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Le mot du président
par François-Xavier CAMENEN

Promo 66

Chers amis,

Voici votre bulletin annuel, en espérant qu'iI vous parviendra
à temps pour que vous puissiez participer à la prochaine fête de
SaintFrançois, le samedi 2l avril. Vous trouverez plus loin bien sûr
le programme de cette fête et l'habituel bulletin d'inscription. Deux
innovations cette année. D'abord la messe est repoussée à midi, ce
qui laisse toute la matinée pour la visite des expositions des élèves,
en particulier celle des équipes, alors qu'on était toujours à cours
de temps pour bien proflter de cette plongée dans la vie du collège
d'aujourd'hui. Venez donc dès 10 heures ! Ensuite, les parents d'élèves
nous ont proposé de partager le déjeuner qu'ils organisent dans le
<<self>> au fond des cours et qui réunira aussi des professeurs. Nous
avons acceplé avec enthousiasme, persuadés que les anciens ont leur
rôle à jouer dans la vie de l'établissement et doivent se rapprocher
de ceux qui en sont les forces vives : élèves, enseignants, éducateurs,
parents. Votre bourse en sera d'ailleurs allégée puisque le repas tout
compris ne vous reviendra qu'à 15 euros !

Ces rencontres sont excellentes car elles pemettent aux anciens
d'entendre ceux qui représentent le collège actuel et qui peuvent les
éclairer sur son évolution depuis le temps qu'ils ont connu autrefois.
Mais elles donnent aussi aux anciens l'occasion de faire connaître leurs
préoccupations, au nom de certaines valeurs spirituelles et éducatives
dont ils sont un peu les garants depuis le dépar1 des Pères Jésuites.
Plusieurs d'entre eux participent d'ailleurs à la vie de l'établissement
sous ses différentes formes : gestion des biens immeubles, conseil
d'administration, sauvegarde du patrimoine culturel, catéchèse
et vie liturgique. Et au-delà de ce cercle d'<<engagés>>, nous savons
que beaucoup d'anciens apprécient d'être tenus au courant de la vie
présente de SFX. C'est pourquoi, selon une habitude en place depuis
quelques années, son directeur M. THOMAS nous en donne dans ce

bulletin des nouvelles précises.
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Depuis plusieurs années, nous vous annonçons une

brochure sur le cent cinquantenaire, destinée à consert"er

de manière tangible le souvenir des grandes heures de cette

belle fête. C'est un peu comme l'affaire de l'annuaire,

penserez-vous: une promesse qui tarde à se réaliser...

J'ose dire malgré tout que cette fois il y a eu un peu moins

de temps entre la promesse et sa réalisation. J'ai en tout

cas le plaisir de pouvoir vous dire que la brochure est

prête : si vous n'êtes pas là le 2I avrll pour l'acquérir sur

place, vous trouverez dans ce bulletin un formulairc pour

la commander. Nous y avons mis beaucoup de temps,

d'énergie e1... d'argent. Je vous engage donc vivement

à l'acheter, vous rendrez grand service à votre Amicale...

Autre sollicitation: la cotisation annuelle. Son

montant n'avait pas changé depuis près de 10 ans. Or

une amicale active dépense davantage et pour faire face

à ces dépenses le comité directeur a décidé de porter

la cotisation de23 à 25 euros, de 5 à 10 euros pour les

étudiants. Pour vous simplifler la tâche et pour vous éviter

les oublis, nous vous proposons de la régler désormais

par prélèvement automatique : notre trésorier Guy de

COATTAREL a flgnolé à cet effet un formulaire où tout

est prévu ; il f,gure à la f,n de ce bulletin, vous n'avez qu'à

le remplir, à le signer et à nous le renvoyer. Enf,n, je vous

rappelle qu'il reste des annuaires disponibles' en papier

ou en CD Rom, pour ceux qui ne l'autaient pas encore.

