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S O M M A I R E
Je dois faire court car les nombreuses communications qui 

composent ce nouveau numéro de votre Xavier-Entraide ont laissé la 
place du pauvre à cet «éditorial». Je me suis tout de même rattrapé 
en ajoutant une feuille volante pour un «appel à cotisations» qui, je 
l’espère, attirera votre attention et vos contributions. Je me limiterai à 
souligner quelques points de ce numéro et à vous dire un mot de l’état 
de notre cher collège.

 Vous lirez avec soin la présentation qu’Alain Liégeois fait de notre 
nouveau site Internet. Il a fait un travail de Romain pour le mettre au 
point. A côté du bulletin, qui ne paraît qu’une fois par an, le site sera 
désormais l’instrument permanent de communication et, pour tout dire, 
le lieu de vie de notre Amicale. Mais, comme Alain vous l’explique, il aura 
besoin de vous, pour être alimenté en informations de base (adresses 
e-mail), en photos, en souvenirs, en réfl exions.

Le substantiel compte-rendu qu’Yves Salmon a fait du congrès de 
l’Union mondiale des anciens élèves de la Compagnie de Jésus vous 
permettra de réaliser la vitalité du réseau que ces anciens représentent 
dans le monde. En prenant connaissance de la résolution que ce congrès 
a adressée au pape François, vous verrez qu’ils sont bien en phase avec 
ce premier pape jésuite qui fait bouger l’Eglise avec l’ingénuité et la 
vigueur de l’Evangile.

Enfi n vous devez savoir que St-François est redevenu un établissement 
fl orissant. Plus de 1300 élèves, un «pic» historique qui paraîtra incroyable 
aux plus anciens d’entre nous habitués à des effectifs de 6 à 700, mais 
peut-être une limite à ne pas dépasser si l’on veut maintenir le caractère 
propre de l’établissement : ce plus éducatif qui est antinomique du 
grand nombre, en particulier le système des Equipes qui ne peut rester 
fi dèle à son esprit au-delà de certains chiffres, 36 Equipes actuellement 
n’est-ce pas un maximum ? En tout cas, la qualité est bien là et même 
l’excellence, à n’en juger que par les résultats scolaires : 98% de réussite 
au baccalauréat, 30 mentions bien, 11 mentions très bien. Quel chemin 
parcouru si je compare avec ma promotion de….1966 : sur une trentaine 
d’élèves de philo (la terminale L de l’époque), nous avions 6 admissibles 
et 4 reçus à la session de juin (il est vrai que quelques uns ont été 
«repêchés» à la session de septembre) et pas une seule mention très 
bien dans l’ensemble des classes terminales. Et puis il y a tout le reste de 
la réussite éducative, qui n’est pas mesurable en chiffres mais compte 
tout autant sinon davantage.

 Pour vous rendre compte de cette «prospérité» de notre vieux 
collège, il n’est rien de mieux que d’y revenir pour la fête annuelle : nous 
vous espérons donc nombreux le 12 avril.

François-Xavier Camenen 
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Composition du comité directeur de l’Amicale

été pris avec le Conseil général 
du Morbihan pour voir si une sub-
vention pourrait être demandée. 
Dans ce but, M. Guy de Kersabiec, 
Vice-président du Conseil général 
et ancien de Saint-François, est 
venu visiter la chapelle, accompa-
gné de M. André Gall, conseiller 
général du canton d’Arradon et 
ancien maire, et de M. Dominique 
Mourier, maire actuel et ancien de 
Saint François, évoquant bien des 
souvenirs… La Fondation du Patri-
moine a été contactée, en la per-
sonne de M. Yves Picaud, délégué 
pour le département du Morbihan 

et ancien de Saint-François. Il semble que cette Fon-
dation pourrait donner une exonération fi scale aux 
particuliers qui feraient des dons destinés à fi nan-
cer les travaux de sauvegarde de la chapelle. 

Impressionnés par la présence de tant d’an-
ciens élèves de Saint-François, les responsables du 
Centre spirituel de Penboc’h envisagent donc d’en-
treprendre une action d’appel aux dons auprès des 
personnes qui viennent et sont venues en retraite à 
Penboc’h, en comptant aussi sur la générosité des 
anciens de Saint-François.

Pierre Faure s.j. 
directeur du Centre spirituel de Penboc’h.

Penboc’h d’hier à aujourd’hui….

