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Le mot du président
Voici votre Xavier de l’année avec comme
information prioritaire comme toujours
l’annonce de la fête annuelle de St-François
qui a lieu le 20 avril. Faites un effort pour
y venir, c’est un samedi bien sûr et les
communications vers notre bonne ville de
Vannes se sont quand même améliorées depuis un certain
nombre d’années. Passez-donc à un crible sévère les raisons qui
vous empêcheraient de venir, s’il y en a. Cette fête est pour nous
le rendez-vous principal de l’année : l’occasion, une fois par an, de
nous retrouver ensemble dans les murs mêmes de St-François,
ce qui veut dire certes le plaisir de revoir d’anciens camarades et
d’évoquer des souvenirs mais aussi, et peut-être plus encore, le
moyen de connaître un peu l’état actuel du collège. Certains parmi
vous nous ont d’ailleurs écrit pour en réclamer des nouvelles. Le
mieux est qu’ils viennent voir et entendre sur place.
On peut déjà satisfaire en partie leur curiosité, d’abord en leur
donnant des chiffres. St-François n’a jamais eu autant d’élèves :
plus de 1250 répartis en quelque 700 pour le premier cycle
(6ème à 3ème), 500 pour le second cycle (seconde à terminale) et
une cinquantaine pour les classes préparatoires. Voilà pour le
quantitatif.
Que dire du qualitatif ? On fait toujours du latin et même du
grec à St-François, moins qu’autrefois certes comme le regrette
Jean Le Corvec, mais plus que dans la plupart des établissements
actuels. Le système des Équipes est toujours là, ﬁdèle à son
inspiration d’origine, mais adapté aux conditions actuelles pour
tenir compte notamment des nouveaux centres d’intérêt des
jeunes. Notre Amicale est particulièrement attachée à cette
originalité pédagogique qui fait entre autres l’image de marque
de l’établissement. Chaque année, elle désigne parmi les anciens
un “parrain des chefs d’équipe”. Il a pour rôle d’être un exemple
de réussite de vie qui puisse servir de référence aux jeunes. Pour
le choisir, nous puisons dans les registres les plus divers. Il y a
deux ans, le parrain était Dominique Ponnau, ancien directeur
de l’École du Louvre et autorité dans la défense du patrimoine
en particulier d’art religieux. L’an dernier, c’était Jean Bulot,

valeureux marin ancien commandant des
remorqueurs de haute mer Abeilles. Cette
année, c’est Malo Bouëssel du Bourg, un des
responsables du label “Produit en Bretagne”,
que nous présentons dans ce même numéro.

Comme on l’a dit souvent, ce que les anciens
ont à faire de mieux est d’agir le plus possible
pour l’établissement : contribuer à sa pérennité
dans la ﬁdélité à sa tradition qui est faite d’un
souci d’excellence éducative dans l’esprit
ignatien, c’est-à-dire d’une excellence qui vise à
permettre à chacun quels que soient ses talents
de faire davantage pour réaliser le meilleur de
ce qui est en lui, ce magis dont parlait saint
Ignace.

St-François est par ailleurs toujours en
travaux. C’est qu’il y toujours à faire : d’abord
pour sauvegarder des bâtiments aussi anciens,
ensuite pour réaliser les agrandissements
nécessités par l’accroissement des effectifs
d’élèves, enﬁn pour se conformer à des normes
de sécurité sans cesse nouvelles et sans cesse
plus exigeantes. Depuis une vingtaine d’années,
il y a eu bien des restaurations d’éléments
essentiel du patrimoine, comme le rappelle ciaprès Hervé Laigo, la construction de bâtiments
nouveaux (laboratoires de sciences, salles de
sports, restaurant self) et plus récemment des
transformations d’ampleur considérable pour
la mise aux normes de sécurité des escaliers,
des ouvertures (plus de 500 fenêtres …) et de
nombreuses salles de classes. Et ce n’est pas
ﬁni : il va falloir agrandir le self et, si l’on peut,
refaire un jour le théâtre.

