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Un peu d'histoire ...
Les festivités d'octobre 2010

SUPÉRIEURS ET DIRECTEURS

T. LE CALVEZ
1910 - 1927

J. AUGEL
1927 - 1935

E. RADENAC
1955 - 1976
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B. BOUCHÉ
1948 - 1955

Y. KERANFLEC'H
1935 - 1948

R. LE VOT
depuis 1993

C. GAUTIER
1976 - 1993
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RETROUVONS NOS RACINES...
« Campostal, 100 ans au service des jeunes »
En 1905, la loi de séparation des Eglises et de l'Etat est votée. Cette mesure anticléricale visait à réduire l'influence de l'Eglise Catholique dans la société de l'époque.
Conséquence directe, en décembre 1906, l'armée expulse "manu militari" l'ensemble des prêtres du petit
séminaire de Plouguernével. Après dispersion du Supérieur et des professeurs, c'est la fermeture définitive de
l'établissement scolaire du Centre Bretagne.
Quelques années plus tard, les amis du séminaire se
remettent à l'ouvrage et décident d'ouvrir un cours
secondaire à Rostrenen. Providentiellement, le manoir
de Campostal se trouvait libre après le départ des
Soeurs de la Retraite en 1909. La décision fut prise d'en
faire l'acquisition et d'y installer l'établissement scolaire
qui succéderait à Plouguernével.
En Juin 1910, l'Abbé Toussaint Le Calvez est nommé
premier Supérieur de Campostal.

Chanoine Toussaint Le Calvez
1910 - 1927
Le 10 octobre 1910, les 40
élèves inscrits à Campostal firent
leur première rentrée.
Cette année scolaire 1910 1911 se déroula dans des conditions d'inconfort particulières ;
en effet, la vie quotidienne dans
le manoir se fait, sans eau, sans
électricité et sans chauffage. De
plus les locaux sont trop petits ; il
faut construire un bâtiment neuf.
Ce sera le bâtiment "Courcoux"
(du nom de son architecte) dont la
première pierre est posée en Juin
1911. Ce nouveau bâtiment permettra de recevoir davantage d'élèves, surtout des pensionnaires.

L'ancien manoir de Campostal vers 1910

Chanoine Jean Augel
1927 - 1935

La déclaration de guerre, en
août 1914, vida Campostal de
presque tous ses professeurs qui
partirent au Front. Pour assurer
les cours, le Supérieur fit appel
aux pères retraités de l'Abbaye
de Langonnet.
En 1927, Monsieur Le Calvez
démissionnera pour raisons de
santé. Pendant ces 17 années
à la tête de Campostal, il eut à
coeur de maintenir au plus bas
le prix de la pension, ne voulant
exclure personne pour des raisons d'argent et préférant puiser
dans sa bourse personnelle pour
aider une famille nécessiteuse.

Monsieur Augel est nommé
Supérieur en octobre 1927. Le
nombre d'élèves augmente. Il
faut construire un bâtiment qui
prolongerait le bâtiment "Courcoux" de Monsieur Le Calvez.
L'architecte James Bouillé coordonne les travaux. Le bâtiment
"Bouillé" est enfin opérationnel en 1932. Il est moderne et
confortable ; on y loge, en plus
de deux dortoirs, un réfectoire

CAMPOSTAL PENDANT LA GUERRE

Chanoine Yves Keranflec'h
1935 - 1948
Yves Keranflec'h était ancien
élève de Campostal, inscrit dès l'ouverture en 1910.
C'est le premier "produit
maison" à qui échoit la responsabilité de la direction.
Monsieur Keranflec'h était doué
pour la parole et pour le chant,
jouant aussi bien du cornet à
piston dans la "Musique de
Campostal" que du piano
pour son plaisir personnel. Lecteur inassouvi de l'ancien et du
moderne, il était à l'aise dans
tous les genres, qu'il s'agisse
de prononcer un sermon, de
porter un toast ou de rédiger
quelques comptes rendus. Ses
qualités le désignait comme

N O T R E - D A M E

D E

&

se réfugier dans des baraques
ou garages disponibles. En Août
42, une division de la Compagnie Goering réquisitionna
toute la maison et ne partit
qu'au débarquement allié en
Afrique du Nord en novembre.
Une deuxième occupation totale
eut lieu aux vacances de Pâques
1944, qui transforma Campostal en un immense entrepôt
pour l'armée. En Août, après le
départ des allemands, Rostrenen était libéré par les patriotes,
sortis des maquis de la région.
En 1948, Monsieur Keranflec'h
a juste 50 ans lorsqu'il quitte
l'enseignement pour prendre en
charge la cure de Saint Nicolas
du Pélem.

