeunteun
s’emplissent de voitures de toutes formes, à tel point que l’agent de service a bien du mal
à canaliser sans risques belles limousines et véhicules démodés, autos dernier cri et rustiques voitures hippomobiles souvenir d’un passé encore récent.
A neuf heures, deux longues sonneries électriques, les dernières de l’année scolaire,
convient tous les hôtes du Likès à la Salle des Fêtes pour la distribution solennelle des prix.
Cette cérémonie de clôture paraît ennuyeuse à certains élèves, fatigués par les chaleurs de
l’été, le travail de dix mois et l’impatience de finir. Ils se calment à la pensée de feuilleter
bientôt, à défaut du grand livre à dorures qu’on ne lit pas, un superbe palmarès, rempli
d’images et de souvenirs.
L’avant-scène, décorée avec goût et sur laquelle s’étagent des livres rouges surmontés de
lauriers, attire tous les regards où se lisent l’impatience chez les uns, la convoitise ou la
résignation chez les autres. Mais les élèves ne sont pas seuls à les admirer. Bon nombre de
mamans, de papas et d’amis ont pris place sur les bancs, et en jetant un rapide coup d’oeil
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derrière soi, on ne manque pas de noter le bel effet produit par tant de coiffes variées,
auxquelles vient ici et là s’ajouter la teinte banale d’un chapeau à la mode.
La séance est présidée par M. Quéinnec, sénateur, autour de qui ont pris place le T. C. F,
Zacarias, assistant; le C. F. Cyprien, visiteur; M. Nader, député; M. le Curé; MM. les Recteurs et Vicaires des paroisses de Quimper et de Kerfeunteun; des Membres de l’Amicale,
etc. . Quand l’Harmonie a mis en joie tous les coeurs, on commence la nomination des résultats de l’année scolaire, liste très longue, car il n’est pas un élève du Likés qui n’ait
l’ambition de décrocher quelque diplôme.
La Chorale exécute ensuite un chant harmonisé par le regretté chanoine Mayet : Un jour
sur le pont de Tréguier. Nos chantres, si applaudis au courant de l’année, se font un point
d’honneur de terminer en beauté. Ils font entendre successivement : Le 25 du mois d’août
et Gentil coqu’licot de V. d’Indy; puis Les Commandements de Dieu, en breton, harmonisés
par M. A. Thomas, qui a bien voulu accompagner la Chorale : effet superbe, qui n’atteint
pas cependant celui de la veille, avec les grandes orgues et la résonance de la chapelle.
Nous applaudissons les soli de saxophone-alto (Jean Le Goc), de baryton (M. Le Gloahec),
de clarinette (P. Le Doaré).
M. Quéinnec, président, retrace les gloires et les mérites de l’enseignement catholique et
souhaite vivement que les lois iniques qui entravent son action, si bienfaisante à la famille
et à l’Etat, soient abrogées. Abordant spécialement le chapitre de la dénatalité française, il
répète ce que nos cardinaux ont bien dit, à savoir que les subventions et les appels de nos
gouvernants seront impuissants à enrayer le péril national sans une rechristianisation fondamentale du pays. M. Quéinnec, avant de prendre congé de son auditoire, souhaite bonnes vacances aux élèves et aux maîtres.
La distribution des prix, interrompue par les chants déjà signalés, se poursuit jusque vers
onze heures. Au son d’un pas redoublé, la salle s’évacue lentement. Puis le Likès se vide à
un rythme précipité. Autos et trains emportent des palmarès et des prix, des élèves aussi
qui, pendant dix mois, égayèrent l’établissement de leurs rires, de leurs cris et de leurs
jeux.
Continuons pendant les vacances à vivre cette gaîté et cette activité pour que, bien reposés, nous revoyions, la plupart d’entre nous, notre cher Likès avec la joie du 8 juillet.
Hervé DANIELOU (1ère), S. N.

Le mot du Directeur (N°48 – 10 août 1939)
« Priez pour moi, car il me semble qu’en vacances on devient païen », écrivait un élève à
son Professeur.
Et, en effet, le danger de diminuer, voire de perdre votre belle vie chrétienne, existe pour
vous tous pendant ces jours de repos et de calme.