Dans ce bulletin vous trouverez aussi des nouvelles

des anciens. Le camet de famille, naissances, mariages,

décès, est cette année, un peu court, tout simplement parce

que nous n'avons pas reçu davantage d'informations sur

ces événements familiaux : il faut réamorcer le flux et cela

tient à vous ; pour vous faciliter la tâche, un formulaire est

prévu en f,n de bulletin. Nous avons la tristesse d'avoir

perdu au cours de l'année écoulée cinq Pères Jésuites,

anciens élèves ou anciens maîtres. Parmi eux le Père

HOOG, qui a laissé à toute une génération de SFX un

souvenir très fort comme musicien et préfet des équipes,

comme le rappelle notre camarade Roland DORIOL, lui-

même Jésuite. Et le Père Doriol est à son tour l'objet d'un

article d'Alain GUILLOU qui nous décrit son apostolat

au service des marins des Philippines. Enf,n Alain LE

CORVEC, avec l'enthousiasme qu'on lui connaît, retrouve

des souvenirs de jeunesse pour évoquer les talents d'un

ancien professeur, le Père LAURENT.

Au-delà de SFX, nous ne devons jamais oublier que

nous appartenons à la grande famille ignatienne répandue

dans le monde entier. En voici quelques nouvelles.

La Fédération française des anciens élèves des

Jésuites a participé au grand rassemblement ignatien

de Lourdes de l'été dernier. Une première à double

titre : d'une part c'était la première fois que la famille

ignatienne se réunissait en France: d'autre pafi, que

les Jésuites choisissent Lourdes était une nouveauté et

même un miracle car, paraît-il, on ne les v avrit pas vus

souvent... Nous étions une centaine d'anci.ens élèves

souvent étonnés de découvrir les autres membres de ia

famille se réclamant de notre fondateur' Beaucoup d'entre

nous sans doute croyaient jusque ià être les seuls flls de

Saint lgnace et ont appris avec sutprise 1'eri'tence des

autres: Groupes de Vie Chrétienne. \lourenent des

Cadres Chrétiens, Mouven-ient EucharistiqLte des Jeunes

(MEJ), Xavières et alltres congrégations fémintnes jusque

1à inconnues. A peu près 10 000 participant\ qLli t'r'lt r'écu

dans 1a fèrveur et 1'amitié des jours de pnère. de réflerion

et rle rencontre dont le point culrtlinant I été 1a Iresse

alrtour clu Père KOLVENBACH. supérreur générll de Ia

Cornpagnie de Jésus.

Autre miracle de Lourde:: 1l ,,1éctrurefie d'un

nouveau président pour la Féc1érltion. -\ltrr: 9ue depuis

au moins un an Eric de L-A.\GSDORFF n'rtnirart pas

à trouver de successeur. Pierre de LEL SSE. ancien de

Franklin lui aussr. a senti 1'appel ü1l.illlle part entre 1e

Gave et la Grotte. Eric a été pe nJ-Lni i-lns un président

lumineux: tirant les ancien: .ie Fr:rll'-e rers le haut par

ses exi-Sences intellectuelle> e t :pintLrelles. profondément

lldèle à l'esprit ignatien et ;r r:, Ct)i.rrpagnie de Jésus,

totalement dét'oué illl\ il\ :rr.- i i-1t10Il' locales. bienveillant

et délrcat à I'égard de tr'Lt'. .lrrnni-lni sans compter son

temps et son énelsie, -\]ùr-ttùll: qu'rl aimait Vannes et

SFX et venait régri1ièrerttenl :i ntrtre tète annuelle. I1 est

maintenant présiclent tle la Cotlié.1ération européenne.

L'Ltnion nrondille I iêié en noventbre à Miami son

cinquantième annirersarre. Elle rassemble quelque 450

associations répertte: :LLr totls les continents représentant

sans doute tr-oi: rttilltt'rtls d'anciens élèves. C'est,

potentiellement. Llne iorce considérable. Dans un peu plus

de deux ans. en .luii1et 1[)09. elie tiendra son septième

congrès. à Yaor-u"rdé au Canleroun. Une date un et un lieu

à retenir.

Bien cordialenrent.

François-Xavier CAMENEN
(promo 66)



Êchos de 5t- François-Xavier

'an dernier, lors de la fête de l'établissement, nous avions procédé à l'ouver-
ture du nouveau self. C'était une étape importante dans l'histoire de l'éta-
blissement puisque depuis 1995 les investissements avaient été limités à des

travaux de mise en sécurité des personnes. Ces ffavaux, nécessaires mais pas visibles,
se poursuivent chaque année et permettent aux usagers de Saint-François-Xavier de
vivre et travailler dans des conditions plus sûres.