La déclaration de guerre, le
1er septembre 1939, arracha à
Campostal le Supérieur et presque tous les professeurs. Grâce
au concours bénévole de recteurs voisins et de laïcs disponibles, la rentrée put avoir lieu. Le
Père Ollivier, doyen d'âge, devint
responsable de la direction. Il est
admirable que Monsieur Ollivier
ait réussi à assurer la marche de
l'établissement pendant la drôle
de guerre : retraites, fêtes religieuses, examens ont lieu dans
une apparence de calme en dépit
des nouvelles alarmantes. Matériellement, c'est la pénurie, mais
l'économe se débrouille pour
nourrir les estomacs affamés.
A six reprises, Campostal est
occupé par les allemands et à
chaque fois, il faut déménager,

étant le plus apte à prendre
la direction de Campostal.
Son premier souci fut d'accroître le recrutement des
élèves, l'effectif n'étant encore
que de 200 élèves en 1935.
En 1936, l'architecte James
Bouillé débute les travaux de restauration du manoir : nouvelle
chapelle, économat, bureaux
et appartement du Supérieur
au premier étage, chambres
pour les professeurs au second.
D'un point de vue pédagogique,
rien ni personne ne remettait
en cause, méthodes, programmes et manuels scolaires qui
se passaient invariablement
de génération en génération.

C A M P O S TA L

aux larges baies vitrées et des
cuisines. Le rez-de-chaussée se
prêtait aisément à l'aménagement en salle des fêtes : le sol
y descendait en gradins vers la
scène ou se déroulaient les séances récréatives et la distribution
des prix qui clôt l'année scolaire.
Après 8 ans d'exercice à la tête
de Campostal, Monsieur Augel
demanda à intégrer le ministère paroissial, ce qu'il obtint.
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Le réfectoire (self actuel)

Le dortoir du bâtiment Bouillé

Chanoine Bouché
1948 - 1955
En Août 1948, Monsieur Bouché, ancien élève, est pressenti pour succéder à Monsieur Keranflec'h qui lui lègue ainsi le flambeau de Supérieur.
Depuis la fin de la guerre, l'Abbé Trubuil a redonné un nouvel
essor à la "Musique de Campostal" qui anime les pardons et les
fêtes de la région. L'Abbé Gicquel succède, comme aumônier des
scouts, à l'Abbé Piriou qui avait fondé la troupe en 1945. Dans les
années d'après guerre la vie au quotidien reste difficile : le rationnement est toujours imposé, la fourniture d'électricité, soumise à
des coupures prolongées, n'est qu'intermittente. Au début des
années 50, toutefois, la vie scolaire s'écoule normalement, mais
certaines classes doivent être regroupées à cause du trop petit
nombre d'élèves qui poursuivent leurs études après la Troisième.
En 1955, Monsieur Bouché quittera Campostal pour Saint Brieuc
ou l'attend un poste d'aumônier au pensionnat de La Providence.

Les bâtiments Courcoux et Bouillé

Chanoine Radenac
1955 - 1976
L'autorité diocésaine avait choisi
un ancien élève et ancien professeur de Campostal, l'Abbé
Radenac, pour succéder à Monsieur Bouché.
A Campostal, une équipe
soudée, composée de H.
Guillou, B. Botrel, A. Piriou, J.
Rault, J. Le Dantec, J.B. Gicquel

Le bâtiment Lemoine en 1956

Les anciens jardins du manoir
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le nombre d'élèves est passé de
190 à presque 500.
En 1961 nait le "Contrat d'Association". Désormais, l'Etat prend
en charge les salaires des professeurs, et affecte à la marche de
la maison une somme calculée
d'après l'effectif des élèves, le
"forfait d'externat". Ce Contrat
d'Association aura pour effet
premier de promouvoir le recrutement de professeurs laïcs
pour faire face à l'accroissement
constant des élèves.
Le sport, devenu discipline
enseignée, va impliquer l'aménagement des plateaux et la
construction du gymnase.
En 1965, un nouvel agrandissement s'impose. On construit
le bâtiment "Beaugendre",
abritant des salles de classe,
une grande étude, des laboratoires de Physique et Chimie et
surtout un étage de chambres
individuelles pour les élèves de
Terminale.
Mixité, passage d'un réfectoire
traditionnel à un self, semaine
continue, utilisation des premiers moyens audiovisuels,
photocopie, marqueront les
dernières années d'un supériorat bien rempli.
En 1976, après 21 ans de service
à la tête de Campostal, l'Abbé
Radenac décide de se retirer.
L'autorité diocésaine va alors
confier le flambeau à un ancien
élève et professeur, Christian
Gautier.