Il n’est pas rare de voir en-
trer dans le domaine de 
Penboc’h un homme, an-

cien élève du collège jésuite Saint 
François-Xavier de Vannes, accom-
pagné d’un ou plusieurs de ses 
enfants, qui vient montrer avec 
fi erté l’inscription qu’il a gravée 
sur une ardoise du mur côté Golfe 
durant sa retraite de fi n d‘études.

Un signe, parmi d’autres, de 
l’attachement durable des anciens 
élèves de Saint François-Xavier au 
domaine de Penboc’h.

La chapelle Saint Joseph, qui vient de passer 
vaillamment ses 150 ans d’âge, manifeste mainte-
nant des signes de fatigue : la voûte de brique et 
de plâtre, sous le clocher, s’est effondrée, probable-
ment à cause de fi ssures dans le bâti du clocher 
lui-même, et l’insuffi sante évacuation des eaux plu-
viales provoque d’importantes remontées d’humi-
dité dans les murs et dans la sacristie qui fragilisent 
le bâtiment.

Des travaux de sauvegarde de la chapelle vont 
donc devoir être entrepris sans trop tarder, par l’as-
sociation qui anime et gère le Centre spirituel de 
Penboc’h. Avec l’aide de Jean-Christophe Auger 
(ancien de Saint-François et membre du comité de 
l’association des anciens élèves), des contacts ont 
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Trois pères
recteurs emblématiques

Ala tête du Collège Saint François-Xavier, 
la durée du mandat de tout père recteur 
était de six ans maximum : l’annonce du 

nom de son successeur mettait fi n au suspense, 
tant le titre était emblématique pour notre collège.

Trois d’entre eux m’ont particulièrement mar-
qué. Le père Crouigneau, dont le mandat expira fi n 
1956, poursuivit la reconstruction du collège après 
l’incendie de 1949. Sur le plan de sa personnalité, 

de même qu’à Rome il y a le 
pape et le pape noir (le Supé-
rieur Général des Jésuites), il 
était bien connu qu’à Vannes 
il y avait l’évêque et le père 
Crouigneau. Et pour la pe-
tite histoire, il y avait sa cé-
lèbre traction (11 cv ou 15 cv 
Citroën de couleur verte). En 
revenant à pied de Penboc’h 
sous une pluie d’orage, j’eus 
l’insigne honneur avec deux 
camarades d’être embarqué 
dans cette traction pour être 
sauvé des eaux. Imaginez ce 
que cela représente pour des 

élèves de sixième d’être admis comme des pachas 
sur la banquette arrière de la traction du père rec-
teur. Ingénieur de formation (Ecole Centrale), il par-
tit au Cameroun pour diriger le Collège de Douala 
et y équiper les laboratoires en matériel électrique. 
On notera que simultanément à ces fonctions de 
recteur de S.F.X., il fut moniteur de l’Equipe biologie 
où il fi t naître de nombreuses vocations médicales.

Mi-septembre 1970, débarqua à S.F.X. le père Em-
manuel Lesage, ancien Pré-
fet de Franklin. Avec le père 
Lesteven comme préfet des 
Etudes, il fi t évoluer notre 
collège en un collège plus 
scientifi que, en développant 
les laboratoires de sciences 
physiques et naturelles. En 
matière de pédagogie, il fi t 
prévaloir la compétence sur 
l’ancienneté, une position 

courageuse et à contre-courant, qui ne lui fi t pas 

que des amis dans le corps professoral. En 1976, il 

partit au Tchad pour y diriger un collège jésuite à 

SAHR où il se donna jusqu’au bout pour y rendre la 

région autonome sur le plan agricole.

En septembre 1985, arriva 

à S.F.X. celui qui fut le dernier 

père recteur jésuite, le père 

Dubromelle. Il avait été rec-

teur des collèges d’Amiens et 

de Reims entre autres; il avait 

une expérience et un juge-

ment inégalables. En conseil 

de classes de fi n d’année de 

terminale, au moment de dé-

cerner les avis favorables ou 

non pour le baccalauréat, il savait trancher de fa-

çon indiscutable et indiscutée. Il avait un sens de 

l’humour désarmant d’avance les parents en quête 

de réconfort ou les professeurs cherchant à ob-

tenir des privilèges en matière d’horaires. Il avait 

coutume de dire que, pour les parents, la meilleure 

classe à redoubler était toujours la suivante. Il sou-

tenait le régime des Equipes, car, m’avait-il dit, le 

dernier de classe qui réussit un bel ouvrage en 

équipe, réalise par là même qu’il est néanmoins ca-

pable de quelque chose et reprend espoir. Il avait 

une approche humaine des choses et des gens. Lors 

de son départ en 1987, au travers d’un discours, je 

tins à le remercier d’avoir été le père recteur qui 

m’avait le plus appris et il me répondit qu’effective-

ment j’avais dû en user des pères recteurs !...

