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Numéro 14
Pour ce cinquantième anniversaire
de l’école du Rouz le P’tit Vachic a
souhaité qu’enseignants et élèves
participent à la réalisation de ce
numéro quatorze. Il est réalisé à
partir de photos, et de documents en
notre possession et de témoignages
de personnes que nous avons
sollicitées.
Nos
informations
concernent essentiellement les
années soixante et soixante dix. Bien
des évènements, bien des actions
ont animé les années suivantes
jusqu’à aujourd’hui. La défense de
l’école publique, les manifestations
contre les suppressions de classes,
les kermesses, les voyages scolaires
ont marqué les esprits et laissé des
souvenirs impérissables.
Lors de la migration de l’école Jules
Ferry du Passage en 1958 ce sont en
fait trois écoles qui s’installent au
Rouz. L’école maternelle dirigée
par Mme Quelven, l’école des Filles,
directrice Mme Loriquet, et l’école des
garçons avec à sa tête M. Tourmen.
Ce n’est qu’en 1972 qu’une seule
direction de l’école primaire sera
attribuée à M. Nicolas venu du centreville. La liste des instituteurs passés
par l’école du Rouz est importante et
nous ne la publions pas. La direction
de l’école primaire bicéphale à ses
débuts sera successivement assurée
par Mme Loriquet, et Monsieur
Tourmen, Raymond Mahé, Jean
Nicolas, Raymond Le Floc’h, Yves
Loriquet, Jean Flao, Marc Carduner,
Jean-Yves Ruau en est l’actuel
directeur.
A l’école maternelle seront tour
à tour à la direction après Mme
Quelven, Mme Rousselot, Mme
Jaouen, M. Kervennic, Mme Puloch,
et Mme Bezat aujourd’hui.
Yvon Le Floc’h

L’ÉCOLE DU ROUZ A CINQUANTE ANS

Années 60, l’école du début, pas de résidence des Genêts, le château d’eau n’a
pas été détruit. Sur le terrain vague devant l’école maternelle, l’actuel plateau
d’éducation physique, seront bientôt installés trois baraquements afin d’accueillir les
enfants répartis en 10 classes au plus fort des effectifs.
Notre numéro 12 consacré à l’école
du Passage dans un état lamentable
et encerclée par l’usine Cassegrain,
annonçait les étapes de la naissance
de l’école du Rouz. Rappel de ces
informations :
En 1936 l’étude de la construction
d’un nouveau groupe scolaire se fait jour.
La réalisation d’un avant projet est confié
à Jacques Deyrolle auteur de nombreuses
réalisations à Concarneau. En 1937 est
voté le principe d’acquisition d’un terrain
appartenant à M. Hugot-Derville . Tous
ces projets resteront dans les cartons pour
cause de guerre.
En 1953 Le projet reprend corps ce n’est
qu’en 1956 que l’acte d’acquisition d’un
terrain appartenant à M. Hugot-Derville,
d’une superficie de 9760 m2 est signé.
Le 30 juin 1959 a lieu le procès verbal
de réception en présence de M. Charles
Linement, Maire, M. Deyrolle, architecte,
M.Auffret, ingénieur TPE, M. Daigne,
Inspecteur Primaire et les entrepreneurs
Barbe Terrassement maçonnerie (Brest),

Armorique de menuiserie (Lanester),
Zell couverture (Brest), Theze plomberie
sanitaire chauffage (Concarneau), Cariou
Quimper, platrerie-carrelage, Raub (Brest) ,
peinture, de Neve Le Goc (Concarneau)
électricité, Pensec, serrurerie, société
bitume asphalte Nantes.

Ce n’est qu’en 1977 que la société
Verrimst installera le chauffage central
dans les logements de fonction, pourtant,
à cette époque, totalement occupés par
les enseignants de l’école et leur famille

Rentrée 1971: capté par Roger Cougot
parent d’élève, le sourire des enfants
derrière les grilles .
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LES ÉCOLES DU ROUZ AUJOURD’HUI

Tous ensemble, tous ensemble : de gauche à droite : les enseignants, les ATSEM et le personnel de service : Dominique
KERVEGANT, Maria BERNARD, Josette TOCQUEC, Anne JACQ, Danielle THIEC, Vanessa JAOUEN-BARRÉ (chef de cantine),
Nicole GUEGAN, Monique BERNARDON, Eric GUILLOU, Anne HOMBURGER, Séverine BEZAT (directrice maternelle),
Sandrine DUCHAMP, Martine BARILLEC, Sylvie PELLANDA, Bertrand CORRE, Annie MAZEAU, Jean-Yves RUAU (directeur
élémentaire), Christine PERON, Gwenaël NEDELEC, Emilie GUILLOU, Marie-Laure LE HOUËDEC.

DES ÉQUIPES DE
FORMATEURS MOTIVÉS
DANS 2 BÂTIMENTS
PARFAITEMENT DÉCORÉS
ET AGRÉABLES À VIVRE

L’équipe d’animation de la cantine et
de la garderie se compose de Nicole
Fallait, Marie Luce Flohic, Bruno
Martin et Chantal Souffès.
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L’équipe de l’école maternelle: de
Gauche à droite, Anne Homburger,
Sylvie Pellanda, Séverine Bezat,
Nicole Guéguan, Sylvia Goimbault,
Martine Bellec, derrière: Frédérique
Puloch, Delphine Bunaux, Emilie
Guillou, Marie-Laure Le Houëdec .
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VOGUE PETIT NAVIRE DE L’ÉCOLE DU ROUZ

HISTORIQUE DE LA VOILE
SCOLAIRE À CONCARNEAU

En 1968, l’idée de pratiquer la voile
avec des élèves d’école primaire germe
dans la tête d’un enseignant du collège
de Rosporden.
Résultat, de riches discussions : pour
posséder des «Optimists», il faut les
construire. Avec l’aide d’entreprises
concarnoises, d’enseignants et de parents
d’elèves de l’école de Lanriec vont mettre

la main à la pâte (samedis et dimanches)
pour construire 8 bateaux qui porteront
un nom d’oiseau de mer.
Les autorisations administratives
obtenues, les nombreux objectifs
pédagogiques définis, l’aventure peut
commencer. Elle se déroule sur le plan
d’eau du Moros où les élèves de Lanriec
se rendent à pied en tirant une carriole
transportant voiles, dérives, brassières...
tandis que les bateaux sont acheminés par
camion en début d’année.
Des animateurs sont mis à
disposition par le Centre
Nautique des Glénan. Cette
activité se déroule, pour la
première fois en France,
dans le cadre du « tiers
temps pédagogique ».
A son tour, l’équipe de
l’école de Beuzec entre dans
l’aventure en construisant
d’autres bateaux.
Aujourd’hui,
cette
activité est pratiquée par
nombre de classes. La ville
de Concarneau en a la
charge et ses animateurs
travaillent de concert avec
les enseignants formés à
l’encadrement de cette
activité.
Merci à G. Allot pour son
témoignage
dessin réalisé par Sarah,
Melody et Laure de la
classe de CM2

Paroles d e
mousses...
Nous pratiquons la voile dans l’anse de
Kersaux une fois par semaine. Nous utilisons des
optimists pour naviguer. Chaque jeudi, Ludovic,
un animateur de voile, vient dans notre classe
pour parler de la séance précédente et nous
instruire sur les bateaux et la voile.
Nous suivons la course Concarneau /St
Barth.
Le 1er juin il y aura un «raid opti » entre
différentes classes de Concarneau. C’est une mini
régate. Le 10 juin nous allons faire une sortie
aux Glénan.
Pierre : «J’ai aimé quand j’ai
commencé à faire de la grand voile.»Anne-Claire : «J’ai aimé la dernière
séance car nous avons appris à bien
monter la voile et à naviguer tout
seuls.»
Justin : «J’aime bien la voile c’est
marrant.»
Alexis : «C’est bien la voile car on
apprend des choses».
LES SORTIES