Et pourquoi?
Sans doute parce que vous n’avez plus à votre disposition ni les réflexions quotidiennes de
vos Maîtres, ni les prières de classe, ni l’assistance fréquente à la Sainte Messe; et, dans
ces conditions, la générosité s’affadit, les convictions s’émoussent, les prières personnelles
du matin et du soir s’espacent et s’oublient, la participation aux Sacrements devient très
rare...
Il est à craindre que l’âme ainsi anémiée soit moins résistante en face des occasions du
mal: le démon, votre cruel ennemi, le sait bien...
Puissiez-vous, du moins, conserver assez d’énergie et de foi pour ne pas succomber à ses
tentations par des fautes graves qui tueraient la vie de votre âme.
Cela, serait si triste : jouer votre beauté morale, votre richesse chrétienne, votre vie et la
vie de Dieu en vous, pour une misérable satisfaction d’un moment, qui ne vous laisse ensuite que dégoût et remords...
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Non, il ne faut pas mener des vacances de cadavre ! Vous êtes bien vivants dans votre
corps; il le faut être aussi dans votre âme. Il faut aimer la Vie. Il faut chérir la Pureté
«comme on aime une source limpide, un ciel sans nuages, les neiges immaculées, l’air
éthéré des cimes, la lame brillante d’une épée, le coup de clairon dans le soleil levant.
Etre comme toutes ces choses, beaux, clairs, purs, nets : tel est votre désir.
Et cette limpidité, vous êtes prêts à la conquérir de haute lutte.
Que l’impureté - qui mène à la mort - soit par vous tous haïe comme vous haïssez l’eau
boueuse, les nuages sombres, la bruine d’hiver et les brouillards d’automne, les chemins
détrempés par la neige fondue, les plaines marécageuses où gémissent le vent sinistre, les
crapauds visqueux...
Ah ! non, pas cela, mais être nets, purs, clairs et vivants. »
Le 15 août approche : Fête de votre Mère du Ciel, triomphe de sa Pureté, gage de sa Toute
Puissante protection.
Marie vous aime maternellement, et veut que vous soyez beaux et purs comme Elle.
Demandez-lui donc, dans l’ardeur de votre jeunesse, qu’Elle conserve toujours la vie de
votre âme, et qu’Elle vous conduise à travers les fanges terrestres, par des sentiers de Lumière, de Droiture et de Pureté.
Le Directeur.

Camp de LILIA
Déjà loin ce camp; et pourtant, il nous laisse une profonde impression qui n’est pas près de
s’effacer.
Nous étions une vingtaine dans la petite école neuve; des lycéens de Brest et de Kemper,
des élèves d’E. P. S., des collégiens du Likès, de Bon-Secours et de Saint-Louis, trois étudiants en médecine : Poulizac, le secrétaire fédéral, un chic type, jéciste 100 %, son inséparable Monrin et Polderman, successeur probable de Poulizac. M. Kerautret, l’abbé au rire
cristallin, professeur à Saint-Louis, était notre aumônier. M. Le Guellec qui se trouvait à
Plouguerneau prit part à nos travaux pendant les premiers jours du camp.
Le programme n’avait rien de spécifiquement amusant : deux cercles d’études par jour,
autant de mise en commun, ce qui représente un nombre respectable de laïus à faire ou à
subir. Malgré tout, le travail qui était à faire fut fait.
Personne n’eut le temps de s’ennuyer, d’autant plus qu’une partie de la soirée et de la matinée était consacrée aux ballades.
Les sympathiques habitants de Lilia durent être d’abord un peu surpris par cette bande
d’énergumènes qui chantaient du matin au soir, très tôt le matin, très tard le soir. Je crois
cependant que l’impression ne fut pas trop défavorable, car ils étaient bien cinq cents au
grand feu de camp qui nous réunit la veille du départ. Ils poussèrent même la gentillesse
jusqu’à porter eux-mêmes le combustible. Ils firent bien, car il n’y avait pas d’arbre dans
un rayon de cinq kilomètres.