C’est ce magis qu’ont poursuivi, chacun à sa
manière et dans des sphères bien différentes,
les anciens que nous évoquons dans ce numéro,
qu’ils nous aient quittés comme Mgr Plumey,
Pierre Lafﬁché et le Père de Ternay, ou qu’ils
soient toujours à l’œuvre parmi nous, comme le
Père Doriol et le Général Fleury.
Pour revoir le collège et reparler ensemble
de tout ce qui nous y tient à cœur, inscrivezvous donc vite à la fête du 20 avril. Et n’oubliez
pas un autre rendez-vous plus lointain déjà
annoncé l’an dernier : le congrès mondial des
anciens élèves des Jésuites, du 14 au 17 août
prochain à Medellin. Cette ville colombienne
peut effrayer par son passé (assez récent, il faut
l’admettre) mais elle s’est beaucoup civilisée
depuis une dizaine d’années et c’est l’occasion
de vériﬁer que les anciens des établissements
ignatiens (trois millions dans le monde) ont en
commun des choses qui les rendent heureux de
se retrouver quelles que soient leurs cultures
particulières. A bientôt donc : le 20 avril à
Vannes et le 14 août à Medellin !

Ces travaux sont une charge énorme pour un
établissement privé qui ne peut, à la différence
des établissements publics entièrement ﬁnancés
par les collectivités publiques, compter que sur
des subventions publiques très plafonnées et
doit donc puiser dans ses ressources propres
ou emprunter. Dans cet effort, les anciens
élèves sont très présents : d’abord au sein de
l’association propriétaire qui comme son nom
l’indique possède les terrains et les murs et est
donc le plus souvent maître d’ouvrage dans les
travaux ; ensuite à l’association de gestion qui
joue aussi un rôle dans ces travaux.

François-Xavier Camenen
(promo 66)

Composition du comité directeur de l’Amicale
Assistant spirituel
François BOËDEC s.j
Aumônier délégué
Roland DORIOL s.j
Président
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(président du groupe
de Rennes)

Vice-président
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(président du groupe
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Secrétaire général
Jean-Louis CHATEL
Secrétaire général adjoint
Jean-Pierre MAUDET
Trésorier
Guy de COATTAREL
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Membres
Jean-Christophe AUGER,
Even de GEYER D’ORTH,
Alain GUILLOU,
Jean-François LE BIHAN,
Jean LE CORVEC,
Bénédicte LE GUILLANTON,
Eric LE MARCHAND,
Alain LIÉGEOIS,
Marie MAUDET,
Jean-Charles OILLIC,
Hubert POUPARD,
Philippe PRÉVOST

Les 50 ans de vie religieuse
du Père Roland Doriol
e Père Roland Doriol, aumônier délégué
de notre Amicale, a fêté ses 50 ans de
vie religieuse le 30 septembre dernier
à Séné, sa commune de naissance. Entouré
de sa famille et de ses amis, il a concélébré la
messe en l’église du bourg (Saint Patern). Une
délégation d’anciens élèves était présente pour
l’honorer.

L

« Je suis né au bord de la mer en Bretagne
du Sud, d’une famille qui a vécu de la mer et
de la pêche. C’est au cours d’une retraite de ﬁn
d’études à Penboc’h, au terme de six années
au collège jésuite Saint François Xavier de
Vannes, que l’invitation de l’Evangile « Pousse
au large » est venue me rejoindre portée par la
brise de mer… » a-t-il conﬁé dans son homélie.
Le Père Doriol pendant la messe de son jubilé.

Entré dans la Compagnie de Jésus en
1962 (juvénat à Laval, noviciat à Saint-Martind’Ablois près d’Epernay), Roland Doriol a
choisi d’être électricien de marine (formation
au Havre). Ordonné prêtre en 1975 à Aix-enProvence par Mgr Boussard, évêque de Vannes,
il servira quinze ans comme aumônier des
marins aux Philippines. Rentré en France en
2005, ce jésuite actif vit dans la région nantaise
avec un intermède en paroisse en Ardèche. Il est
actuellement en Algérie, à Constantine, auprès
des travailleurs immigrés surtout philippins.
Eric Le Marchand
(promo 73)

Le Père Doriol entouré des anciens élèves.