En juin nous allons faire une sortie aux Glénan
qui se passera toute la journée. Nous allons aussi
participer au raid opti.
TRANSAT CONCARNEAU /ST BARTH :

Cette année, nous avons eu la chance de parrainer
un bateau qui a fait la course Concarneau / St
Barth. Nous avons même passé une journée au
village de la course et visité un bateau !
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DES ÉCOLIERS DU ROUZ AUTOUR DU VÉLO
Dans notre classe de CM1-CM2, nous étudions le vélo. C’est important pour notre sécurité et celle des autres aussi bien sûr. Certains d’entre
nous viennent à l’école du Rouz en vélo. Convaincre nos parents de nous habituer à pratiquer plus souvent le vélo permettrait d’éviter les
problèmes de stationnement devant l’école et surtout de préserver notre environnement. À cette occasion, un élève de la classe a monté un
atelier autour du vélo. Il a amené son vélo, des pièces détachées (dérailleur, câbles de freins, roulements à billes, chambre à air...) et des outils
pour apprendre à démonter une roue et réparer la chambre à air (clés plates, clés alènes, démonte-pneus, pompe, rustines...)

Chauffeur, chauffeur, si t’es champion, n’appuie pas trop sur le champignon !
Cycliste, cycliste, si tu tiens à la vie, roule sur les pistes cyclables !
Messieurs les responsables du Gouvernement, Messieurs, si vous nous aimez,
construisez partout des pistes cyclables !
Piéton, piéton, si tu tiens à ta peau, gare aux autos !

410
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D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

La classe de CM2 de Mme Loriquet en 1959, traditionnelle, tous
les élèves en chaussons, bras croisés, les tableaux et les plantes vertes,
l’image de la classe telle qu’en rêvent certains parents d’élèves. Elle
existe encore aujourd’hui, peut être moins réglée, s’y est ajouté la
salle d’informatique dont bénéficient les enfants de l’école du Rouz.
En outre de nombreuses animations sont constamment proposées aux
maîtres qui n’ont que l’embarras du choix.
Depuis belle lurette, les élèves de Concarneau pratiquent la voile scolaire, fréquentent la piscine et partent en classe de découverte. Cette
année, les CM1 et les CM1-CM2 du Rouz ont séjourné en Auvergne.
Depuis peu, les écoles primaires ont accès à la halle des sports pour
pratiquer l’éducation physique. Tout au long de l’année, grâce au
concours du Pôle Culturel de la Ville de Concarneau, les élèves découvrent des films et des spectacles de grande qualité, des expositions de
peinture, l’histoire de leur ville, des livres à la bibliothèque municipale

ou dans le bibliobus. Ils participent également à des ateliers d’arts
plastiques. Les animateurs de l’association «Bretagne Vivante» ou bien
des services municipaux organisent des sorties dans la nature et sensibilisent les enfants à l’environnement. Yann CARIOU transmet, à travers
le chant, la musique et la danse, une part de la culture bretonne. Ces
activités et les transports sont financés, en grande partie, par la commune. Le soutien apporté par l’Association des parents d’élèves est
également indispensable pour mener les projets à bien.
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L’école maternelle avant qu’elle ne soit relookée par l’ajout de
deux classes supplèmentaires avec ses 3 baraques à gauche
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ODETTE LE BIHAN INTERVIEWÉE PAR LES
ÉLÈVES DE CM1

En classe il y avait des cartes au mur comme aujourd’hui. Les
jours d’école était le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et
le samedi. En 1969 on a supprimé le samedi après-midi, puis, en
1972, le mercredi est devenu le jour de repos.
Écrivait-on à la plume?

Oui, dans les tables il y avait des trous pour les encriers où on
trempait la plume, on était obligé de le faire très régulièrement.
Il fallait être très soigneux car sinon c’était un gros pâté sur le
cahier ! Et ceux qui essayaient de le gommer ﬁnissaient par faire
un gros trou dans leur feuille.
On mettait un petit napperon autour de l’ encrier. Monsieur Ruau
nous a conﬁé que quand il était élève, il mettait des morceaux de
craie dans l’encrier de son voisin pour faire des blagues et plein
d’autres enfants le faisaient aussi.
Jean Le Bihan et son épouse Odette, après 14 ans à Nizon
arrivent en 1966, Jean enseigne en CM1 jusqu’à son départ en
retraite en 1983 et Odette en CP jusqu’en 1986.
Pendant combien de temps avez-vous travaillé à l’école du
Rouz ?

Je suis arrivée à l’école du Rouz en 1966. J’avais 35 ans. J’y ai
fait classe pendant vingt ans.
Les bâtiments étaient-ils comme aujourd’hui ?

Le bâtiment principal était comme aujourd’hui, seulement il n’y
avait pas de salle des maîtres. Une année il y a eu 14 classes !
Deux classes en baraques avaient été placées sur le terrain de
sports et deux autres dans le jardin de la maternelle.
En plus des classes du CP au CM2, il y avait pour les garçons et
les ﬁlles la classe du Certiﬁcat d’études où ils restaient jusqu’à
14 ans, ensuite ils partaient en apprentissage. Pour les ﬁlles, il
y avait aussi la classe d’enseignement ménager où, jusqu’à 16
ans, elles apprenaient à faire le ménage, la couture, la lessive,
la vaisselle et le repassage. En plus on leur donnait des cours de
puériculture pour savoir s’occuper des bébés.
Les enfants venaient-ils à l’école à pied ?

Oui, ils venaient à pied et parfois à vélo, mais très rarement en
voiture. La plupart des élèves venaient de Douric ar Zin ; le soir
ils rentraient chez eux à pied.

Les maîtres et maîtresses étaient-ils plus
qu’aujourd’hui ? Quelles punitions donnait-on ?

sévères

Non, je pense qu’ils n’étaient pas plus sévères ; les punitions
étaient presque les mêmes qu’aujourd’hui. C’était par exemple
des phrases à recopier plusieurs fois ou des verbes à conjuguer.
Les élèves faisaient-ils du sport?

Je pense qu’on faisait moins de sport que de nos jours. Mais on
faisait du lendit : cela se pratique en faisant des mouvements
dans la cour tous en même temps avec de la musique. Pour la
kermesse de l’école il y avait une représentation, et aussi pour
la Fête des écoles publiques de Concarneau.
A quels jeux jouaient-ils à la récréation ?

Les ﬁlles jouaient à la corde à sauter, au carré, à saute-mouton et
aux billes. Voilà les jeux des ﬁlles, l’élastique n’est venu qu’après.
Les garçons n’avaient pas le droit de jouer au foot parce qu’il y
avait trop d’élèves et des vitres auraient été cassées. Par contre
ils jouaient aux billes, à cache-cache, à touche-touche et aux
osselets. Une ligne jaune séparait le côté gauche de la cour,
réservé aux garçons, du côté droit réservé aux ﬁlles.
Les vacances étaient-elles plus longues ?

Oui, les vacances étaient beaucoup plus longues : elles duraient
plus de deux mois ! Celles de février s’appelaient vacances de
Mardi gras, et la fête de Pâques était comprise dans les vacances
de Pâques.