Pour conclure, je voudrais rendre hommage 

à leurs successeurs qui ont su perpétuer l’œuvre 

d’abnégation en laquelle ils avaient foi. Ad majorem 

dei gloriam.

Jean Le Corvec

(promo 62)

Père Dubromelle

Père Lesage

Père Crouigneau

Photos : Archives Municipales de Vannes. Fonds Collège et Lycée Saint-François-Xavier
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Le nouveau site internet de l’Amicale

Depuis deux ans, nous avons développé notre nouveau site internet qui sort, enfi n, de sa 
chrysalide (www.anciens-sfx.fr).

Vous y trouverez

◆  l’historique du collège-lycée Saint-François-Xavier

◆ sa pédagogie spécifi que

◆ la vie de l’association des anciens

◆ les derniers numéros du Xavier-Entraide

◆ les anciens devenus célèbres

◆  l’annuaire des 36.000 anciens, interactif (il permet de faire des recherches à partir d’un 
nom ou d’une promotion).

◆ les adresses e-mail qui nous été confi ées

◆ les effectifs des équipes récentes

◆ les photos de classe, de divisions, d’équipes, des enseignants et des bâtiments

◆ des textes concernant certains enseignants et d’autres d’intérêt plus général

◆ un forum avec propositions d’entraide

La partie non-confi dentielle du site est ouverte à tous. La totalité du site n’est accessible qu’à 
ceux qui sont à jour de leur cotisation pour l’année en cours. Dès réception de leur cotisation, ils 
reçoivent par e-mail leurs identifi ants.

En consultant le site, vous constaterez qu’il manque encore beaucoup de photos. C’est dire si 
nous serions heureux de faire partager celles que vous avez archivées. 

Notre expérience récente nous a montré que chaque fois qu’on communique à un ancien élève 
les adresses e-mail de ses condisciples, ceci provoque de nouvelles prises de contact et l’occasion 
de renouer des relations.

C’est pourquoi nous vous demandons de nous communiquer, avec leur accord, l’adresse e-mail 
des anciens condisciples avec lesquels vous êtes encore en contact. Nous pourrons alors les 
transmettre à ceux de la même promotion.

Enfi n, vous êtes cordialement invités à nous aider à développer ce site:

◆ envoi de photos et d’autres documents

◆ envoi de textes relatant ou commentant des souvenirs

◆ participation active au développement du site

Merci par avance de votre aide.

Alain Liégeois (promo 59)

Adresses e-mail - Secrétaire général : Jean-Louis Châtel (Rennes) contact@anciens-sfx.fr 

Cotisation annuelle - Trésorier : Guy de Coattarel (Paris) tresorier@anciens-sfx.fr

Site internet - Responsable : Alain Liégeois (Paris) site.internet@anciens-sfx.fr
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«TODO ES CAPILLA»
A Medellin avec l’Union Mondiale
des Anciens Elèves des Jésuites

Le 8ème congrès de l’Union mondiale des anciens 

élèves de la Compagnie de Jésus s’est tenu en 

Colombie, à Medellin, du 14 au 17 août dernier, 

sur le thème « Education jésuite et responsabilité 

sociale - comment pouvons-nous mieux servir ? ». 

Les réunions avaient lieu dans le spacieux 

collège jésuite, San lgnacio, dans cette métropole 

économique moderne de 3,5 millions d’habitants 

(la capitale, Bogota, compte plus de 8 millions 

d’habitants).

Sur les 800 participants provenant de 25 pays, il 

y avait une grande majorité de Colombiens, dont le 

pays est resté très catholique.

La mauvaise réputation de la sécurité en 

Colombie explique en partie l’absence de 

représentants d’Allemagne, les très faibles 

délégations d’Italie et d’Espagne et un seul 

représentant pour les Etats- Unis, dont on connaît 

l’allergie à toute réunion mondiale, mais par contre 

la forte implication des anciens élèves américains 

dans le «fund raising» en faveur de leurs anciens 

collèges, lycées ou universités. Cependant le 

précédent président de l’Union mondiale, Tom 

Bausch, décédé quelques mois avant le congrès 

de Medellin, venait des Etats-Unis. Par ailleurs 

les Américains auront l’occasion de se manifester 

dans trois ans puisque le 9ème congrès (en 2017) se 

tiendra dans leur pays à Cleveland.