Malo Bouëssel du Bourg
parrain des Équipes
alo est le parrain
des Équipes de la
promotion
20122013. Ancien élève, il a aussi
vécu avec sa famille à SaintFrançois et je veux ici saluer
la mémoire de son père,
Yann Bouëssel du Bourg,
notre
regretté
professeur
d’anglais qui a sans cesse
œuvré pour l’histoire et la
culture bretonnes. Ceci n’est
sans doute pas étranger à la
vocation de Malo et à son propre
engagement pour la Bretagne.

M

Il est aujourd’hui directeur de
la remarquable organisation
«Produit en Bretagne» qui
regroupe 304 entreprises
dans les cinq départements
bretons. Cette organisation
est en pleine croissance et agit
pour l’essor économique de la
Bretagne sous l’impulsion de
Malo et de son président. Malo
est très attaché aux valeurs
de la famille et aux valeurs
humaines, c’est aussi cet
intérêt qu’il manifeste aux plus
jeunes en leur montrant le sens
3

de l’engagement. Merci Malo
d’être le parrain des Équipes.
Jean-François Le Bihan
(promo 71)

Centenaire de la naissance
d’Yves Plumey

L

Cameroun. Il part dans la joie avec 13 confrères
et encourage ses missionnaires à prendre
contact avec la population et à éviter les heurts
avec les chefferies traditionnelles. Il ouvre des
écoles à Garoua et N’gaoundere ainsi que le
collège de Mazenod. Il fait venir dans le NordCameroun de nombreuses congrégations
religieuses pour renforcer la mission et assurer
des œuvres sanitaires et sociales.

’actualité tragique du Nord-Cameroun
avec l’enlèvement d’une famille nous
ramène directement à celui qui fut le
fondateur de l’Église dans cette région dont il
devint ﬁnalement l’archevêque.
Yves Plumey est né à Vannes rue du Pot
d’Etain le 29 janvier 1913. Son père, grefﬁer au
tribunal, le fait entrer en 6ème avec son frère Guy
au collège St-François-Xavier. Il y fait toutes ses
études sauf la philo. En 1930, il entre au noviciat
des Oblats à l’île de Berder et est ordonné
prêtre à Vannes le 29 juin 1937. En 1939, il est
nommé à Ceylan mais la mort de son père et la
déclaration de guerre l’empêchent de partir. Il
est de 1940 à 1944 vicaire dans la paroisse de
Talence près de Bordeaux.

Il est nommé vicaire apostolique de Garoua
et revient à Vannes pour y être sacré évêque le
29 juin 1953. Dès le départ, il a une vision claire
de sa mission :
• être proche des gens, les connaître,
apprendre leur langue ;
• être attentif à leur situation humaine ;

En 1946, nommé supérieur de la mission
Tchad-Cameroun, il part à Fort-Lamy (actuelle
N’djamena) au Tchad qui est proche du Nord-

• éduquer les jeunes et former des chrétiens ;
• assurer la relève en formant de futurs
prêtres.
C’est avec cette ligne de conduite qu’il
conduisit sa mission pendant 45 ans. Le 20
avril 1982, il est nommé archevêque de Garoua.
Mais dans la nuit du 2 au 3 septembre 1991, il
est assassiné dans la maison où il avait pris sa
retraite. Personne ne sait pourquoi. L’enquête
-si enquête il y a eu- n’a rien donné. Jean-Paul
II, en visite à Yaoundé (la capitale du Cameroun)
la même année, a demandé que la lumière soit
faite et Benoît XVI a renouvelé cette demande
en 2008. Vol ? Crime politique ? A l’époque,
les religieuses expatriées n’avaient de cesse
de faire état sur place auprès des autorités du
climat d’agressivité à leur égard. Les meurtres
de
responsables
d’églises
chrétiennes
n’annonçaient-ils pas la terreur que les groupes
islamistes font régner aujourd’hui sur la région
sahélienne sous forme d’enlèvements, de
meurtres et autres exactions barbares ?
Comme l’a dit Baba Wane, journaliste
camerounais : « Toute la vie d’Yves Plumey
s’était articulée autour de l’amour du prochain
mais au crépuscule de son existence il a été
victime de la cruauté des hommes à qui il avait
pourtant tout donné ».
Hervé Laigo
(promo 54)