Le 13 octobre 1956, Monseigneur Coupel bénit la première
pierre d'un bâtiment qui va
clore la cour, perpendiculairement à la cuisine. C'est le bâtiment "Lemoine", du nom de
son jeune architecte. Spacieux,
il offrira des locaux pour les classes, un grand dortoir et une salle
à manger pour les professeurs.
Parallèlement, on transforme
le bâtiment"Courcoux" pour
agrandir les salles de cours.
En 1958, un deuxième réfectoire est ouvert, faisant angle
avec le précédent.
La présence de professeurs civils
s'avère de plus en plus indispensable à mesure qu'augmente
le nombre d'élèves, entraînant
l'ouverture de nouvelles classes.
Monsieur Fuccellaro, professeur
d'Italien est recruté, ainsi que
Melle Le Fell, première femme à
enseigner à Campostal.
En 1960, on célèbre le cinquantenaire du Collège : en cinq ans,

et P. Relandeau, est prête à le
seconder.
En 1955, la courbe descendante des effectifs (198 élèves)
commence à se redresser et ne
cessera plus de grimper au fil
des ans. Une nouvelle fois, le
problème de l'hébergement se
fait sentir.

Passation de pouvoirs entre l'Abbé Radenac et Ch. Gautier
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1985 - 75ème anniversaire de Campostal, Mgr Kervennic et Christian Gautier

Christian Gautier
1976 - 1993
En 1976, Monsieur Christian
Gautier succède à l'Abbé Radenac et devient ainsi le premier
directeur laïc de l'établissement. Il restera à la direction
de Campostal pendant 17 ans,
se montrant en de nombreuses occasions, un précurseur
oeuvrant au service de l'Ecole,
de l'Enseignement Catholique et du Centre Bretagne.
Christian a fait construire le
bâtiment administratif actuel
inauguré en 1990, et rénover
le manoir en 1991. Il a également à son actif d'autres
"chantiers" et investissements
pédagogiques accompagnant
les évolutions indispensables :
laboratoires scientifiques, laboratoire de langues, ateliers informatiques, création d'un Centre
de Documentation et d'Infor-

11 novembre 1988 - Christian Gautier reçoit les palmes académiques

mation ; il a aussi mis en place la
filière Sciences-Médico-Sociales,
la formation continue au sein
de l'AREP, "l'internat plus" et le
bureau d'information sur l'orientation scolaire (BDI). Dans le
cadre de l'ouverture à l'international, il a favorisé les échanges
linguistiques avec l'Allemagne,
l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne
et a été le premier à accueillir
à Campostal, avec régularité, des étudiants étrangers
venus apprendre notre langue.
Avant de quitter la direction
en 1993, Christian laissait en
héritage un bel outil, un établissement ayant bonne réputation en raison de ses résultats
scolaires, une situation financière saine, des locaux adaptés aux nouvelles exigences
de la pédagogie moderne.

1989 - 1990 : Construction du bâtiment administratif

Remy Le Vot
depuis 1993
En 1983, Christian Gautier
recrutait Rémy Le Vot comme
professeur d'Histoire-Géographie. Quatre ans plus tard, il lui
confiait la direction des études
du Lycée, avant de lui céder le
poste de Directeur en 1993.
"Rémy était un professeur
méticuleux, aux cours admirablement fouillés et structurés.
Quelque soit le sujet traité,
Rémy a toujours un avis très
personnel à formuler et il sait
l'argumenter. Homme de projets, il a toujours des propositions à faire lors de sollicitations
émanant de l'Académie ou
d'autres organismes officiels.
Directeur en prise directe avec
son époque, il a su conduire
Campostal à un excellent
niveau de compétence dans le
domaine des nouvelles technologies
de
l'information.
Avec l'appui de la Direction Diocésaine et de la Communauté
des Augustines, il a réalisé la
fusion des deux établissements,
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Campostal et Gouarec, devenant
par la même occasion Directeur
du nouveau « Groupe Scolaire ».
Il a su également se mettre
au diapason de l'Europe
et de la mondialisation, en
modernisant
les
relations
interétablissements
et
en
accueillant des élèves étrangers.
Enfin, il est à l'origine des classes
européennes du Groupe Scolaire
avec des matières enseignées en
anglais ou en espagnol. Grâce
à ces classes, les élèves de Terminale de Campostal peuvent
se présenter au « First Certificate in English », diplôme de
l'Université de Cambridge, au
« Cervantès » de l'Université
de Salamanque, et obtenir un
baccalauréat agrémenté de
la « Mention Européenne »,
diplôme qu'ils pourront faire
valoir sur le marché du travail
et cela dans le monde entier."