Du côté français, un tiers des neuf inscrits était 

issu de Saint François-Xavier, dont le Secrétaire 

sortant de l’Union mondiale, notre président 

François-Xavier Camenen, et le président de la 

Fédération Française des Anciens Elèves, Emmanuel 

Boinnot. C’est un signe du fort ancrage passé de 

SFX dans la mouvance ignatienne.

A l’issue du congrès, de nombreux participants 

ont tenu à rendre hommage à François-Xavier 

Camenen pour toute l’énergie, le temps et le 

dévouement qu’il a consacrés pendant de si 

nombreuses années au service de l’Union mondiale 

dans le monde et en France.

Une grande et forte intervention a marqué ces 

trois journées de réfl exion, celle du père général des 

Jésuites, l’espagnol Adolfo Nicolas qui a succédé en 

2008 au père Kolvenbach.

Le père Nicolas, qui a le même âge que le pape 

François et qui fut son supérieur hiérarchique 

jusqu’en mars 2013, a illustré la pédagogie jésuite 

par quatre images dont la première restera 

gravée très certainement dans le souvenir des 

congressistes.

Eucharistie d’ouverture du congrès
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Cette première image se résume dans la formule 

martelée à maintes reprises par le père général : 

«todo es capilla» (tout est chapelle). Ce qui veut 

dire que le sacré ou le spirituel est partout dans 

un établissement jésuite. La formule a été inspirée 

au père Nicolas par un vieil enseignant boudhiste 

dans un collège jésuite japonais qui expliquait à un 

jeune collègue, boudhiste lui aussi, s’étonnant de la 

présence d’une chapelle au milieu du collège : «Ici, 

tout est spirituel et pas seulement la chapelle... ». 

Les enfants sont un matériau confi é aux éducateurs 

jésuites. Et c’est sacré. Il faut leur ouvrir les yeux 

pour qu’ils voient le monde et non les fermer 

comme les fameux trois singes de certains temples 

boudhistes (bouche, yeux et oreilles fermés). Il faut 

ouvrir les yeux pour regarder le monde tel qu’il est. 

Savoir distinguer (le célèbre « discernement »de 

la pensée jésuite). Savoir où l’on est et savoir 

prendre les décisions. A travers l’éducation jésuite, 

les enfants doivent pouvoir non seulement voir 

et distinguer mais aussi poser des questions (ne 

pas accepter sans réfl exion les présentations des 

médias sur les évènements du monde ou sur les 

évolutions de la société). En résumé, la famille, 

l’entreprise, la paroisse. « todo es capilla »

La deuxième image est tirée de la Bible. C’est 

celle d’Urie, offi cier de l’armée de David. Ce dernier 

lui propose d’aller passer un moment de détente 

avec son épouse, Bethsabée. Mais Urie préfère partir 

rejoindre ses hommes qui sont au combat, dans 

la souffrance et le tumulte. Les Jésuites veulent 

former des hommes de compassion qui souffrent 

avec les autres. Un enfant est d’abord occupé de lui-

même. Il faut donc lui ouvrir son cœur, ses horizons 

pour qu’il puisse sentir le mal des autres. Les autres 

ne doivent pas être des étrangers pour lui. C’était le 

message du père Arrupe en 1973 « des hommes et 

des femmes pour les autres ». Comment réduire la 

souffrance humaine ? Eprouver de la solidarité avec 

les autres fait partie de la doctrine ignatienne. Dans 

un monde où l’éducation repose sur l’individualisme 

et la compétition, il faut réaffi rmer la solidarité, la 

nécessité d’étudier ensemble, le travail en équipe. 

La troisième image est celle du grand navire. 

Les enfants sont plus un navire qu’une bicyclette. Il 

faut beaucoup de temps pour changer de cap. Les 

évolutions sont lentes. Il n’ya pas de conversions ou 

de changements instantanés. La famille, le collège 

doivent appuyer le changement, accompagner 

les enfants au long du processus pour qu’ils ne 

chavirent pas. C’est une responsabilité sociale. En 

Colombie le processus de paix, après 40 ou 50 ans 

de confl its, va exiger du temps pour être mené à 

bien.