Yves Plumey nouvel évêque à la sortie de la cathédrale
de Vannes (29 juin 1953) Photo Archives Municipales de Vannes.
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Conférence
du Général Fleury

L

15 février 2013 au soir, nous étions une
trentaine d’anciens de Saint FrançoisXavier, réunis à l’Hôtel Mercure pour
un dîner-débat autour du Général Jean FLEURY,
ancien élève lui aussi.

non. Il y côtoie de près l’actualité politique
internationale, ce qui le conduit ensuite à la
fonction de Chef d’État-major de l’Armée de
l’air (fait rarissime, son frère Guy avait occupé
la même fonction quelques années auparavant).

Né en 1934 à Brest, le jeune Jean Fleury
fait une partie de ses études secondaires dans
notre collège et intègre l’École de l’air de Salon
de Provence en 1952. Après sa formation de
pilote au Canada, puis six années à servir la
France en Algérie, il revient en France pour
une remarquable carrière d’ofﬁcier : il sera
Chef de l’État-major particulier du Président
de la République en 1987, puis Chef d’Étatmajor de l’Armée de l’air en 1989. Il devient
ensuite président d’Aéroports de Paris, avant
de se lancer dans une carrière d’écrivain pour
exprimer ses idées, ses doutes, sur les différents
conﬂits qui secouent notre planète : Guerre
du Golfe, Afghanistan, Libye,… Le Général
dédicacera d’ailleurs ses livres en ﬁn de soirée.

Il est donc à la tête de l’Armée de l’air qui
est encore forte de plus de 450 avions de
combat. La tâche est difﬁcile, surtout en cette
période de Guerre du Golfe, avec les différends
qui opposaient le Président et son Ministre de
la Défense. Le Général verra ensuite fondre de
moitié l’effectif aérien de notre armée de l’air.
Ses responsabilités sont énormes, il a des choix
à faire, il sait assumer.
Libéré du service actif, il devient Président
d’Aéroports de Paris. Au cours de sa présidence,
il embauche plusieurs milliers de personnes
sans obtenir la moindre reconnaissance. Son
auditoire du soir l’applaudit pour le remercier
à retardement. Toutes les heures de stress
pour avions déroutés, pour accident ou autres
anomalies, heures passées à être à l’écoute des
familles, à communiquer intelligemment, ont
été des moments parfois difﬁciles mais très
enrichissants.

Au cours de cette soirée, notre conférencier
a choisi de cibler quelques moments privilégiés
de sa carrière et de nous livrer ses commentaires
personnels.

Merci, mon Général, pour ces tranches de vie
que vous nous avez livrées sans retenue, pour
la sincérité de vos propos et l’attachement que
vous portez toujours à notre cher collège.

Chef de l’État-major particulier du Président
Mitterrand, qu’il qualiﬁe de chef le plus
intelligent qu’il ait connu, il a été choisi pour
ce poste par le Président pour son “mauvais
caractère” afﬁché sur une liste de prétendants
tous honorables, le président ne voulant pas
d’un ofﬁcier général qui ne sache pas dire

Philippe Prévost
(promo 65)
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A l’adresse des jeunes… et des moins jeunes