Cette année scolaire 2006-2007, la rénovation intérieure se poursuit après
l'aménagement des locaux d'accueil, de la salle des professeurs et de quelques classes.
Salles et circulations du /ème étage ont subi un toilettage sérieux au point que les jeunes

anciens qui reviennent sur les lieux n'en croient pas leurs yeux. Ce programme de
rénovation va se poursuivre tous les ans. Une partie du 1". étage pour cette année,
puis tout le rez-de-chaussée dans un projet de réutilisation des locaux libérés par le
déplacement de Ia restauration. Est-il nécessaire de préciser que ces travaux ont un
coût énorme ? Et je prof,te de l'occasion pour remercier l'Association Propriétaire
et son président, M. Yves d'Aboville. Ayant bien saisi les enjeux, ils accompagnent
f,nancièrement tous ces travaux.

Notre objectif est bien de donner aux 1100 élèves de l'établissement et à la
centaine d'enseignants un cadre de vie agréable et des condilions fonctionnelles de
travail. Parallèlement donc aux travaux, l'établissement poursuit, 1à encore au rythme
de ses moyens f,nanciers, 1'équipement en nouvelles technologies de salles spécialisées
-laboratoires, salles multimédia-... Des investissements rendus nécessaires par les
orientations pédagogiques et éducatives. L'ouverlure au monde, l'apprentissage des
langues, passent aujourd'huipar ces nouvelles techniques etil estimportantde nepas être
en décalage avec le quotidien de ces jeunes. L'école ne doit pas être << ringarde >>...

Mais les techniques ne valent que par l'utilisation que l'on en fait et surtout par
les objectifs poursuivis. Saint-François reste fidèle à sa ligne éducative : participer à
la construction d'une personne et lui permettre de se tenir debout, de s'engager et
de prendre des responsabilités. L'articulation études et vie d'Equipe est de plus en
plus pertinente. Et ce projet, unique, un peu en décalage par rapport à une politique
de seule réussite scolaire, me semble aujourd'hui de plus en plus pertinent. Il est
également mieux entendu chaque jour par des parents soucieux du parcours scolaire de
leurs enfants mais attentifs aussi à leur épanouissement. Les Equipes se portent bien,
des activités disparaissent et d'autres naissent comme cette équipe Patrimoine qui se

penche sur le passé des Equipes et présentera une exposition le jour de Ia Fête.

Un établissement scolaire c'est aussi une communauté vivante avec des adultes
qui arrivent et d'autres qui parlent après avoir donné de longues années au service des
jeunes. Nous avons vu l'an demier mettre un terme à leur vie professionnelle

M. Godec, directeur-adjoint,
Mme Pierre, enseignante de maths,
Mme Stieglet, enseignante de sc. économiques,
Mme Lemoine, ensei gnante d' e spagnol,
Mme Danielo, concierge

Qu'ils soient une fois encore remerciés.

Yves-Jean THOMAS,
Directeur



Au bon temps
du Père Laurent

on révérend Père, 1à où vous êtes

aujourd'hui, là-haut peut-être, je vou-
drais vous remercier avec 50 ans de

retard : en effet, actuellement en f,n de carrière, je ne

sais quel souvenir je laisserai à mes élèves, mais je

voudrais vous faire part du souvenir que vous m'avez

laissé. Durant vos cours, les quelques rares bavarda-

ges cessaient rapidement après que vous eussiez dit, la
main sur l'oreille : << J'entends des voix >>, ce qui vous

valut d'être sumommé Jeanne d'Arc.

Vou s fûtes mon profe s seur de franç ais, latin et grec

en classe de cinquième, et mon professeur d'histoire et

géographie en quaffième. En français, nous apprîmes à

fond la gramme Baconnet avec tous ses pièges et toutes

ses subtilités, notamment les conjugaisons des verbes

échoir et mouvoir, et bien d'autres encore. En latin,

nous découvrîmes la vie romaine sur le Forum, avec le

patron et ses clients. En grec, nous nous échinâmes sur

les déclinaisons de phulaxle gardien, donnant phylaxie

en français et de ikhtus le poisson, expliquant ainsi

pourquoi les Chrétiens avaient dans les catacombes

le poisson comme signe de reconnaissance pour se

remémorer la personne de Jesus-Christus, abrégé en

les deux lettres iota et khi.};4ais là où je vous appréciai

plus encore, c'est comme professeur d'histoire en z[ème.