LE COURS MÉNAGER DE L’ÉCOLE EN 1960/61
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De bas en haut et de gauche à droite :
Marie-Paule Leslé, Marie Thérèse Le Gac
Yvonne Capitaine, Nadia Ternisien
Françoise Bruno, Jacqueline Bourhis
Jeanine Le Goc, Yolande Carval
Simone Salorneur, Maryvonne---------Monique Moulin, Estelle Picard , Michèle Le Dé,
Huguette Cochennec, Danièle Le Bihan,
Marie Madeleine Rioual, Colette Gohiec,
Suzanne Allin, Simone Bourbigot, Françoise Corré
Andrée Sellin, Jeanine Le Gall, Le____ Joelle,
Féat Raymonde Capitaine Eliane Lucus,
Denise Floch, Raymonde Féat, Rose Kerloch
Josiane Sellin , Annick Ansquer, Jeanne Limbourg,
Evelyne Maurand , Marie-France Bellec,
Renée Le Dizet, Joelle Flatrès, Geneviève Picard
Josiane Furic, Monique Le Gall,
Marie-Louise Herlédan
Jeannès Danièle , ---------Marie-Françoise
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ENTRETIEN

Jean Yves Ruau rencontre Georgina Drouglazet le 21 novembre 2007
Georgina, il y aura cinquante ans
l’année prochaine que l’école du
Rouz a été construite. Comme vous
avez été témoin de son ouverture,
votre témoignage nous intéresse
beaucoup.

Avant, je travaillais dans l’ancienne
école du Passage ; j’ai commencé à
l’école du Rouz en 1958, quand elle a
été inaugurée. À l’époque il n’y avait
que de l’herbe et des ajoncs au-dessus
de l’abri du marin ; les maisons ne sont
sorties de terre que dans les années
soixante. J’ai toujours été dans la même
école. C’est ça que j’ai apprécié. On
ne m’a jamais déplacée du Rouz, du
Passage quoi.
Je gardais les enfants, je surveillais la
cantine, j’aidais à la cuisine pendant les
récréations et je travaillais à la maternelle.
On nous avait conﬁé un petit handicapé,
alors je m’en occupais. On travaillait de
8 heures à six heures du soir. L’heure c’était
l’heure, et c’était normal d’ailleurs !
On me demandait d’aller donner un coup
de main aux récréations. J’allais alors
garder les petits autour du tas de sable si
la maîtresse était occupée.
On avait repos le jeudi (il n’y avait pas
école) et le dimanche. Pendant les mois de
juillet et d’août, on faisait la garderie. Du
1er au 15 septembre, on avait quelques
jours de détente entre le nettoyage et le
retour à l’école. On n’était pas gâté en
vacances ! L’école donnait sur le bois ;
on avait tous ces carreaux-là à faire à la
main. Quand je vais au bois me promener,
je me dis : « mon Dieu, dire qu’on était là
à faire tous ces carreaux-là impeccables
! Impeccables ! » Cirer les parquets ...
C’était bien tenu parce que c’était neuf.
Avec ça Madame Loriquet était assez
sévère ; elle avait exigé que les gosses
aient des chaussons pour entrer en classe.
Et l’école est restée longtemps bien comme
ça. Et je m’y suis plu. On s’entendait bien
et ça, c’est beaucoup dans le travail ; c’est
important. Sans ça, quand on est là à se
disputer pour voir qui fera ou qui ne fera
pas ... Tandis que nous, on avait notre
boulot, alors on le faisait.
A la ﬁn des vacances on faisait le grand
nettoyage : les carreaux, les parquets ...
On avait du boulot ! Pendant les vacances
on faisait garderie. Une dame qui a ses
petits-enfants à l école me disait il n’y a pas
longtemps : « Ah Georgina, quand on y

a été cotée tout de suite ! On a eu de
nouveaux directeurs qui venaient du
Centre Finistère : Monsieur Tourmen
qui venait de Cléden-Poher et Madame
Loriquet qui venait de Mattref.
Parfois les parents n’étaient pas
raisonnables, ils étaient en retard pour
chercher leurs enfants le soir alors
nous on ne voulait pas encore faire
des heures supplémentaires : on était
là depuis le matin ! Moi je disais hein
! Je disais gentiment mais je disais.
J’avais beau aimer les gosses, il était
temps de ﬁnir !
était nous, on ne payait rien ; on donnait
une collation à l’enfant : un peu de pain,
un peu de chocolat tandis que maintenant
qu’est-ce que c’est cher ! »
Il y avait une kermesse tous les ans. Il y
avait des jeux pour les enfants. Il y avait
toujours du monde. C’est une école qui
a eu du succès, le Rouz ! Il y avait le bal
des parents d’élèves le soir à la cantine.
Et on dansait ! Après on avait du boulot à
nettoyer tout ça encore !
J’aimais beaucoup les enfants, et je sentais
qu’ils m’aimaient bien. Ces enfants qui ont
été à l’école avec moi sont encore attachés
à moi. Quand ils me reconnaissent dans la
rue, je trouve ça gentil. Je leur dis : « vous
ne pouvez pas penser comme ça me fait
plaisir. ». Je leur demande qui ils sont et
quand ils me le disent, alors ça me revient.
Mais reconnaître quelqu’un comme ça, je
ne ferais pas.
Ce n’est pas facile non plus car ils ont
changé !

Oui, ils ont changé et moi aussi !
Quand j’habitais impasse du Rouz, j’avais
plaisir à ouvrir mes fenêtres le matin et le
soir pour voir passer les grands-parents qui
amènent leurs petits-enfants à l’école parce
que j’en connaissais beaucoup.
Qui aviez-vous comme collègues de
travail à l’école du Rouz ?

J’ai eu Madeleine, j’ai eu Denise ; Denise
c’était la cuisinière, elle cuisinait très bien ;
Madeleine était en maternelle avec moi.
On a travaillé vingt ans ensemble. On
s’entendait bien ; si on avait quelque chose
à dire, on le disait et c’était ﬁni.
Combien d’élèves y avait-il à l’école du
Rouz ?

Oh, il y a toujours eu pas mal d’élèves. Elle

Comment se passait la préparation
des repas à l’époque ?

On a senti une différence quand on a eu la
nouvelle école. On avait une belle cuisine
toute neuve. J’aidais à la préparation des
légumes. Ah, il n’y avait pas d’éplucheuse,
vous comprenez ! On faisait tout à la
main.
A l’heure de midi on mangeait avant de
servir ; on mangeait vite ; à deux heures
on prenait le temps de boire notre café
avant de reprendre.
Vous faisiez le gendarme à la cantine
aussi ?

On avait du mal des fois ! Des fois on était
obligé d’appeler le maître s’il était là.
C’était dur avec certains. Il y a des gosses
qui sont faciles mais d’autres qui sont durs,
vous savez !
Maintenant un maître n’a pas le droit
de rien dire ! Tout de suite on vient le
reprendre. Il faut quand même corriger un
gosse ; sans être méchant, il faut lui faire
comprendre qu’il ne peut pas tout faire.
En quelle année avez-vous pris votre
retraite ?

A 60 ans, en 1980. J’avais 60 ans en mars
et j’ai cessé au début de l’année. Je me
disais : « 60 ans, il est temps que je parte.
» J’avais commencé à travailler à 13
ans parce que ma mère était impotente.
J’avais des frères qui étaient en mer, ma
sœur avait l’âge de se marier alors c’est
moi qui me suis occupée de ma mère. Pas
toujours commode, à rouspéter sur moi :
« Faites ceci, faites cela ! On ne fait pas
ça comme ça …» Maintenant je trouve
que je suis bien. Je suis entourée de mes
petits-enfants, de mes enfants. Dommage
que ma ﬁlle ne soit pas restée ... Enﬁn c’est
comme ça.
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VISITE AUX ARCHIVES MUNICIPALES

Romain et Nolan présentent la copie d’un plan de Concarneau au
XVIIIème siècle, en provenance des Archives municipales.