Devant le feu il y eut des choeurs, celui des bateliers de la Volga, S. V. P., des chansons à
boire, des saynètes et des tables mimées par des personnages au masque hilare. On donna
même une légende bretonne mise en scène : il s’agissait d’un certain Y. Youen, filleul de la
Camarde (la Mort) qui, grâce à elle, se fait une situation enviable dans l’art médical.
Appelé un jour au chevet de la fille du roi qui se meurt, il joue un tour pendable à sa marraine qui, de dépit, l’occit en lieu et place de la princesse. Avouons que le pauvre gars méritait meilleur sort.
Les applaudissements nourris et les refrains bien repris en choeur marquaient l’intérêt des
spectateurs. La soirée se termina dans une atmosphère de recueillement par le « Chant des
Adieux » et l’ « Angelus breton ».
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Le lendemain, ce fut vraiment avec les sentiments d’amis qui se quittent que nous nous
séparâmes.
P. TOULHOAT, P. c. c. Vigouroux.

Le mot du Directeur (N°49 – 25 août 1939)
CHERS AMIS,
« Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir », étonnante formule par laquelle
Notre Seigneur a résumé sa vie. Il est notre Modèle…
« Servir », mot d’ordre de plusieurs organisations de jeunes. On n’en saurait conseiller de
meilleur à notre époque taxée d’égoïsme et de jouissance personnelle.
J’aimerais bien qu’il devienne vôtre dans le détail de votre vie, en lui donnant toute son
extension chrétienne et sociale.
« Servir » Dieu d’abord : la vie n’a de sens et de valeur qu’à cette condition. Mettre le service de Dieu en tête de vos préoccupations journalières même pendant les vacances. Donc
fidélité à ses commandements, exclusion du péché, recours quotidien à la prière, délicatesse dans vos pratiques chrétiennes. Que votre âme sache se donner à Dieu sans réserve.
Il est le Maître, nous sommes ses humbles serviteurs; nous lui devons fidélité et obéissance. C’est merveilleux qu’Il veuille bien avoir recours à nous pour ses oeuvres et qu’il se
plaise à nous faire concourir à ses desseins. Nous nous grandissons en servant Dieu. Tout
chrétien doit organiser sa vie, toute sa vie, de manière à ce qu’elle soit un poème à la
gloire de Dieu.
Est-ce bien ainsi que sont vos journées ? Innocentes, actives, pures, simples, pleines
d’oeuvres méritoires pour le Ciel? « Servir Dieu, c’est régner » profonde vérité que vous
expérimenterez dès que vous vous montrez généreux et résolus.
« Servir » le prochain : deuxième aspect de ce mot d’ordre. Le « Prochain », donc vos
chers parents, votre famille très aimée. Défiez-vous et de l’égoïsme, et du caprice, et de
l’exigence envers les vôtres. Nombreux sont les enfants et les jeunes gens oublieux de
leurs devoirs pratiques en famille ; Ils sont le centre du milieu familial; ils ont senti converger vers eux les affections les plus intenses... Ils en arrivent à croire que tout leur est dû,
et qu’ils n’ont aucune obligation envers les autres ?
Vous ne serez pas de ces coeurs étroits et secs. Vous saurez garder le meilleur de votre
affection pour vos Parents chéris, et vous le leur témoignerez par votre docilité, votre attention à leur faire plaisir, votre délicatesse prévenante quand vous les devinez fatigués ou
peinés, vos offres de multiples petits services, surtout pendant les vacances.
De même, vos frères et soeurs doivent être l’objet de vos fraternels sentiments : « Entente
cordiale », affectueuses relations, bons exemples, entraide continuelle ... Qu’on dise de
vous, et grâce à vous « Voyez comme ils s’aiment ». Le bel éloge, et la belle famille!
Puis vous saurez mettre vos jeunes énergies au service des autres, de tous les autres : les
amis, les indifférents, ceux qui souffrent, et même les hostiles.