Alors que, dans de nombreux autres cours d'histoire,
j'ai pris beaucoup de notes que je n'ai jamais relues,

par contre, avec vous, je n'ai pris aucune note, mais j'ai
tout retenu. Je me souviens encore, comme si c'était
hier, de Catherine de Médicis, de l'assassinat du Duc

de Guise, de Luther, de Calvin. Vos cours étaient de

vrais feuilletons malheureusement interrompus par la
sonnerie de f,n de cours, à notre grand regret.

C'est en pensant à vous que je conseillai une

jeune professeur désemparée qui me demandait que

faire. Je lui répondis : <<Comme en temps de guerre,

vous serez soumise aux trois feux croisés de la D.C.A.
(défense conffe avions) : le jugement des élèves, celui

des parents, celui de la direction. Si \ olls passez sans

encombre le premier jugement. volls 1l'llurez pas affaire

aux deux autres, et pour cela une seule condition à

remplir, soyez intéressante. car de cleur choses 1'une,

un professeur est intéressant ou i1 ne 1'e st pLis".

D'ailleurs, volls 1'avouerai-je. en chaque

clébut d'année scolaire ma hantise aura rtrr-riot-rrs été

le déroulement de la première heure de .rrllrs avant

chaclue classe. car j'étais conscient qu'à l'i.:Lre de

cette première heure les élèr'es de cette lltru\ elle classe

pouvaient me dire :

"\4onsieur. \'Ious pou\-ez revenir tletll.till rrLl " ce

n'est pas 1a peine'.

C'est clire que dès la première heure \ ous

êtes cliissé. et partbis même avant : j'ai soui.erlir c1e

cette élève. aujourd'hui agrégée de lettres. aniratrt
nouvellement de Normandie pour entrer gn lète § .n
septembre 1989, à laquelle je demandai à la mi-août

1996 quel souvenir elle gardait de son premier cours

de mathématiques. Elle me répondit sans hésitation :

«Monsieur. avant même que vous n'entriez en classe,

je savais qui r,ous étiez". Comme au jeu de cartes,

l'entame est cléterminante : la conliance règne tout de

suite ou jamais.

Mor-r rér'ér end Père. c'est sans doute cette

conliance immécliatement acquise qui vous permit

de captiver notre intérêt et c1'être passionnant par les

découvertes auxquelles votls llotts avez menés.

Merci. t-t-ton Père. pollr ce que furent, avec vous,

les deux plus be1les années cle r.na vie : on fait goûter un

savoir. on ne f impose pas.

Jean Le Corr ec (élè:'e de 1955 à 1962

1tt'tÿ'e.s.setu' tle rtrttthéntctriclues de 1967 à 2007)



&u'est-i1 devenu ?

Roland §or§o[n promrtlorx rg6e

e 18 avril 2003, un article paru dans le
joumal Ouest-France attire mon atten-
tion : <<Le prôtre marin a mis sac à terre

sur un quai des Philippines».

Le journaliste ajoute : «Originaire de Séné, Ro-
land DORIOL, jésuite, poursuit son apostolat sur les
quais de Cébu aux Philippines».

Il s'agit bien de Roland DORIOL, élève au col-
lège Saint François Xavier de 1955 à 1962.

Entre nous, un échange de correspondance s'en
est suivi.

Roland, après ses études au collège SFX, in-
tègre en 1962le noviciat des jésuites à Saint Martin
d'Ablais.

Ordonné prêtre, il résiste à l'épreuve de «mai 68»
pour répondre à l'appel de la mer.

Il rejoint, avec l'accord de la Compagnie de Jé-

sus, une équipe de la mission de France - mission de la
mer à Marseille.

Il devient électricien, d'abord sur des navires
marctmnds sous pavillon et équipage français, ensuite
sur des porte-conteneurs entre l'Europe et l'Extrême
Orient.

Pendant 22 années, Roland va <<bourlingueD> sur
les mers du globe comme marin électricien. Au cours

de ce long périple, il n'oubliera jamais son apostolat
au sein de la mission ouvrière jésuite dont la devise est
<<apprendre de ceux que nous servons>>.

En 1991, Roland <<met son sac à terre>> à Cébu
aux Philippines. Cébu est une île de 3 millions d'habi-
tants située au centre de l'archipel et au carrefour des

routes maritimes.

Vient alors le te"mps du passage de la vie en mer
à la retraite active à terre.

Roland devient aumônier d'une école profession-
nelle maritime qui compte 2 500 61èves en 1991 et plus
de 5 000 en 2003.