LA PÉDAGOGIE FREINET DE NOELLE GLOAGUEN
Dans le cadre de ses classes de
CE1 et CE2 Noelle Gloaguen avait
fait le choix de la pédagogie Freinet. Le P’tit Vachic n’a pas à porter
de jugement sur ce choix. cueillant
documents et souvenirs il lui importe
de mettre en valeur les réalisations à
l’école. Enquêtes, imprimerie,textes
libres, journal, relations avec les correspondants ont laissé des traces. Les
élèves du Rouz d’alors ont ainsi participé aux publications Freinet avec
«Papa est marin pêcheur, Papa est
gardien de phare, Si tu viens à Concarneau» ainsi que des réalisations
sonores sur le thème de la naissance.
Ils ont même gagné un baptême de
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l’air au dessus de la Rance. Noelle
Gloaguen aura ofﬁcié durant 23 ans
au Rouz.

«Le jeudi 17 janvier nous sommes allés visiter
les archives de la mairie de Concarneau. Nous
sommes partis à pied de l’école à 13h30 pour
prendre le bac. Quand nous sommes arrivés,
nous avons été reçus par l’archiviste, Josyane
Billochon, qui nous a guidés vers une salle pour
nous montrer ses trésors. Elle a commencé par
un registre de baptême qui date de l’année 1612,
le support était du parchemin. Le parchemin
était fait avec les peaux d’animaux que l’on
avait mangés : mouton, agneau, veau, chèvre,
chevreau. On enlevait la laine, la graisse, la
chair ; on la frottait à la pierre ponce, on la
blanchissait à la craie puis on la tannait pour
qu’elle se conserve. Après on a commencé à
écrire sur du papier. Autrefois, le papier était fait
à partir de vieux chiffons, alors qu’aujourd’hui
on le fait à partir de ﬁbres de cellulose provenant
des arbres.
On écrivait à la plume, souvent une plume
d’oie qu’il fallait tailler régulièrement. Un jour
on inventa un embout pour mettre au bout de la
plume pour qu’il n’y ait plus besoin de la tailler.
On a aussi inventé l’imprimerie, qui a permis de
fabriquer des livres plus nombreux et moins chers.
Nous avons appris qu’après les porte-plumes il y
a eu les stylos-plumes mais sans cartouches : on
trempait la plume dans l’encre et on actionnait
une petite pompe pour le remplir. Enﬁn il y a eu
les stylos-plume avec des cartouches, les stylos à
bille et les feutres.
Puis on a inventé des machines à écrire
mécaniques et après des machines à écrire
électriques. Josyane nous a aussi montré des
systèmes d’écrits récents comme l’ordinateur où
les supports sont des DVD, CDRom, clés USB ou
des disquettes.
Nous avons lu une lettre du Roi qui disait
qu’il y avait des vols d’armes et de munitions.
Il ordonnait de condamner les coupables à mort.
Nous avons aussi vu une lettre datant du XIXème
siècle ; à l’époque, on repliait la lettre en forme
d’enveloppe et on la cachetait à la cire. C’était
celui qui recevait la lettre qui payait le messager.
Josyane nous a montré des cartes postales
qui ont fait fureur dès la ﬁn du XIXème siècle.
Elle nous a prêté une reproduction d’une carte
postale sur laquelle on voyait un restaurant et au
verso une facture de ce restaurant.
En fait des archives ce n’est pas forcément
ancien : dès que quelque chose est écrit, ça
devient une archive.»
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La pa g e d e s C P

AVANT LA CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE...

Sur cette photographie aérienne ancienne et sur les grandes maquettes du Musée de la pêche, en Ville-Close,
on peut voir que notre quartier a changé !
Avant la construction de l’école du Rouz et des maisons voisines, il y avait de la lande avec beaucoup d’ajoncs piquants, des lapins
et des renards. Le moulin existait déjà depuis longtemps. Le terrain appartenait à la famille HUGOT-DERVILLE, qui habitait dans le
manoir. Ce petit château n’existe plus. À la place, il y a un lotissement de maisons : le Manoir du Bois. La lande était traversée par deux
sentiers : l’un menait au petit phare de Lanriec, l’autre passait par le moulin et arrivait aux casemates construites par les Allemands
pendant la guerre.
« R O U Z»

Le nom d’un personnage célèbre ? - Non.
Roux, comme les herbes sèches ? - Non.
Avant les gens parlaient breton et il y a beaucoup d’endroits
qui ont des noms en breton. - Ah !
« Ma mamie m’a dit que ça voulait dire lande. »
Dans le dictionnaire breton-français, rouz n’existe pas, mais on
a trouvé roz qui veut dire coteau avec de la lande. C’est
vrai que ça grimpe pour arriver jusqu’ici ! Sur l’écriteau près du
moulin, on lit : « une lande autrefois appelée ROZ AR JUSTICE
car c’est là que se dressait le gibet où étaient pendus les
malfaiteurs condamnés par la cour de Concarneau...»
L’ÉC O L E D U R O U Z I L Y A TRENTE ANS

Monsieur RAYMOND
LE FLOC’H était instituteur à l’école du Rouz.
Il est venu en classe et
nous lui avons demandé ce qui a changé
depuis cette époque.
Le mobilier n’était pas

le même qu’aujourd’hui : les tables et
les chaises étaient en bois. Les enfants
et les maîtres portaient des blouses. Les
enfants apprenaient à lire avec «Poucet
et son ami l’écureuil». Quand les enfants
faisaient des bêtises, ils allaient au coin.
Ils étaient moins bruyants que maintenant. Ils ne regardaient pas la télévision

le matin et se couchaient tôt le soir. Dans
la cour, les enfants jouaient à la corde à
sauter, aux billes, à la marelle, à sautemouton, au ballon, à la balle contre le
mur, à l’élastique. Aujourd’hui, nous
jouons encore à ces jeux, mais aussi aux
«Jojos» et aux cartes «Pokemon».

Les CP de l’école du Rouz
Merci à M. RAYMOND LE FLOC’H, à Mme TANNEAU et à Mme LE GUIRRIEC
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L’ASSOCIATION DES
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Rappel pour bien comprendre
l’enjeu de la création de la
Fédération des parents d’élèves
ou fédération Cornec.
« Au début de la Ve République renaît
la querelle scolaire. Le 23 décembre
1959, Michel Debré, Premier Ministre
depuis janvier, présente lui-même le
projet de loi qui portera son nom. André
Boulloche, en congé de parti socialiste,
vient de démissionner de son poste de
ministre de l’éducation nationale. Michel
Debré annonce que l’enseignement
privé «qui a acquis ses lettres de
noblesse républicaine » pourra conclure,
entre autres hypothèses, avec l’État des
contrats d’association.
Les rémunérations des
maîtres seront prises en
charge par la puissance
publique. En échange,
les écoles sous contrat
doivent
respecter
certaines
règles
:
programmes et horaires
nationaux,
diplômes
des enseignants. Le
parti
socialiste
en
appelle au caractère
laïque de l’État français et rappelle
que la logique du système proposé est
l’intégration de l’enseignement privé
dans l’enseignement public.» Texte de
l’Assemblée nationale.
«Peu après la Libération, sont apparus
des «conseils de parents d’élèves» auprès
des écoles primaires. Ces associations
réunissaient en fait enseignants et parents
adhérents en partant du principe que le
but poursuivi par les uns et les autres était
le même : l’épanouissement des élèves et
la défense de l’école laïque, malmenés
par le régime de Vichy.
Sous l’inﬂuence d’Henri Aigueperse,
secrétaire général du Syndicat national
des instituteurs et d’Albert Bayet,
président de la Ligue française de
l’enseignement, a ensuite été créée la «
Fédération des conseils départementaux
de parents d’élèves » datée ofﬁciellement
du 23 avril 1947 puis reconnue d’utilité
publique en 1951 et mouvement
d’éducation populaire en 1982.
Après le vote de la loi Debré en 1959,
qui accordait d’importants moyens
ﬁnanciers publics aux écoles privées, la
fédération décide de s’implanter aussi