Vous réaliserez votre programme dans les jours d’exaltation et d’enthousiasme, mais aussi
quand le découragement rôdera autour de vous;
Envers ceux qui vous seront sympathiques, mais aussi envers ceux qui vous rebuteraient;
Lorsque vous vous trouverez entourés d’amis animés d’un même idéal, mais aussi lorsque
vous vous sentirez perdus dans des milieux où règne le monstrueux « chacun pour soi »
Quand vos services allumeront dans les regards une flamme de reconnaissance, mais aussi
quand on n’aura pour vos avances que de l’indifférence et même quand on suspectera vos
meilleures intentions;
Dans tous les temps, et même dans les moments de tempête où peut-être Dieu pourrait
bien vous appeler à « SERVIR » jusqu’au sang!
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DIEU, la FAMILLE, la PATRIE, l’HUMANITÉ, nobles causes pour les quelles vous devez être
prêts à SERVIR jusqu’au bout.
Le Directeur.

Les nouvelles constructions
(Le Likès n°49 – 25 août 1939)
Les travaux vont leur train. La première quinzaine d’août a été marquée par une grande
activité sur tous les chantiers: maçons, menuisiers, plâtriers voulaient mériter leurs congés
payés. En ce moment - 18 août - c’est le calme le plus complet.
Les cloisons de l’ancienne bâtisse se sont effondrées comme par enchantement, quand
d’autres s’élevaient avec lenteur. Les nouveaux locaux se dessinent avec plus de clarté et
laissent entrevoir d’intéressantes adaptations de l’ancien et du neuf.
Le sous-sol sera aménagé en dernier lieu, car il sert en ce moment de magasin et de remise pour le matériel des ouvriers. Cependant des dizaines de mètres cubes de terre enlevés près du parloir vont permettre bien des commodités nouvelles du service : soute à
charbon, magasins divers…
Au rez-de-chaussée les dépendances de la cuisine s’édifient. On a déjà cloisonné le réfectoire des religieuses, celui du personnel, l’office, la paneterie et trois salles à manger se
faisant suite : la plus grande sera le réfectoire des maîtres. Inutile d’ajouter que la façade
donnant sur la rue de Kerfeunteun a pris un aspect plus décoratif. Le vieux mur a été percé
pour permettre des communications plus faciles entre les diverses pièces.
Un couloir de service sépare désormais la chapelle du réfectoire VI, agrandi vers l’ancien
réfectoire des professeurs. Celui-ci, modifié, est réservé aux demi-pensionnaires.
Quant au premier étage, il est méconnaissable. De l’infirmerie, il ne reste que les murs;
toutes les cloisons abattues ont permis de faire maison neuve : des préoccupations modernes d’hygiène ont inspiré l’adaptation nouvelle. L’infirmerie, avec pharmacie, tisanerie,
salle de consultations, salles de bains et douches, matériel sanitaire ad hoc, trois salles
d’isolement, dortoir et salle de convalescents, donnera toute satisfaction aux parents et
plus encore aux malades. Pour donner plus d’air et de lumière, de larges ouvertures ont été
pratiquées dans les murs épais. Un ascenseur permettra le transport aisé des malades. Il
continuera d’ailleurs jusqu’à la lingerie, placée à l’étage supérieur.
Sur ce même palier, sont aménagés des lavabos, des chambres particulières, des cabines
de bains et de douches, une bibliothèque et un vestiaire pour les maîtres et les visiteurs.
Au deuxième étage, un nouveau dortoir ayant vue sur les plateaux de Saint-Athanase et de
Kergoat-ar-Lez et dominant superbement une partie de la cité quimpéroise, permettra de
loger un certain nombre de pensionnaires qui, sans cette construction, auraient augmenté
la liste de ceux qu’on n’a pu recevoir.
A quel point, me demanderez-vous, en sont les travaux ? Les maçons ont définitivement
quitté le chantier pour faire place aux cimentiers; dans quelques jours ceux-ci jouiront à
leur tour du beau temps enfin revenu.
Seuls les plâtriers s’affairent en ce moment sur des centaines de mètres à couvrir, au rezde-chaussée, au premier et au second étage. Les travaux avancent lentement : le temps
n’est pas un facteur négligeable de fini et de sécurité.
Les déblais servent au nivellement de la cour des classes préparatoires.
Continuant une tradition commencée, voici déjà plusieurs années, le Likés fait un nouvel
effort très louable pour satisfaire sa nombreuse clientèle et répondre â la confiance des familles.
J. SALAUN, Pro-Directeur.
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