Son apostolat ne s'arrête pas à la «grille» du
campus maritime. I1 veut créer à l'extérieur un lieu de
dialogue et de rencontre pour les gens de la mer et leurs
familles.

Dans le cadre du réseau intemational ..Stella
Maris>>, il ouvre un foyer du marin sur le port de Cébu.

Pour ce faire, il acqnière des conteneurs dans
Iesquelles il fait pratiquer des ouvertures.

II peut enfin accueillir marins et familles.

Les locaux s'avèrent rapidement trop exigus.
Germe alors un projet audacieux. Il veut remplacer les
conteneurs par un véritable immeuble.
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e 18 avril 2003, un article paru dans le
joumal Ouest-France attire mon atten-
tion : <<Le prôtre marin a mis sac à terre

sur un quai des Philippines».

Le journaliste ajoute : «Originaire de Séné, Ro-
land DORIOL, jésuite, poursuit son apostolat sur les
quais de Cébu aux Philippines».

I1 s'agit bien de Roland DORIOL, élève au col-
lège Saint François Xavier de 1955 à 1962.

Entre nous, un échange de correspondance s'en
est suivi.

Roland, après ses études au collège SFX, in-
tègre en 1962le noviciat des jésuites à Saint Martin
d'Ablais.

Ordonné prêtre, il résiste à l'épreuve de «mai 68»
pour répondre à l'appel de la mer.

Il rejoint, avec l'accord de la Compagnie de Jé-

sus, une équipe de la mission de France - mission de la
mer à Marseille.

I1 devient électricien, d'abord sur des navires
marehnds sous pavillon et équipage français, ensuite
sur des porte-conteneurs entre l'Europe et l'Extrême
Orient.

Pendant 22 années, Roland va <<bourlingueD> sur
les mers du globe comme marin électricien. Au cours

de ce long périple, il n'oubliera jamais son apostolat
au sein de la mission ouvrière jésuite dont la devise est
<<apprendre de ceux que nous servons>>.

En 1991, Roland <<met son sac à terre>> à Cébu
aux Philippines. Cébu est une île de 3 millions d'habi-
tants située au centre de l'archipel et au carrefour des

routes maritimes.

Vient alors le telnps du passage de la vie en mer
à la retraite active à terre.

Roland devient aumônier d'une école profession-
nelle maritime qui compte 2 500 élèves en 1991 et plus
de 5 000 en 2003.

Son apostolat ne s'arrête pas à la «grille» du
campus maritime. I1 veut créer à l'extérieur un lieu de
dialogue et de rencontre pour les gens de la mer et leurs
familles.

Dans le cadre du réseau international «Stella
Maris>>, il ouvre un foyer du marin sur le port de Cébu.

Pour ce faire, il acquière des conteneurs dans
lesquelles il fait pratiquer des ouyertures.

Il peut enfin accueillir marins et familles.

Les locaux s'avèrent rapidement trop exigus.
Germe alors un projet audacieux. Il veut remplacer les
conteneurs par un véritable immeuble.



I1 se rend à Londres pour obtenir le financement nécessaire de «l'Intemational Trade Federation».

Sa démarche

est couronnée de succès

et le 29 avril2004

le nouveau

<<Stella Mari»>

est inauguré.

Le 1", juillet 2003, notre groupe de Rennes a accueilli Roland DORIOL qui nous afaitpart de son projet

d,acheter pogr une famille de pêcheurs un <<pamboat à balancier motorisé>> af,n de remplacer l'ancien qui avait

rendu l'âme.

Merci Roland de nous faire partager ta foi et ton espérance.

Alain Guillou
Groupe de Rennes

Adresse e-mail de Roland DORIOL :

aoscebu@info.com.ph

E

Avec l'aide de

I'association de

SFX de Vannes,

nous avons permis à
Roland de réaliser
ce nouveau projet.

I
- '-::a... "

"e



Adieu au Père HOOG (7928-2007)

e Père Pierre-Marie HOOG est mort le 4 mars demier. Entré au no-

viciat de la Compagnie de Jésus à 16 ans (1944), rl a été aumônier

à Ste Geneviève, assistant national des groupes de Vie Chrétienne et

chapelain de l'église St-Ignace à Paris. Mais les anciens de SFX des années soixante

l'ont connu surtout comme préfet des équipes et animateur de l'équipe musique. I1

formait, avec des pères tels que Jean Chancel, Louis Bouligand et Louis Hillériteau,

une équipe particulièrement jeune et dynamique.