Éloge et rémanence du latin

O

n a voulu “démocratiser ” l’Enseignement. Qu’est-ce à dire ? Etymologiquement, démocratisation signiﬁe “Le commandement par le peuple” (Du grec
DEMOS : peuple et KRATEIN : commander ).
Donc, hormis tout ce qui concerne la détention du pouvoir, parler de démocratisation, de
tout et de n’importe quoi, est un non-sens voire
une ineptie. Cet accès de tous au savoir, appelé
démocratisation, a rencontré un barrage constitué par le latin, apparemment difﬁcile à assimiler par l’ensemble de la population scolaire, car
c’est une langue exigeant à la fois rigueur et
esprit d’analyse. Quand des obstacles gênent,
on les supprime, d’où la disparition progressive
du latin, orchestrée par les néo-pédagogues et,
par voie de conséquence, un abaissement du
niveau général en Lettres et en Sciences. Car si
la culture latine est un fondement des Lettres, il
n’en est pas moins vrai que le latin est aussi une
assise fondamentale pour les Sciences, de par
ses qualités intrinsèques citées précédemment.

ledomaine scientiﬁque (MANERE signiﬁant
en latin “rester”, “demeurer”). Qu’entendsje par là ? Dans un vieux dictionnaire (édition
1924) la déﬁnition du mot rémanence était
la suivante : « Conservation d’une partie de
l’aimantation d’un barreau de fer soumis à
l’action du courant ». Effectivement, que ce soit
en mathématiques, en physique ou en d’autres
sciences, face à un problème vous “conservez”
toujours, comme en latin, le processus
combinant successivement une analyse du
texte et une collecte des données suivies d’une
traduction et d’une exploitation de ces données,
vertus jadis dispensées et acquises lors de nos
versions latines hebdomadaires de la 6ème à la ﬁn
de la 1ère. Cette succession de démarches reste
nécessaire à tout raisonnement scientiﬁque et
donc intangible.

Malgré sa disparition ou éradication, on peut
néanmoins parler de “rémanence du latin” dans

Jean Le Corvec
(promo 62)

Esprit, es-tu là ? Oui. Esprit latin, es-tu là ?
Oui, plus que oui. Détruisez ce temple : tel le
Phénix, il renaîtra de ses cendres .

Souvenir : le cours de vacances
de St-François ou la métamorphose de la «pompe»

P

des méthodes de travail. Ils étaient assurés par
remier grade de l’enseignement
des professeurs chevronnés tels M. Chapel pour
supérieur, le baccalauréat était
le français et M. Jean pour les mathématiques.
naguère divisé en deux parties que
Ils se déroulaient dans une
l’on passait respectivement en
ambiance décontractée mais
première et en terminale. Chacune
studieuse : nous étions conscients
de ces parties comprenait une
qu’il s’agissait pour nous élèves
session “normale” en juin et une
de la “dernière chance”.
session dite de rattrapage en
septembre. Pour les recalés de juin,
En ce qui me concerne, à cette
St-François avait mis en place des
époque, appelé à redoubler ma
cours pendant les grandes vacances
seconde à St-Vincent à Rennes,
pour les aider à affronter la session
j’ai participé aux cours de
de septembre, cours appelés “la
vacances de St-François. En en
pompe”. En 1960, on a supprimé
sortant, après avis favorable du
la session de septembre mais on a
Père Recteur, j’ai pu rentrer en
maintenu la “pompe” devenue un
première au collège où j’ai obtenu
cours de vacances ouvert aux élèves
mon premier baccalauréat puis
en difﬁculté de toutes les classes. Ce
mon deuxième du premier coup .
cours s’adressait en particulier aux
Dessin d’Yves Bouler 1942
Merci à St-François-Xavier et
élèves de seconde ayant besoin d’un
aux professeurs des cours de vacances.
rattrapage pour accéder en première avec un
niveau acceptable et, de là, obtenir la première
partie du baccalauréat, puis, l’année suivante, la
Jean-Louis Chatel
deuxième partie. Les cours étaient condensés,
(promo 62)
s’attachant à l’essentiel. On y apprenait surtout
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Relance de l’Association
pour la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine de SFX
De nouveaux projets pour ses 30 ans

F

bibliothèque : nous aurons besoin de bénévoles
pour leur entretien et leur remise en état.

ondée en 1983 par des anciens élèves
pour restaurer l’orgue Loret de la
grande chapelle, ce qui fut accompli en
1991, l’association a élargi son champ d’action
en 1997 pour une meilleure connaissance et
protection du riche patrimoine historique
et artistique du collège fondé par les Pères
Jésuites en 1850.