La quatrième image est celle de la girafe. Cet 

animal a deux caractéristiques qui illustrent ce 

que la pédagogie ignatienne souhaite faire de ses 

élèves. Elle a le plus gros cœur qui existe (4 à 5 kg) 

pour alimenter son cerveau très haut placé et elle a 

une vision très panoramique du monde. Les élèves 

doivent avoir un cœur immense et une vision très 

large. Entre le cœur et la vision du monde, il faut 

établir un lien très étroit. Une girafe seule est 

une victime toute désignée à l’attaque des lions. 

Elle doit rester en groupe. Il en est de même pour 

l’homme. Quand on est séparé de sa famille, de sa 

communauté, on devient vulnérable.

Après son exposé, le père général, qui a passé 24 

ans au Japon, a eu l’occasion de souligner que dans 

ce pays tous les lycées publics et privés mettaient 

l’accent sur la PTA (Parents Teachers Association), 

l’harmonie et l’entente entre les parents et les 

enseignants. De l’importance de l’implication des 

parents dans la vie des collèges et lycées jésuites...

D’autres interventions mériteraient d’être 

rapportées. Celle du représentant américain sur 

les valeurs de cette multinationale de l’éducation 

qu’est la Compagnie de Jésus, depuis son origine il 

y a 450 ans. Ou celle du président de la plus grande 

banque colombienne sur la mise en pratique des 

valeurs ignatiennes dans sa vie professionnelle.

Un groupe de jeunes anciens du congrès
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musées consacrés à Fernando Botero stimulent les 

activités culturelles de Medellin et de Bogota et les 

œuvres de cet artiste parsèment de nombreuses 

places de Colombie. Un séjour à Cartagena, 

première implantation historique des Espagnols 

sur le continent et magnifi quement restaurée, 

au charme incomparable sous les palmiers des 

tropiques, s’impose : on peut y séjourner dans un 

ancien monastère qui jouxte la villa de l’écrivain 

Gabriel Garcia Marqués, Prix Nobel. D’autres lieux 

retiennent aussi l’attention des touristes : Mompox, 

Villa de Leyva ou la cathédrale de sel de Zipaquira 

où aurait pu résonner en écho le leitmotiv du père 

Nicolas : « todo es capilla »

Yves Salmon SFX

(promo 59)

Ce congrès a permis d’affi cher de bonnes 

intentions pour que ce réseau des anciens élèves 

canalise et organise des initiatives humanitaires un 

peu partout dans le monde.

Ce séjour à Medellin a aussi été l’occasion de 

voir les progrès spectaculaires de la Colombie, 

dont la connaissance en France est souvent limitée 

à la terreur imposée par le cartel de Pablo Escobar 

dans les années 90 ou aux tribulations d’Ingrid 

Betancourt dans les années 2000. Pourtant on 

accourt du monde entier pour voir les réalisations 

étonnantes de l’urbanisme à Medellin ou bien 

l’ingénieux système de transport en commun de 

Bogota (le « Transmilenio » a réduit de 350  000 

tonnes par an les émissions de CO2 dans la 

capitale) ou encore la spectaculaire bibliothèque 

espagnole qui domine Medellin. De très beaux 

Ĺ Union Mondiale des Anciens et Anciennes Élèves de la Compagnie de Jésus, 

réunie en congrès à Medellin de 14 au 17 Août 2013 :

Assure François, évêque de Rome, de son affection et de son soutien à ses efforts 

de réforme de l’Église pour la rendre plus fi dèle à l’Évangile, en particulier :

◆  Plus libre de la tentation du pouvoir et de l’argent

◆  Gouvernée sur la base de la responsabilité collégiale des évêques du monde

◆  Donnant aux laïcs, surtout aux femmes et aux jeunes, une place digne de ce qu’ils 

peuvent apporter à l’évangélisation

◆  Plus sensible à toutes les formes d’oppression et de violence

◆ Plus soucieuse des besoins des pauvres

◆  Agissant pour rapprocher toutes les Églises chrétiennes dans une annonce 

commune de Jésus-Christ et les personnes de bonne volonté de toutes convictions 

et cultures en vue de favoriser la paix et la fraternité

◆  En un mot, attentive aux espoirs des hommes et des femmes de notre temps

Résolution adressée au pape François
par le congrès de Medellin
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Où sont les archives historiques
du Collège Saint-François-Xavier ?

Les archives de Saint-François-Xavier sont 
conservées en trois lieux différents : 
l’établissement lui-même pour les archives 

scolaires, les Archives Jésuites de la Province de 
France à Vanves sous la responsabilité du Père 
Bonfi ls et les Archives municipales de Vannes 
pour pour les archives administratives, spirituelles, 
pédagogiques et culturelles.