dans le second degré où existaient
déjà quatre ou cinq fédérations dont la
Fédération des lycées et collèges qui
deviendra par la suite la Fédération des
parents d’élèves de l’enseignement public
(PEEP). La FCPE y devient rapidement
majoritaire.
À partir de 1971, la Fédération de
l’éducation nationale (FEN) et ses
syndicats ainsi que les organisations
comme le Comité national d’action laïque
(CNAL) n’ont plus voix délibérative au
conseil d’administration. Depuis 1980,
ils n’en sont plus membres.
Les valeurs de la FCPE sont précisées
dans son projet éducatif adopté en 1997.
Elles sont :
* Laïcité : « ... Pour
les parents de la FCPE,
la
laïcité,
principe
fondamental inscrit dans
la Constitution de notre
République, se déﬁnit
comme un humanisme
généreux d’égalité, de
liberté, de fraternité, de
tolérance et de respect,
visant à l’universalité.
Elle s’applique à toute
forme de pensée, qu’elle soit religieuse,
politique ou philosophique et non
simplement aux Églises...
* Citoyenneté : «C’est par le
développement de l’esprit critique, de
l’écoute et du sens du respect de l’autre,
de l’autonomie, de la solidarité, de la
responsabilité que l’école éduque à la
citoyenneté. Celle-ci n’est pas enseignée
sous la forme d’un cours, ne se rattache
à aucune discipline particulière, mais elle
imprègne tout le dispositif éducatif.»
* Gratuité : «Dans une période
marquée par des difﬁcultés sociales
grandissantes, bon nombre de familles
doivent faire face aux dépenses qui leur
sont imposées pour l’éducation de leurs
enfants. La gratuité est plus que jamais
une des conditions de l’égalité et donc
de la réussite de tous.»
* Service public : «La FCPE réafﬁrme
le rôle essentiel du service public dans un
monde régi par les lois du marché, dans une
Europe où la France fait ﬁgure d’exception.
L’État a l’obligation de permettre l’accès
de tous à l’école publique par l’ouverture
et le maintien d’écoles et d’établissements
partout sur le territoire, le développement

du service public d’éducation dans les
zones défavorisées et la modernisation de
l’école en milieu rural. La FCPE condamne
les ﬁnancements publics détournés vers
les établissements privés et s’oppose aux
statuts particuliers.»
La FCPE est membre du Comité national
d’action laïque. » Wikipédia.

Souvenirs ...
Jean Gloaguen se souvient de la
naissance des associations FCPE à
Concarneau, fédération Cornec
Jean Cornec 1917-2003,
ﬁls
d’instituteurs militants de l’école de la
République, avocat, fut président de la
FCPE de 1956 à 1980.
Dès 1960, sous l’impulsion de
Robert Jan, président des délégués de
l’éducation nationale, Jean Gloaguen,
parent d’élève à l’école du Rouz, décide
de créer une association de Parents
d’élèves pour obtenir le remplacement
d’un maître. À la suite du succès de
l’initiative, prenant leur bâton de
pèlerin, Jean et Robert font ainsi naître
les associations FCPE dans les autres
écoles de Concarneau. La FCPE propose
aux parents une assurance scolaire
de responsabilité civile, la MAE. Cette
assurance a aussi pour effet d’amener
les parents à adhérer aux associations.
LA FCPE À L’ÉCOLE DU ROUZ
La première association des parents
d’élèves de l’école du Rouz était
composée de Jo Dantec, président, Henri
Chanot, secrétaire, Jean Gloaguen,
trésorier, Louis Duvail, Jean Mahé, jean
Guéguen, Fernand Lanurien, Emile Tassi,
Achille Clément et Lili Carduner. «Fernand
avait fait une caisse fermée par deux
cadenas dont les clés étaient détenues
par le président et le secrétaire. J’avais
la caisse à la maison, mais je n’avais pas
les clés», précise Jean Gloaguen.
L’association donne naissance à une
véritable fête de quartier. Lors de la
kermesse de l’école, le déﬁlé costumé
avait lieu le dimanche.
«La première année, pour agrémenter
le déﬁlé, Jean Lozach et moi sommes
intervenus avec biniou et bombarde.
Une autre année ce fut la fanfare de
Pont-Aven dont faisait partie Jean
Gourlaouen.»
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PARENTS D’ÉLÈVES

Animations diverses ...
Durant ces années outre de nombreuses conférences,
les parents d’élèves ont mis en place diverses activités ainsi
l’atelier de danses bretonnes sous la conduite des frères
Dervout de Trégunc.
Sport-jeudi : le jeudi était alors jour de repos. Les parents
d’élèves avaient mis en place des activités sportives animées
par une dizaine d’élèves des classes de terminale du lycée.

LE BAL À L’ÉCOLE
« Puis on a décidé de faire un bal le
dimanche soir. Au début dans la cantine
plus tard sous un barnum accolé à la
cantine. Pour sa fabrication nous avions
nos spécialistes: louis Duvail, maître
voilier, Henri Chanot , commis architecte.
La première année, le sol du barnum qui
faisait ofﬁce de bar le était plutôt visqueux
on a donc décidé de construire une dalle
en béton sous la conduite d’Emile Tassi
artisan maçon; ça nous a pris deux
dimanches. Emile Penvern, intendant
à l’hôpital, Robert le Conte, directeur
de banque, M. et Mme Rohou nous ont
rejoints.

Club photo : L’atelier, installé dans l’ancienne école du
Passage, était animé par Messieurs Amar, Bouilland, Cougot
et Roy.
Et aussi un service de bibliothèque pour les parents. Et
bien d’autres services oubliés, je prie les nombreux parents
qui s’y sont dévoués de ne pas m’en tenir rigueur.

Les associations de parents d’élèves ont un rôle actif au service de l’école et des parents.
Très souvent leurs interventions et manifestations obtiennent des résultats positifs