Voici ce qu'il écrivait en pensant à sa mort : <<J'aimerais que soit dit à ceux

qui m'ont aimé : le sentiment qui m'habite aujourd'hui est d'avoir été, tout au long

de ma vie, incroyablement comblé, quoique tout à fait indûment et gratuitement.

Dieu sait, lui, combien j'ai peu mérité de tant recevoir, par le canal de la Compagnie

de Jésus et par tant de gens.Que tous sachent que je les ai beaucoup aimés. Mal souvent, mais beaucoup.

i'ai été heureux de ma vie, heureux de ce qui m'a été demandé comme service du Christ auprès des

hommes. Que je m'y sois montré fragile ou insuff,sant me peine, mais je n'y puis rien désormais. Et puis

le fondement de toute ioie est la Miséricorde. I1 n'est que de s'y livrer... ,

Paix à son âme.

Jean-Louis CHAIEL, promo 62,

Secrétaire général de l'Amicale.

Le Père François-Xavier AUDIC (7974'2006) :

entre deux frères iêsuites

a Famille AUDIC, bien comue àVannes, a donné trois de ses

enfants, trois frères, à la Compagnie de Jésus.

Tous les trois étaient passés par SFX. Le plus àgé (né

en 1904), Joseph, est mofi en 1990 après avoir passé la plus grande partie de

sa vie en Extrême-Orient (Chine,Inde, Vietnam, Hong-Kong).

Les deux cadets, René et François-Xavier, l'ont rejoint en 2006. René

(né en l9l7) a consacré près de 50 ans de sa vie à l'école d'agriculture de

Temara au Maroc. Mais c'est François-Xavier (né en 1919) qui est le plus

connu des anciens élèves de SFX. Une bonne parlie de sa vie s'est passée

dans les collèges : Le Mans, Amiens, Evreux. A Vannes, 1l a été professeur

de sciences naturelles, avant de rejoindre le centre spirituel de Penboc'h.

Infatigable <<serviteur de Dieu>>, il animait la prière du matin sur les ondes de radio Sainte-Anne, visitait

les pensionnaires de la maison de retraite des prêtres du diocèse à Sainte Anne, et pendant ses <<vacances>>,

allait rendre service aux paroisses de La Réunion. Il était spécialement attentif aux plus pauvres, participant

à Accueil-Amitié pour l'hébergement des sans-abri et à la Banque alimentaire.



Carnet de famitle
((nouvelles reÇues depuis avril 2006)

l{aissances
Marguerire de GÉI-IS, f,lle de Carole PABOEUF (promo 86), Saint-Jean-Brévelay, 13 avril2006

Eléonore JAN, f,lle de Mylène HESRY (promo 92), Vannes, 2l janvier 2006

llllariages
Franck FRAVALO (promo 93) avec Carole SOREAU, Carnac,19 mai2006

Caroline GUICHARD (promo 99) avecAmaud LE GALL, Auray, 24 jtin2006

Marie MAGNAN (promo 96) avec Ludovic LE BOT, Ballan-Miré,2 septembre 2006

Marie STIEGLER (promo 97) avec Julien BOCQUET, Saint-Philibert, 22 juillet2006

Décès
Père François-XavierAUDIC (promo 34), SJ, ancien professeur, 30 avril2006

Père René AUDIC (promo 37), SJ, 2l juin2006

Gilbert LENOIR (promo 37), 7 septembre2006

Guy PARIGOT (promo 43)

François-Xavier de QUAIREBARBES (promo 49)

Jacques-Yves de SALLIER-DUPIN (promo 44),9 juin2005

Père Pierre-Marie HOOG, SJ, ancien préfet des équipes et maître de chapelle, 4 mars 2007

Père Louis BOULIGAND, SJ, ancien professeur

Père Robert LONGUET, ancien professeur et préfet

Père Henry MARSILLE

François BOËDEC sj

François-Xavier CAMENEN

Philippe BILLAUD

Hervé LAIGO

Jean-Louis CHATEL

Jean-Pierre MAUDET

Guy de COATTAREL

Membres Jean-NicALIX
Jean-Christophe AUGER
Even de GEYER D'ORTH
Alain GUILLOU
Jean-François LE BIHAN
Jean LE CORVEC
Bénédicte LE GUILLANTON
Marie MAUDET
Jean-Michel NOEL
Jean-Charles OILLIC
Yves PELLIER
Louis TASCON