C’est dans cette dernière institution qu’ont été 
déposées en effet, à l’initiative de Jean-Christophe 
Auger, alors secrétaire de l’association des anciens 
de Saint-François, les archives qui n’avaient pas été 
versées à Vanves. Cette initiative n’avait d’autre but 
que la préservation de ces archives particulièrement 
riches historiquement. L’Archiviste municipal étant 
lui-même un ancien de Saint-François, un accord fut 
vite trouvé et se concrétisa par une convention de 
dépôt d’archives privées entre la Ville de Vannes, 
représentée par son maire M. Pierre Pavec, et 
l’association Saint-François-Xavier, organisme de 
gestion de l’établissement.

Cette convention stipule que les Archives 
municipales assureront le traitement archivistique 
du fonds (tri, classement, indexation, inventaire) ainsi 
que la bonne conservation des documents (cartons 
de conservation, température, hygrométrie etc.) en 
contrepartie d’une exploitation scientifi que pleine 
et entière et de la concession du droit d’exploitation 
qui comprend le droit de représentation et le droit 
de reproduction de ces mêmes documents.

Après cet exposé un peu technique, voyons 
de quoi sont composées ces archives qui sont, 
en raison de leur nature (support papier et 
photographies), conservées dans deux magasins 
d’archives distincts.

Les archives « papier » tout d’abord, dont le plus 
ancien document remonte à 1850, sont classées et 

conditionnées dans 108 cartons pour un linéaire 
de 11m. L’inventaire, établi par Philippe Decker 
(promo 52) sous contrôle des archivistes, fait 
apparaître comme thèmes principaux : les Jésuites, 
les diaires (comptes-rendus quotidiens d’activité 
tenus par les pères recteurs), les annuaires et 
listes des professeurs, des élèves, du personnel, 
la vie scolaire, l’administration et la gestion du 
collège, les anciens, les congrégations et nombre 
de documents étrangers intéressant cependant le 
Collège.

Les archives photographiques ensuite, qui 
couvrent une période allant de la deuxième moitié 
du XIXe siècle à la fi n du XXe siècle, sont conservées, 
comme il se doit, dans la photothèque des Archives 
et conditionnées, pour partie, dans des cartons 
d’archives pour les tirages et les négatifs mais aussi, 
pour les plaques de verre, dans des conteneurs en 
aluminium anodisé.

Ce fonds qui représente près de 15 mètres 
linéaires et comprend plusieurs milliers de tirages 
photographiques, plaques de verre et négatifs 
dont des albums et particulièrement des photos 
de classe et d’équipe, refl ète les multiples activités 
du collège. Son classement a été effectué grâce à 
Vincent Audic (promo 44), Alexis Daniélo et Ange 
Le Beller, mais il reste encore du travail notamment 
de reconnaissance des élèves sur les photos de 
classe. C’est pourquoi, vous êtes invités, toutes 
générations confondues, à venir aux Archives 
municipales apporter votre contribution.

Ces archives qui constituent un fonds privé, 
suivent, pour leur communication, les mêmes 
règles que les archives publiques, défi nies dans la 
dernière loi sur les archives de 2008. 

Hubert Poupard (promo 71), 
Archiviste Municipal de Vannes

INFORMATIONS PRATIQUES :
Les Archives municipales de Vannes,

qui sont situées 12 avenue Saint-Symphorien, sont ouvertes,
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h. Tél : 02 97 01 62 50

E-mail : archives@mairie-vannes.fr 
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Le groupe de Rennes

Anne-Claire Coudray,
marraine des Equipes 2014

C’est dans les années 1965 qu’une antenne 
locale de l’Amicale des anciens de SFX a 
été créée à Rennes. Elle s’était imposée 

comme une nécessité étant donné le nombre 
d’anciens qui y poursuivaient leurs études, en droit, 
en médecine ou en sciences, et qui éprouvaient le 
besoin de reprendre contact pour évoquer leurs 
souvenirs de SFX mais aussi trouver des solutions 
à leurs problèmes de vie universitaire. Très vite, se 
créa un esprit d’entraide effi cace pour le présent et 
l’avenir de chacun.