1998 - Rémy Le Vot, Directeur de l'ensemble du Groupe Scolaire
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Christian Gautier et son successeur, Rémy Le Vot
(centennaire 2010)

1997 - Rémy Le Vot et Maurice
Desmartin, les artisans de la
fusion Campostal / Gouarec

Extrait du discours de Monsieur
Gautier (10/10/10)
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LES FESTIVITES D'OCTOBRE 2010...
au jour le jour
Le Centenaire, une célébration
à la hauteur de l'évènement

Bravo et merci au Comité du
Centenaire

« Cette année 2010 n'a pas été, ne pouvait être une
année comme les autres à Campostal, puisque c'était
l'année du Centenaire de notre bon vieux collège.
D'emblée, l'Amicale des Anciens Elèves de Campostal (AAEC) s'est
sentie concernée et, très vite, s'est mise au travail : la toute première réunion remonte, en effet, au 28 octobre 2008 !! Il a fallu
se mettre d'accord sur le nombre de journées consacrées à l'évènement, ensuite bâtir un programme et enfin trouver les principaux acteurs des temps forts de ces journées. Petit à petit, les
choses se sont mises en place grâce à la collaboration de tous »
Christian Gautier,
Président de l'AAEC

Christian Gautier, président des
anciens élèves de Campostal,
Jean-Paul Gourlay vice-président, Christian Guellec trésorier,
Martine Bouille secrétaire, aidés
de nombreuses autres bonnes
volontés, ont ainsi oeuvré pour
nous offrir un programme de
festivités particulièrement alléchant et convivial composé de
conférences, jeux, concerts et

animations diverses qui resteront
gravées dans nos mémoires.
Merci également aux membres
de l'équipe éducative et aux
parents d'élèves, qui, le samedi 9
et le dimanche 10 tenaient fidèlement leurs postes dans les divers
ateliers proposés, bars, self, stand
de gâteaux, crêpes etc...

Jeudi 7 Octobre : Vendredi 8 Octobre :
conférence
les jeux du Centenaire
de Monsieur
Jean Ollivro

Jean Ollivro

Le départ à Gouarec

« Le Centre Bretagne, un
siècle de mutations économiques et de performances
scolaires ».
Les festivités du Centenaire ont
débuté le Jeudi 7 Octobre par
une conférence de Jean Ollivro, professeur à l'Université de
Rennes 2, sur le thème : « le
Centre Bretagne, un siècle de
mutations économiques et de
performances scolaires».
Jean Ollivro est géographe.
Depuis deux ans, il intervient
régulièrement à Campostal
dans le cadre de projets européens « COMENIUS ».
C'est à la salle des fêtes de Rostrenen que les conférences se
sont tenues, l'après-midi pour
300 élèves du lycée, et, en
soirée, pour plus d'une centaine
de professeurs, parents et amis
de Campostal.

La journée du Vendredi était
destinée aux élèves du groupe
scolaire qui participaient aux «
jeux du Centenaire ».
A midi débutait la « COURSE
GOU AREC-ROST RE NE N»
encadrée par de nombreux
professeurs confortablement
assis sur leurs bicyclettes et
chargés de régler le tempo.
« Quelques minutes plus tard»
les coureurs pénétraient fièrement dans l'enceinte de Cam-

postal ou une haie d'honneur
colorée, les dirigeait vers la
cour des 4èmes/3èmes.
Un Centenaire, ça ne se fête
pas tous les jours !! Il fallait
mémoriser l'évènement. Alors,
guidés par le porte-voix de
Jacques Sibéril, plusieurs centaines d'élèves de Campostal
et de Gouarec furent placés
méthodiquement dans la cour,
pour former le symbolique
chiffre « 100 ».