Aujourd’hui notre association doit impérativement poursuivre son action en faveur de
nouveaux projets :
- La remise en valeur de certains éléments du
patrimoine mobilier comme des sculptures et
des toiles peintes (Monument aux morts de la
grande guerre) ;
- Portrait du Père Pillon, 1er Recteur ;
- Apporter notre soutien à la restauration du
théâtre et des bâtiments Charrier, projet
initié par l’association propriétaire.

Grâce aux dons, aux cotisations et aux
subventions publiques, nous avons pu participer
au ﬁnancement de la restauration de la façade
de la Chapelle des Ursulines (XVIIe), de la statue
de saint Ignace et de sa réinstallation dans la
cour-jardin de la grande chapelle (1999), de la
statue de saint Vincent Ferrier sur la façade
de la chapelle des Ursulines (2002), de deux
statues - saint François-Xavier et saint Louis
de Gonzague - du retable de la chapelle de la
Congrégation (2003), de la remise en état d’un
harmonium (2005), de la restauration de la
stèle en l’honneur du Comte Ludovic Espivent
de la Villeboisnet (2010).

Sans doute nous révèlerons ainsi ce
patrimoine aux élèves en leur donnant les clefs
pour comprendre qu’ils passent une partie de
leur jeunesse dans un établissement chargé de
personnalité et d’histoire.
Rejoignez nous, anciens et amis du collège,
pour nous soutenir dans ce travail de longue
haleine en adhérant à notre Association pour la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
du Collège St-Francois-Xavier.

L’autre volet de notre action est la recherche
documentaire et la sauvegarde de la mémoire
qui est toujours un préalable à une restauration
réussie. Ce fut le cas en particulier à l’occasion
de celle du monument à la Vierge (2008-2009).
Des recherches sont conduites actuellement
sur le théâtre et les bâtiments Charrier-Lauras
1852-1854 avec leurs fameuses colonnades
toscanes donnant sur les cours. Depuis 1999
nous avons sauvegardé les archives et la

Une visite des travaux réalisés pourra se
faire le jour de notre assemblée générale.
Hervé Laigo (promo 54)
Président de l’Association
Jean-Christophe Auger (promo 80)
Trésorier

Statue de saint Vincent Ferrier
Fronton de la chapelle des Ursulines rue Thiers

Ludovic Espivent de la Villesboisnet
7

Congrès de l’Union Mondiale
des Anciens Élèves
de la Compagnie de Jésus
Le prochain congrès mondial (le 8ème) des
anciens élèves des Jésuites se tiendra à Medellin
(Colombie), au collège San Ignacio, du 14 au 17
août, sur le thème :

Tous les détails d’organisation, les modalités
et le formulaire d’inscription ainsi que des
informations sur les hôtels et les lignes aériennes
sont sur le site Internet des organisateurs :

“Education jésuite et responsabilité sociale,
comment pouvons-nous mieux servir?”

WUJACongress2013.org

PROGRAMME PROVISOIRE
Mercredi 14 Août
15h00-19h00 Accueil et inscription des participants.
19h30-22h00 Ouverture du congrès.
Présentation des délégations.
Cocktail de bienvenue.

Jeudi 15 Août
8h-9h

Eucharistie présidée par le Père Adolfo Nicolas SJ, Supérieur Général de la
Compagnie de Jésus ;
homélie du Père Francisco De Roux SJ, Provincial de Colombie.

9h-9h30

Inauguration de la plaque commémorative.

9h30-10h

Pause : café colombien et visite des expositions.

10h-12h

Allocution du P. Adolfo Nicolas : “Les anciens des Jésuites et leur
responsabilité sociale pour contribuer à un avenir meilleur.
Que signiﬁe être croyant d’aujourd’hui ?”.