Aujourd’hui, le groupe de Rennes se retrouve, 
en général, une fois par an, aux alentours du 
mois de juin pour un dîner-débat où l’on évoque 
les évolutions de SFX et tout autre sujet pouvant 

Choisie cette année comme marraine 
des Equipes, la journaliste Anne-Claire 
Coudray est venue rencontrer les chefs 

d’Equipe et l’Equipe Journalisme le jeudi 27 février… 
et même son ancien professeur de mathématiques 
Jean Le Corvec ! Celle que l’on présente comme 
le joker de TF 1 pour les journaux de 13 h et 20 h 
du week-end leur a parlé de son métier, avec ses 
évolutions et ses contraintes. Son message à nos 
jeunes successeurs : « Réfl échissez bien dans le 
choix de votre métier. Il doit vous passionner pour 
durer ». Un sujet qui sera débattu lors d’un prochain 
dîner organisé par le groupe de Vannes des anciens 
avec lequel elle a dialogué pendant près de deux 
heures.

Originaire de Locmariaquer, Anne Claire Coudray, 
après ses années de secondaire à SFX où elle 
était à l’Equipe Danse, a fait deux ans de classes 
préparatoires littéraires (hypokhâgne et khâgne) 
au lycée Guist’hau de Nantes, puis une licence de 
lettres et une maîtrise d’histoire à l’Université de 
Rennes 2 avant d’intégrer l’école de journalisme 
de Lille. Entrée en mai 2000 au service «News» 
de TF 1, elle a travaillé au bureau de Lille avant de 
rejoindre Paris en 2004, assurant la couverture de 

intéresser les anciens, qu’ils soient encore étudiants 
ou déjà intégrés dans la vie active.

Les responsables du groupe sont : Philippe 
Billaud (promo 61), Alain Guillou (promo 64) et 
Jean-Louis Châtel (promo 62). Jean-Charles 
Oillic (jcoillic@hotmail.fr) et Marie Maudet (marie.
maudet@yahoo.fr), tous deux de la promo 2000, 
sont particulièrement chargés des jeunes.

POUR TOUTES INFORMATIONS
CONTACTER

Jean-Louis Châtel :
02 99 63 07 48, 06 17 72 76 57,

jl.chatel@orange.fr

grands événements : JO de Pékin, visite du pape
Benoît XVI, élections présidentielles américaines de 
2008 et 2012, plus récemment opération militaire 
Serval à Gao au Mali.

Eric Le Marchand
(promo 73)

Anne-Claire Coudray (3e à partir de la droite au premier 
rang) entourée d’ anciens élèves du groupe de Vannes
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Les Vénètes :
quatre copains de SFX

Élèves bercés dans le giron des Pères jésuites, une vague de negro spirituals 
envahit cet établissement : « Swing low sweet chariot » du Golden Gate Quartet. 
Pas de quoi effrayer le révérend père HOOG (dit H2O). Mais c’était insidieux 

car Elvis Presley fut bercé dans sa jeunesse par cette musique Soul et Black ! Notre 
devise à nous fut issue de la même source : le Rock and Roll et la variété de l’époque, 
les Ye!Ye! Personnellement j’ai fait ma première communion en aube avec celui que l’on 
appelait Chon-Chon (C-M Schönberg). Ces idoles nous faisaient rêver comme tous les 
adolescents garçons et fi lles. Finalement ce fut une période heureuse, diffi cile à recréer 
aujourd’hui. Le bonheur et l’inconscience de l’époque ont fait de nous des adolescents 
heureux, le tout encadré par l’institution du collège…

50 ans plus tard, nous sommes toujours quatre copains dans le vent et nous 
apprécions la réussite de notre pianiste qui grâce au fi lm (Les Misérables) qui a été 
tourné par Hollywood l’année dernière enrichit cette institution par millions de dollars. 
Le rapport depuis la sortie du fi lm est de 450 millions de $, pour 100 millions de $ 
d’investissement… Cela laisse songeur, surtout par les temps qui courent. Mais le talent 
est récompensé !

Vive la Musique, vive SFX, vive les copains pour toujours, vive les Vénètes !

Yves Le Neveu
(promo 63)

50 ans après la création de leur groupe musical, les quatre Vénètes se sont retrouvés en avril 2013 au restaurant d’Arradon 
qui porte leur nom. De gauche à droite : Alain Legrand, Claude-Michel Schönberg, Yves Le Neveu, Hubert Robiou.
Photo d’archives / Le Télégramme
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- La mort toute récente d’Alain Resnais nous a pris de 
court. Immense cinéaste, il compte évidemment parmi 
nos anciens les plus prestigieux et, quoiqu’il ait pris 
ses distances avec Vannes et avec St-François, nous lui 
consacrerons dans le prochain Xavier Entraide l’article 
qu’il mérite.