INSONORISATION DU PLAFOND.
DE LA CANTINE.
Connaissant leur efﬁcacité pour lutter
contre le bruit, le bureau de l‘association
avait demandé aux parents d’apporter
des alvéoles contenant les œufs, Ce fut
interdit mais la mairie ne tarda pas à mettre
en place l’insonorisation indispensable.
FEU DE LA SAINT-JEAN
Ce fut un autre moment de se réunir
autour du feu de la Saint Jean.
N’ayant plus d’enfants au
Rouz ﬁn 67 Jean Gloaguen quitte
l’association et devient président de
l’association des parents d’élèves
du Collège du Porzou ainsi que de
l’association pour la création d’un
lycée neuf.
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LES LENDITS ANIMAIENT LES FÊTES DES ÉCOLES PUBLIQUES
Ces démonstrations de gymnastique
rythmique ont rassemblé jusqu’à 1100
élèves jusque dans les années 70.dans
l’ancien stade de Kérampéru, là où s’est
installé le centre Leclerc
Nous sommes allés rencontrer
Gaby Allot ordonnateur de ces grands
rassemblements d’élèves des écoles
primaires pour tout savoir sur les lendits :
«Monsieur Daigne, L’inspecteur
de l’éducation nationale de notre
circonscription, m’avait demandé de
devenir le responsable cantonal pour
l’organisation des Lendits ».
Ainsi, à partir de 1955, dans le
cadre de l’USEP (union sportive de
l’enseignement primaire), avec un
délégué de chaque canton breton, Gaby
Allot, instituteur à Trégunc
puis à Concarneau, assiste
à des stages au CREPS de
Dinard sous la direction
de Yann Leger. A lui de
répercuter la leçon dans
chaque école du canton.
De 1955 à 1970 environ
Toute la Bretagne est au
diapason.
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En quoi consistait le
lendit ?
«Il s’agissait d’apprendre
aux élèves des classes
de CM1 et CM2 des
différentes écoles les mêmes
mouvements de danses
gymniques en rythme
et en musique pour des
présentations d’ensemble
différentes chaque année.
Les grands rendez-vous se
situaient au mois de juin.
À trois occasions, l’école
laïque offrait aux familles
le spectacle de leurs enfants bien
encadrés et bien dans leur peau. Lors
de la kermesse de chaque école tout
d’abord puis au niveau de Concarneau
en relation avec l’Amicale laïque au
stade de Kérampéru et, plus tard, sur le
terrain libre derrière la plage des Sables
Blancs. La fête, animée par le bagad des
enfants dirigé par Cloarec et Bourvéau
ou une clique venue de Scaër ou de
Douarnenez, était précédée d’un grand
déﬁlé des enfants de chaque école. Ils
déﬁlaient également à l’occasion de la

fête de la circonscription à Quimperlé
ou à Pont-Aven, et lors de La grande
démonstration au niveau fédéral à
Brest, Morlaix et Quimper. Enﬁn, le
candidat à l’épreuve du certiﬁcat
d’étude présentait obligatoirement un
extrait du lendit ».
Plus précisément, en quoi
consistaient ces activités ?
«Dans le cadre des heures de
gymnastique nous apprenions différents
exercices avec déplacement sur les
quatre coins d’un carré d’un mètre de
côté avec pour règle impérative celle
des trois ﬂèches, elle indiquait l’attitude
du corps : hausser la tête, baisser les
épaules et bomber la poitrine.

Lors de la fête, il nous fallait tracer
des marques sur le sol, c’est ainsi
qu’en 1959, à Kérampéru, nous avions
présenté 1 100 enfants sur le terrain de
Foot préalablement marqué de 1 100
points ! »
Les lendits ont disparu
«Tout a une ﬁn. Lassitude des Maîtres,
arrivée de la télé, suppression des classes
de ﬁn d’étude et puis le spectacle de
milliers d’enfants accomplissant le même
mouvement n’était plus au goût du jour.»

LES ORIGINES DU LENDIT.
Si vous cherchez lendit sur
Internet, vous apprenez que la
foire du lendit, l’une des plus
grandes foires du Moyen Age, fut
créée par Dagobert 1er. Elle avait
lieu dans la plaine Saint-Denis puis
à Saint Denis même, attirant des
marchands venus de toute l’Europe.
Par extension on en a retenu l’idée
de grand rassemblement.
Bertrand During dans la
revue du CNDP : «La Ligue
nationale d’éducation physique est
créée en 1 888. Elle veut ajouter
à la gymnastique, pratiquée
aux agrès, sous la férule sévère
d’anciens élèves de
l’École de Joinville
(fondée en 1 852),
les jeux de plein air,
et « instituer tous les
ans un grand concours
entre les champions des
écoles, afin de constater
la condition physique
des générations qui
se succèdent» (Statuts,
article 1).
Ce concours, dont la
première réalisation a
lieu en 1889, prend le
nom de Lendit. L’USEP,
instituant tous les ans un
grand concours entre
les écoles sportives
de
l’enseignement
primaire, prolongera,
après
sa
création,
ces
manifestations
où les mouvements
d’ensemble, si appréciés
lors des fêtes des écoles,
jouent un rôle important. C’est
dans ce contexte général, marqué
par l’influence républicaine et
les conceptions sportives venues
d’outre-Manche, que se situe
l’action de Pierre de Coubertin.
Aujourd’hui l’USEP poursuit ses
activités sportives en de multiples
rencontres .
Les lendits, les fêtes de
la
jeunesse,
abandonnés
à
Concarneau, n’ont pas totalement
disparu.
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AU TEMPS DES DÉFILÉS
La fête des écoles publiques était
l’occasion de montrer la bonne santé
de ses enfants par de grands déﬁlés ici,
au rassemblement départemental de
Quimper, les ﬁlles sont accompagnées
de M. Loriquet et les garçons de M.
Prigent. En bas Messieurs Tourmen
et Loriquet encadrent le groupe des
élèves du Rouz passant devant la Ville
Close à l’occasion de la fète des écoles
publiques de Concarneau.

Des noms ...

Nous ne tenterons pas de nommer tous les instituteurs
passés par l’école notons les directeurs et directrices qui
se sont succédé.
Ecole primaire : M.Tourmen et Mme Loriquet assurent le
passage de l’école de la rue Jules Ferry à celle du Rouz, M.
Mahé et Mme Guérin leur succèdent.
Jean Nicolas devient le directeur unique de 73-74 mais,
avec 10 classes et sans décharge de service, un seul
téléphone y compris pour la cantine, la charge est trop
lourde, il obtient son changement pour l’école du Dorlett
. Raymond Le Floc’h lui succède de 79 à 81. Suivront
M. Flao de 82 à 93, Marc Carduner jusqu’en 2002. Depuis
cette date Mr Ruau dirige une école primaire de 8 classes.
Les anciens ont déjà disparu : M. et Mme Loriquet, M. et
Mme Le Du, M. et Mme Ollivier . M. Mahé, Mme Guérin,
Mme Labbé.
Ecole Maternelle : C’est Madame Loriquet qui assure
le passage de l’école maternelle au Rouz, rapidement
remplacée par Mme Quelven jusqu’en 69, Mme Chanot
assure la deuxième classe, l’année suivante voit l’arrivée
d’une nouvelle collègue, Melle Billon. Mme Rousselot
succède à Mme Quelven jusqu’en 85, beaucoup d’enfants
se souviendront également de Mme Pustoch présente de
67 à 85. Suivront à la direction: Mme Jaouen de 86 à
90, M. Kervennic de 90 à 93, Mme Puloch de 93 à 2000 .
aujourd’hui Mme Bézat tient la barre.
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ENTREZ DANS LA RONDE !

De grands moments pour les enfants se déguiser pour la kermesse et son déﬁlé
ci dessus d’abord la ronde avec Mme Gloaguen et Mr Loriquet
« M.Bourvéau et M.Loriquet étaient
tous deux musiciens. On avait des cours de
chant accompagnés du violon. M. Dubosc
faisait la classe du certiﬁcat en alternance
avec Mme Loriquet.
M Bourvéo avait initié quelque chose
de novateur, un échange entre classes
par l’intermédiaire d’un journal de
classe. M.Bourvéo avait une imprimerie
ancienne mode. Il choisissait les meilleures
rédactions de ses élèves pour les imprimer

dans le journal. Chaque élève avait
son correspondant à Saint Gervais Les
Bains (Haute Savoie), où il y avait une
maison de santé, et nous expédions notre
journal là-bas et nous recevions le leur.
Nous échangions des photos, des cartes
postales.»
Nicole. se souvient avoir reçu un
herbier avec des ﬂeurs de montagne, un
edelweiss, ﬂeur inconnue ici au Passage !
Nicole.