12h-13h30

Déjeuner au collège.

14h-15h30

Conférence de M. José Antonio Ocampo (Colombie et Université de
Columbia, États-Unis) : “La réalité économique et sociale de l’Amérique
Latine, comment pouvons-nous contribuer ?”

15h30-16h

Café colombien et visite des expositions.

16h-17h30

Conférence de M.Gunter Pauli (Belgique) :
“Modèles économiques basés sur les écosystèmes de bénéﬁces sociaux”.

17h30-18h30

Discussions en petits groupes.
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Vendredi 16 Août
8h-8h30

Prière et résumé de la première journée par le P. José Alberto Mesa SJ,
Secrétaire pour l’enseignement secondaire de la Compagnie de Jésus
(Rome).

8h30-10h

Conférence de M. Chris Lowney (New York) :
“Leadership et éducation jésuite comme outils de responsabilité sociale”.

10h-10h30

Café colombien et visite des expositions

10h30-12h

Conférence de M. Carlos Raúl Yepes (Colombie et Université de Yale) :
“Responsabilité sociale et service des autres”.

12h-13h30

Déjeuner au collège

14h-18h30

Visite des œuvres sociales de l’association des anciens de Medellin.
Tour de la ville.

Samedi 17 Août
8h-08h30

Prière et résumé de la deuxième journée par le P. William Currie SJ,
conseiller de l’Union Mondiale.

8h30-10h

Conférence du P. Augustin Kalubi SJ (République Démocratique du Congo) :
“L’éducation jésuite en Afrique et la responsabilité sociale”.

10h-10h30

Café colombien et visite des expositions

10h30-12h

Conférence de Mme Swati Gautam (Inde et université de Shefﬁeld, GrandeBretagne) : “Comment mettre en pratique la responsabilité sociale au proﬁt
des plus nécessiteux dans nos sociétés ?”.

12h-13h30

Déjeuner au collège.

14h-16h

Présentation des “expériments” des jeunes.

14h-16h

Assemblée générale de l’Union mondiale..

16h-16h30

Café colombien et visite des expositions.

16h30-18h30 Discussions en séance plénière et déclaration ﬁnale.
18h30- 20h

Soirée culturelle.
Clôture du Congrès.
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Pierre Lafﬁché,
un ancien enthousiaste et ﬁdèle

P

ierre Lafﬁché nous a quittés il y a déjà plus de
quatre ans mais nous ne l’avons su que très
récemment. Né en 1914, il est mis pensionnaire à
St-François à l’âge de 10 ans. Jeunesse bien austère mais
il trouva ﬁnalement beaucoup de bonheur au collège. Non
content d’y avoir passé sept ans, il resta dans l’orbite jésuite
en entrant dans la Compagnie de jésus où il alla jusqu’au
scolasticat. Il mena ensuite une vie «laïque» bien remplie
par sa famille, son métier d’assureur et des engagements
associatifs intenses dans sa bonne ville de Nantes.
En même temps que le plus grand d’entre nous (voir le
dessin ci-joint), c’était un peu le plus ancien. Nous nous
souviendrons affectueusement de sa ﬁdélité au collège qu’il
manifesta en particulier en s’associant aux efforts pour le
maintenir dans la famille des établissements jésuites : témoin
sa présence dans la délégation venue plaider ce dossier
auprès du Père Général au moment du congrès mondial des
anciens élèves de la Compagnie de Jésus à Versailles en
1986 (voir photo).
St-François 1932 : l’élève le plus grand du
collège (Pierre Lafﬁché 1m92) et le plus petit
(Yves Camenen 1m06).