Compositions du comitê directeur
de ['Amicale

Président d'honneur

Assistant spirituel

Président

Yice-président
(président du groupe de Rennes)

Vice-président
(président du groupe deVannes)

Secrétaire général

Secrétaire général adjoint

Trésorier



Prograrnme
des fôtes

de la semaine
des talents de

Saint-François-Xavier

18 au 22 ævril2Aû7

S*Ile du théât*"e

. Lundi16 avrit

10h00 -Théôtre
Eclosion
Générale réservée aux élèves

20h30 -Théôtre
Eclosion

o Mardi 17 Avril

20h30-Danse-Cirque
Spectacle de danse et jonglerie
<< Les temps modernes >>

r Mercredi rB avril

20 h 30 - Stylisme I Step I Musique
DéfiIé de mode : <<collection 2oo7>>

o feudi r9 Avril

20h30 -Théâtre
Improvisations théâtrales

. Vendredi zo Avril

20h30 -Musique
Concert
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. Vente des billets : à l'accueil (rotonde d'entrée) Vzheure avant le spectacle

et le Samedi2l avrll de 10h à 16h

- Scolaires : 3.50 €
-Adultes:5€
- Forfaits pour2,3 ol4 spectacles réservés aux élèves de SFX

. Tarifs :

. Samedi zr Avril 0our de ta fête)

14h00-DanselCirque
Spectacle Danse et Jonglerie

<<Les temps modemes>>

16 h 00 - Stylisme I Step I Musique
DéfiIé de mode ! «collection 2oo7»

20h30 -Théâtre
Eclosion



Same da 2l avril2007
rÊrr DU coLLÈe e sntNT-FRANçols-xAvtER

Assemblée générale
de ['Amicale des Anciens Elèves

Venez nombreux, contactez vos anciens camarades : cette année, les promotions

se terminant par 7 (en remontant au moins jusqu'en 1941...) sont spécialement

conviées ; au déjeuner des tables leur seront réseruées. Comme toujours les

conjoints sont les bienvenus.

PnogRllÿuvlr :

t0h00 Portes ouvertes,
exposition des activités des Equipes

12h00 Messe (à la Grande Chapelle)

I2h45 Apéritif offert par 1'établissement

13hI5 Déjeuner en commun avec les professeurs et les

parents d'élèves (dans le nouveau self au fond de

la cour ds lète division)

I5h00 Assemblée générale

Le groupe des anciens de Rennes se réunira le 6 juin prochain.

Merci de réserver cette soirée.

Le lieu et l'heure vous seront communiqués ultérieurement.

o



Formulaire à envoyerà ['Amicale
Association amicale des anciens élèves de SFX - 3 rue Thiers - 56000 VANNES

r/ Renseignements de base (à remptir par priorité s'i[ vous ptaît ; its sont essentiels pour actualiser notre fichier)

Nom

Années passées à SFX

Adresse postale

Té1éphone

E-mail

zl Ordre permanent de versement de la cotisation
(25 euros, étudiants 10 euros) I

Madame, Monsieur,
Par le débit de mon compte désigné ci-dessous, je vous prie de bien vouloir effectuer chaque année le 15 janvier ou, à
défaut, le premier jour ouvrable suivant, un virement de ...... euros au proflt de l'Amicale des Anciens
Elèves de St François-Xavier 3 rue Thiers 56000 Vannes sur le compte CCP NANTES 097 N" 0010673K032. Cet
ordre demeurera valable jusqu'à révocation expresse de ma part. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de

mes sentiments distingués.

Nom Prénom

Adresse poslale

Banque

No de compte

Date et signalure

3/ A défaut, paiement de [a cotisation par chèque ci-joint I

4/ Commande de [a brochure du cent cinquantenaire
(par chèque ci-joint,20 euros) tr

Nombre d'exemplaires

5/ Commande de ['annuaire
(par chèque ci-joint)

Papier 30 euros

CDRom 15 euros

6/ lnscription au déieuner du zr avril
(15 euros, étudiants 8 euros)

Nombre de personnes

7/ Événements famitiaux à signaler concernant des anciens de votre famitle ou de vos amis
(mariages, naissances, décès) :

T
tr