STÉPHANE AMAR PUBLIE « LES MEILLEURS ENNEMIS DU MONDE » CHEZ DENOEL
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Je suis né le 11 octobre 1972 à l’hôpital de
Concarneau. J’ai fréquenté la maternelle du Rouz
avec madame Pustoch puis l’école primaire de
1978 à 1983. Mes instituteurs :
CP : Mme Le Bihan
CE1 : M. Prigent CE2 : Mme Gloaguen
CM1 : M. Le Bihan CM2 : M. Flao
Jusqu’en CM1 j’habitais rue des Mouettes à une
centaine de mètres de l’école, j’y allais donc tout
seul à pied. Je me souviens aussi des kermesses
de ﬁn d’année. Le soir, les parents venaient et les
cuisinières de la cantine nous faisaient des frites à
volonté. A l’époque mes camarades de jeu étaient
David Lips, Jean-Marc Guillon, Marc Kerbiquet,
Nicolas Mando, Tristan Drouglazet...
Plus les années passent et plus je mesure la
chance que j’ai eu de fréquenter cette école. Si
je garde une tendresse particulière pour Mme
Gloaguen, j’ai apprécié tous les instituteurs. Je
me rends compte aujourd’hui de leur dévouement
et de leur compétence. Ils incarnent pour moi
l’école républicaine dans toute sa grandeur.
D’authentiques serviteurs de la nation qui ont su
nous transmettre des valeurs qui me nourrissent
encore aujourd’hui.
Tous les instituteurs habitaient dans le quartier.
Monsieur Le Bihan habitait dans la maison
mitoyenne à la notre. Tous les matins il me disait

: «hier soir tu t’es encore couché tard ! Je t’ai
entendu monter les escaliers à neuf heures et
demi...». Un soir de juin, alors que mes parents
étaient sortis, nous étions dehors à 11 heures du
soir avec mon copain David Lips. Et on a commencé
à crier : «Monsieur Le Bihan, il est 11 heures, on
n’est pas couché !».
Le lendemain Monsieur Le Bihan a commencé la
classe en disant : “ Il y a des gens ici que je pourrais
faire condamner pour tapage nocturne...». Puis il
a éclaté de rire et a dit :”Tout de même, penser à
moi à 11 heures du soir, ça me touche...».
Voilà. Ensuite j’ai été élève au CES du Porzou, puis
au collège du Likès à Quimper puis au Lycée Sainte
Anne à Quimper. J’ai étudié le journalisme à
Bordeaux et à Strasbourg. J’ai travaillé ensuite une
dizaine d’années à France 3 avant de m’installer
à Jérusalem, en 2003. Je suis correspondant pour
plusieurs médias francophones. Je suis marié et
père de trois enfants.
Stéphane de naissance juive a fait le pas et s’est
installé il y a quelques années en Israel. Actif et
volontaire on entend parfois ses commentaires
sur Arte à l’occasion de reportages consacrés à
Israel. il travaille régulièrement pour ARTE, TSR
(télé suisse), RTBF (télé Belge), Le Monde des
Religions.
Didier Eugène éditorialiste à Ouest-France

concluait en page 2 du journal du jeudi 15 mai:
” Stéphane Amar, en rompant avec “Le spectacle
permanent de la guerre”a trouvé dans celui “de la
vie quotidienne” une petite ﬂamme pour continuer
d’y croire.”
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Témoignages

A la suite à notre numéro consacré à l’ancienne école du Passage des lecteurs ont souhaité apporter
leur témoignage de reconnaissance.
Jacky Drouglazet avait connu les deux
mettre en évidence le mouvement des marées.
écoles, celle du Passage et celle du Rouz,
Au passage, et d’un seul coup, pour toute notre
quarante après, il se plaisait à évoquer ses
vie, nous apprenions à reconnaître le premier du
souvenirs d’écolier et de ses instituteurs,
dernier quartier de lune. Génial !... Aussi son poste
Madame et Monsieur Tourmen.
de radio pour la leçon de chant et... accessoirement
pour écouter Georges Briquet «live» sur l’étape
LES HUSSARDS NOIRS. J’avance comme tout le
du tour de France (nous étions alors au mois de
monde dans ma vie d’homme. Et à chaque fois que
juillet).
je me retourne, vous êtes là, Tous, mes «Hussards
de la République» à qui je dois tant...Le temps est
LE CALCUL MENTAL. Il ne nous libérait jamais pour
passé, le n’ai rien oublié...
la cantine avant une «sévère» séance de calcul
MON INSTITUTRICE. J’avais pour elle une immense
mental. Une mise en scène minimum, des accessoires
tendresse. Elle si douce, si patiente, si bonne...
simples et cinq à dix minutes de gymnastique
comme les galettes de son pays. Ma maîtresse, car
pour les méninges, nous avec nos ardoises et nos
au fond du cœur nous n’en avions qu’une... C’est
craies, et lui avec sa règle, rythmant l’afﬁchage
elle qui m’a appris à lire, à écrire. C’est dans sa
des résultats. C’est là que j’ai reçu, découvert et
classe que j’ai découvert les pleins et les déliés. Jacky Drouglazet aujourd’hui disparu compris tous les... «petits trucs» qui permettent
C’est elle encore qui racontait de si merveilleuses
de briller au jeu du «compte est bon»! D’ailleurs,
histoires sur son tableau de feutre avec des ﬁgurines en papier. Je souvent il demandait aux meilleurs d’expliquer leur méthode, le
garde comme un trésor de mon enfance ce livre qu’elle m’avait offert cheminement de leur pensée pour parvenir au résultat. Enﬁn, pour
pour les grandes vacances de 1956. Un livre de lecture tout neuf...et maintenir une saine émulation entre les caïds (le plus souvent des
plein de mots nouveaux. Ah ! oui, du « vocabulaire ». Le vocabulaire ﬁlles), quand l’exercice était bien entamé, il décidait de procéder par
c’est les mots qu’on ne connaît pas...pas encore.
élimination, ardoises retournées déﬁnitivement en cas d’inexactitude.
Je conserve avec soin et beaucoup de nostalgie cette partie de mon Et ce, jusqu’à ce qu’il tienne son vainqueur du jour, allant de plus en
enfance où tout, me semble-t-il aujourd’hui, était beau, simple, naturel, plus vite pour départager les «survivants» qui refusaient d’abdiquer.
où la vie, comment dire, allait moins vite...Nos rêves n’allaient pas
SORTIE SCOLAIRE. J’ai retrouvé (dans mes albums) des traces de la
plus loin que la prochaine récréation.
mémorable sortie des écoles publiques à Brest en 59. Nous avions
LA CLASSE. (cours moyen) : En entrant, à côté de l’estrade, sur sa rejoint la capitale du Ponant par le rail. La première fois que nous
petite table, son taille crayon... industriel...! Ses tableaux, pour prenions le train pour la plupart d’entre nous... Tout le mystère du
lesquels il avait opté déﬁnitivement pour l’eau et l’éponge...Ah ! Et voyage , du dépaysement. (un beau sujet de rédaction, n’est ce
aussi, touchant presque à l’ésotérisme, ses «ustensiles»pour nous pas ?). Nous avions «embarqué» à la gare de Concarneau, voyageurs
faire des ...expériences ! Dépassée la leçon de choses, nous étudions spéciaux d’un train spécial : Concaneau Rosporden !…. un train «cowdes phénomènes ( ?) mêlant l’eau, le feu, le mercure, la pression boy» à vapeur, avec des banquettes en bois, des compartiments
atmosphérique, la gravité... Une autre fois il faisait le noir dans sa ouverts à tous les vents... Nous aurions pu apercevoir dans les fourrés
classe pour nous expliquer, à l’aide d’un jeu de lumière (une simple après le Poteau Vert... des Indiens ? des Bisons ? Ah ! quelle aventure..
lampe de torche), l’interaction et la conjonction des astres, pour (Extraits de correspondance de 1997 à 1999)
GEORGES GOHIEC, ENFANT DE DOURIC
«Entre 1945-1950, j’étais à
l’ancienne école publique du Passage
aujourd’hui disparue hélas, corps et
biens, comme élève avec M. et Mme
Loriquet, M.Bourveau, M.Dubosc. Pour
beaucoup, nous avons bénéﬁcié de cet
ascenseur social que représentait (te)
l’école de Jules Ferry et qui a forgé
en nous l’esprit républicain, élevé le
niveau de l’instruction publique en
France. On ne dira jamais assez le
rôle primordial de ces «hussards» de
la République quant à l’acquisition de
la modernité (et donc du niveau de
vie) du pays. En particulier, un couple
d’instituteurs, les Loriquet, sont restés
dans les mémoires ; dans la mienne en
particulier qui, de condition modeste
(on disait alors «les ploucs») est
devenu enseignant à mon tour...
Si «reconnaissance» n’est pas un
vain mot, et je m’adresse à M. Le
Maire de Concarneau par votre
journal : ne pourrait-on pas penser
à donner le nom des Loriquet à une
rue du Passage-Lanriec, Douric.. ?
Concarneau ? »