Pierre Lafﬁché, le plus grand à la droite du Père Général Kolvenbach au congrès de Versailles (1986)

Le Père de Ternay
(1940-2012)

L

jusqu’à son ordination en 1972. Entretemps, il
était revenu à St-François comme préfet des
Équipes pendant deux ans (1967-69). Il a vécu
ensuite longtemps en Amérique Latine où il
enseignait la philosophie et la théologie.

e Père Henri de Ternay a fait
pratiquement toute sa scolarité
primaire et secondaire à St-François
où il est resté 12 ans. Entré dans la Compagnie
de Jésus dès sa sortie du collège en 1961, il
y a parcouru toutes les étapes de formation
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Concerts au Grand Orgue
de St-François-Xavier
Vers le 21 juin (la date l’heure seront
précisées ultérieurement) : Une heure autour
de la musique d’orgue de Ropartz

Trois concerts sont prévus à la grande
chapelle en mai et juin :
25 mai 20h30 : Du chant grégorien à la
musique traditionnelle (orgue, “uillean pipes”,
chant) avec Glen Gouthe

Entrée libre
Jean-Pierre Maudet,
organiste de St-François-Xavier
(promo 75)

1er juin 20h30 : Concert d’orgue avec
Stéphane Mahiou, Valérie Ollu, Coralie
Amedjkane, Jean-Pierre Maudet

Carnet de famille
Naissance
Eléonore ﬁlle de Corentin Izambert (1999-2002)
et de Laure-Elise Alix (1993-2001), 27 septembre 2012
Clément Tiphine, ﬁls de Sophie Dubreuil (1991-1998), petit-ﬁls d’Alain Dubreuil (1948-1957),
arrière-petit-ﬁls de Jean Dubreuil (1904-1911), 25 novembre 2012

Décès
Louis-Alain Kerrand (1939-1949),
27 avril 2011

Louis de Bélizal (1934-1942),
9 décembre 2012
Claude de Bénazé (1937-1941),
13 novembre 2012

Pierre Lafﬁché (1924-1932),
17 avril 2008

Bertrand du Bouëtiez de Kerorguen
(1932-1935), 31 octobre 2012

Pierre de La Fouchardière (1937-1938),
10 octobre 2011

Renaud de Charry (1962-1966),
21 janvier 2013

Guillaume de La Motte de Broons de Vauvert
(1927-1939), 10 octobre 2012

Jean-Pierre Chaudet (1951-1956),
2 octobre 2012

Patrick Legrand (1960-1973),
24 juillet 2012

Alain Dagouat (1937-1949),
octobre 2012

Jean-Yves Miossec (1947-1954)

Philippe Desjars de Keranroué (1955-1960),
16 décembre 2012

Michel de Salins (1931-1938),
13 février 2013

Bernard de Geyer d’Orth (1929-1937),
10 novembre 2012

Henri de Ternay (1949-1961),
11 septembre 2012

Yves de Guerdavid (1927-1935),
23 octobre 2012

Elie de Trogoff du Boisguezennec (1933-1937),
9 mars 2012

Yves Jaigu (1934-1941),
6 avril 2012
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Programme
de la semaine des talents de Saint-François-Xavier
☛ LUNDI 15 AVRIL
20h30 - Comédie musicale - Fame une création de l’Équipe
☛ MARDI 16 AVRIL
20h30 - Concert
☛ MERCREDI 17 AVRIL
19h30 - Equitation
20h30 - Déﬁlé Stylisme avec la participation de l’Équipe Jujitsu
☛ JEUDI 18 AVRIL
20h30 - Danse et Step
☛ VENDREDI 19 AVRIL
20h30 - Théâtre - Les Physiciens de Friedrich Dürrenmatt
sous la direction de M. Macé
☛ SAMEDI 20 AVRIL
10h30 - Concert de la classe maîtrisienne (petite chapelle)
14h - Danse et Step
16h30 - Déﬁlé Stylisme avec la participation de l’Équipe Jujitsu
20h30 - Théâtre - L’Odyssée pour une tasse de thé de Jean-Michel Ribes
sous la direction de MM. Le Pape et Mahé

Samedi 20 avril
Fête du collège-lycée et réunion des anciens élèves
9h30 - Messe
10h10 - Portes ouvertes - Visite des expositions des Équipes
12h15 - Apéritif
13h 15 - Déjeuner
15h00 - Assemblée générale des anciens

Golf Imprim - Vannes
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