- Jacques Barrat serait heureux que des camarades de 
promotion (1948) viennent lui rendre visite et s’aventurent 
pour cela jusqu’à son hameau du Velay (magnifi que 
région du versant méridional du Massif Central) qui a nom 
Cheyssac, commune de St-Pierre du Champ, à peu près à 
mi-chemin du Puy et de la Chaise-Dieu, département de la 
Haute-Loire (tél 04 71 03 43 94).

(Par Jean-Pierre Maudet, organiste titulaire) 

10 mai à 11h30 : Présentation en musique de l’orgue Loret (journée nationale de l’orgue)

18 juin à 20h 30 : récital « Carillons  à l’orgue»

12 septembre à 20h 30 :  Concert en hommage aux victimes de la grande guerre

Des anciens et leurs livres

Nouvelles brèves Décès

Concerts d’orgue à la grande Chapelle

Bertrand DAVID - La plus vieille énigme de l’humanité
(écrit avec Jean-Jacques LEFRERE) (Fayard 2013)

Et si les peintures des hommes préhistoriques 
n’étaient pas le fruit d’un travail artistique 
véritable ? Bertrand David (SFX 1977-80) a peut-
être percé le secret des somptueux dessins de 
bisons et de mammouths, vieux de 17000 à 30000 
ans, qui ornent les grottes de Lascaux et Chauvet. 
Ne seraient-ils pas les projections ombrées d’objets 

tenus dans les mains de l’« artiste », à la manière 
des ombres chinoises ? Une hypothèse que l’auteur 
a expérimentée dans sa cave. Devant les résultats 
obtenus, il s’est adressé à J-J Lefrère, un professeur 
de médecine, pour en obtenir une validation 
scientifi que.

 Hervé Laigo (promo 54)

Stéphane HOFFMANN (SFX 1968-72) Les autos tamponneuses (Albin Michel 2011)

Pierre va prendre sa retraite pour passer le reste 
de sa vie avec sa femme dans leur belle maison du 
Golfe du Morbihan. L’action se situe donc autour 
de Vannes et il est amusant de la voir se dérouler 
dans des lieux familiers des lecteurs locaux et 
que l’auteur a évidemment bien connus : Conleau, 

Séné, Kerarden…. Bref, une nouvelle vie commence, 
tout est à refaire. L’auteur est un observateur 
inattendu, féroce et bienveillant tour à tour, de nos 
mœurs contemporaines. Il a écrit tout récemment 
Nouvelles : le méchant prince et d’autres histoires 
sans morales (Albin Michel 2014).

Yvon Chancerelle (1929-1935), 
23 octobre 2013

Gérard Le Gouvello de La Porte (1929-1937), 
5 octobre 2013

Alain Resnais (1931-1936), 
2 mars 2014

Jean Le Barbier de Blignières (1936-1938), 
27 juin 2013

Alain de Kermenguy (1944-1946), 
17 juin 2013

Eric Lodin de Lépinay (1949-1950), 
16 septembre 2013

Georges Poupard (1954-1965), 
9 juillet 2012

SFX 2014.indd   11SFX 2014.indd   11 19/03/14   12:2319/03/14   12:23



Programme
de la semaine des talents de Saint-François-Xavier

☛ LUNDI 7 AVRIL 

 20h30 - Comédie musicale : Mama Mia

☛ MARDI 8 AVRIL 

20h30 - Concert

☛ MERCREDI 9 AVRIL 

19h30 - Equitation

20h30 - Stylisme avec Maîtrise

☛ JEUDI 10 AVRIL

 20h30 - Danse et Step : 20 escales avant Rio

☛ VENDREDI 11 AVRIL 

 20h30 - Théâtre : Pièce Montée sous la direction de M. Macé

Samedi 12 Avril
Fête du collège-lycée et réunion des anciens élèves

  9h15 - Eucharistie 

10h10 - Portes ouvertes - Visite des expositions des Equipes 

12h15 - Apéritif

13h15 - Déjeuner

14h00 - Danse, Step, Zumba

15h00 -  Assemblée générale des anciens avec rencontre de chefs 
d’Equipe sur le thème de la vie quotidienne des élèves 
d’aujourd’hui à St-François

16h45 -  Défi lé Stylisme avec la participation de l’Équipe Maîtrise

20h30 -  Théâtre : Mauvais Casting sous la direction 
de MM. Le Pape et Mahé
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