15
« 1959, par un vilain mois d’avril, dans un chantier Krebs sous le crachin, ne parlant pas un mot de français je suis arrivé chez une
grand-mère que je ne connaissais pas. Dès lors ce fut la rébellion et j’envoyais paître avec véhémence et en espagnol toute forme
d’autorité à mon égard. Heureusement il y eut Monsieur Loriquet, un instituteur comme je pense on n’en fait plus ! À force de
patience, de gentillesse et de sévérité aussi, il a su me transmettre le goût d’apprendre à parler et à écrire en français. Je lui dois
énormément et cela, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de le lui dire durant ma vie d’adulte. » Angel Lara (dans le cercle blanc)
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PASSAGE À L’ACTE

K e r m e ss e du Rouz
Elle aura lieu le samedi 7 juin
Durant la première quinzaine de
juin une exposition de photos et
documents divers sera présentée
à l’école, vos documents et photos
souvenirs sont attendus. Contact
Jean-Yves Ruau, directeur de
l’école primaire.

C om me rc e s a u R o u z
L’AG de l’association Passage à l’Acte a eu lieu le 4 avril
2008 à l’Abri du Marin. Etaient présents une trentaine
d’adhérents dont 6 membres du CA.
Un premier constat rapporté par notre président Olivier
Louédec après 10 ans d’existence : la moitié du bureau est
là depuis la naissance de l’association, un CA qui a diminué
de moitié !!!! Ce peu de renouvellement implique une
certaine lassitude de ses membres. Cependant on constate

un P’tit Vachic qui se porte bien, et une bonne affluence
lors des diverses manifestations. C’est pourquoi le CA a
décidé de faire de l’année 2008 une année test. Sans
une vraie reléve, les manifestations tel le Vide Grenier de
l’Automne reste en suspens.
Nous sommes donc heureux d’accueillir 3 nouveaux
membres Gaëlle Le Doze, Didier Le Pean et Aouregane
Terre unanimement élus.

LE RETOUR

LA VITOLPHILIE, VOUS CONNAISSEZ ?

Appuyé sur sa canne Jean-Marie Martin fait chaque
jour son petit tour sur la place Duquesne. Accueilli par
son frère Adrien, Jean-Marie Martin est de retour au pays
natal qu’il avait quitté en 1945. Son père, marin pêcheur,
disparaît très tôt, il vit son enfance auprès de sa mère à
l’Etoile du Nord, bistrot de marins en haut de la rue Jules
Ferry. Un petit séjour chez le notaire dans sa jeunesse avait
conclu que sa planche de salut était l’école des Beaux-Arts
à Rennes ville alors en pleine guerre. Ce sera ensuite
Paris et le centre d’Art Sacré avant d’entamer une longue
carrière de peintre. Après la Capitale il s’installe avec
Denise pour une longue période dans les Alpes de haute
Provence. Retiré dans le calme, avec un imaginaire qui ne
l’a jamais quitté, Il va, en solitaire, y construire une œuvre
majeure et émouvante sur le thème littéraire de la légende
du roi Arthur. Les concarnois l’ont rencontré à l’occasion de
l’importante exposition organisée en ville Close en 2000
par la ville et les (ex) Amis du Musée. Denise elle-même
artiste aquarelliste a hélas quitté déﬁnitivement JeanMarie le 19/01/2008 Que le Passage apporte à ce grand
artiste réconfort et inspiration. Bienvenue au Pays.

Elle est tombé dedans il y a plus de quarante ans,tout simplement après avoir offert une boîte de cigares à son papa.
Depuis, Denise Le Goff a rassemblé et mis en scène pas moins
de 45000 bagues. Et ce n’est pas terminé. Denise assiste régulièrement aux rencontres annuelles de ces quelques 360
vitolphileurs (!) Français. Cette année elle avait choisi Strasbourg, l’année prochaine ce sera Niort. Comme pour les philatélistes les choix des bagues et des étiquettes de coffret se
font selon des thèmes, ﬂeurs, personnalités, histoire... Les plus
anciens datent de 1854.Il ya aussi les cahiers de circulation et
aujourd’hui internet pour se tenir au courant. Après Fouesnant,
Redon, Melgven, Les 19 et 20 avril Denise présentait ses œuvres à l’Abri du Marin. Le tout en de superbes planches bien
mises en valeur dans leurs encadrements.Pour les ignorants
(!)Vitolphilie est tiré de l’espagnol Vitola, bague de cigare.

Patrice Ansquer et son épouse sont
à la barre de la librairie-tabac au
Rouz. D’abord assureur pendant 29
ans Patrice a passé 8 ans à SaintValéry-en-Caux et 8 autres années à
Chateaurenard dans le Loiret. Le retour
en Bretagne s’imposait pour ce pur
bigouden de Plozévet.

Des amis disparaissent

Pierre Ollivier, instituteur au Rouz de
67 à 77 est décédé le 6 décembre à
l’âge de 85 ans.
Mme Tréguier née Tanguy bien connue
au Rouz est décédée le 12 mars 2008.
Elle avait transféré sa Coop du Passage
à la rue du Rouz à l’emplacement de
l’épicerie actuelle.
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remerciem e n t s

Mesdames Chanot, Le Bihan, Gloaguen,
Pustoch, Drouglazet et particulièrement
Josette Le Cam née Loriquet pour la mise à
disposition des nombreuses
photos de ce numéro.
Messieurs Raymond Le Floc’h, Jean Gloaguen,
Jean Flao, M. et Mme Yves Le Gal, Gaby
Allot, Roger Cougot et les professeurs des
écoles : Sandrine Duchamp, Jean-Yves Ruaut,
Eric Guillou , Bertrand Corre et les enfants de
l’école bien sûr.
Les archives municipales.
Le Ptit Vachic est réalisé par des bénévoles dans
le cadre de l’association du Passage “Passage à l’Acte“ et
distribué gratuitement chez des commerçants du quartier,
déposé à la bibliothèque municipale ou expédié à ceux
qui ont versé leur obole. Votre participation, votre soutien
vos suggestions sont les bienvenus. Si vous souhaitez
nous aider ﬁnancièrement, veuillez nous faire parvenir
vos nom, prénom adresse et dons. Les chèques sont à
libeller au nom du “P’tit vachic“, “Passage à l’acte“ et à
adresser à C. Labbé, 19 rue Bisson Concarneau.