L'arrivée à Campostal

N O T R E - D A M E

Après
quelques photos,
très réussies,
les
troupes
se dirigeaient
vers le plateau
pour participer
aux 17èmes
HERAKLIDES,
jeux interclasses, mettant
aux
prises
l'ensemble
des élèves de
Campostal à
qui s'étaient
joints, en cette
année mémorable, les collégiens et lycéens de Gouarec.
Et comme à l'habitude pour
cette journée festive, banderoles et oriflammes étaient
de sortie, les élèves étaient
tous déguisés, maquillés, portant haut les couleurs de leur
classe... et ainsi, pendant deux
heures, ensemble on a joué,
on s'est amusé, on a fait la
fête. C'est aussi cela L'ESPRIT
DE CAMPOSTAL.
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Bientôt le passage de la ligne !
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2010

Les Héraklides
VOUS VOULEZ VOIR PLUS DE PHOTOS ...
ALLEZ SUR LE SITE DE CAMPOSTAL :

"actualités"
"le centenaire en images"
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Samedi 9 Octobre :
« temps forts du Centenaire »
Samedi avait lieu le « temps fort du Centenaire » avec une opération portes ouvertes sur « CENT ANS DE VIE SCOLAIRE A CAMPOSTAL »
La journée était présidée par Monsieur Ameziane Mejdoub, ancien élève de 1963 à 1970, aujourd'hui haut fonctionnaire au Ministère des
Finances et pilote d'une mission sur la réforme de la comptabilité publique.
Le matin, les jeunes bacheliers 2010 étaient réunis, salle des Assemblées Générales, à Campostal.
Après les allocutions de Rémy Le Vot et d'Ameziane Mejdoub, les jeunes lauréats ont reçu officiellement leur diplôme du Baccalauréat. Suivait
un vin d'honneur fort sympathique où chacun a pu faire part, aux professeurs présents, de ses projets futurs.

Les discours de Messieurs Mejdoub
et Le Vot

Le matin et l'après-midi, sous
le soleil, près de 800 anciens
élèves ont retrouvé, avec émotion, les locaux transformés de
leur jeunesse. Ils ont pu revoir
d'anciens professeurs, des
condisciples perdus de vue...
Dans les différents ateliers proposés, on a évoqué des souvenirs,
feuilleté des albums de photographies, de vieux annuaires.
Dans les salles on pouvait aussi
visionner des DVD présentant
les grandes étapes de l'Histoire
de l'Ecole, la foi, le scoutisme
à Campostal, l'évolution architecturale de l'Etablissement...
Toute la journée un service de

Toujours dans les ateliers

L'assistance, salle de A.G.

La remise des diplômes

restauration rapide était ouvert
au self ; une vente de gâteaux et
de crêpes était également proposée par l'association des parents
d'élèves, et enfin, un bar extérieur était à la disposition de tous.

Dans les ateliers on a regardé de
vieux albums

Restauration rapide au self

Christian Gautier et Christian Auffret

Le bar ...

Le stand de l'APEL

A 21 heures, à la Collégiale de
Rostrenen, un concert était
donné par la chorale « Les
Echappées Belles d'Anjou ».
Cette chorale angevine est arrivée jusqu'à nous par l'intermédiaire de l'un de ses choristes ,
Jean-Yves Tanguy, professeur à
Campostal dans les années 70
et originaire de Lanrivain.
Devant plus de 400 spectateurs, les 12 choristes nous ont
enchanté en interprétant Brel,
Aznavour et les Compagnons
de la Chanson...

L'assistance pendant le concert

Les choristes des "Echappées Belles"
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A 22 heures 30, eu lieu « l'embrasement du manoir ».
Sur la place du Bourg Coz, le
public a pu admirer le savoirfaire des artificiers, qui, malgré
quelques gouttes de pluie, nous
ont permis de contempler quelques instants, le vieux manoir,
illuminé par une multitude de
gerbes colorées.

L'embrasement du manoir

Virginie Botrel et Marie -Pierre Balusson

Dimanche 10 Octobre :
« Journée officielle »
du Centenaire

La soirée s'est prolongée à la salle des fêtes de Rostrenen par un
grand Fest-Noz animé bénévolement par des anciens élèves, en
présence d'un très nombreux public. Ainsi a-t-on pu revoir avec
plaisir les Kanfartet Rostren emmenés par Jacques Sibéril, Guénaël Pavec et Olivier Jégou, Jean-Daniel Bourdonnay et PierreYves Le Panse, Marie-Pierre Balusson et sa fille Virginie Botrel...

Campostal ayant officiellement ouvert ses portes le 10
Octobre 1910, la journée du dimanche « 10 » se devait d'être
marquée d'un caractère plus solennel.
A 10 heures, la messe traditionnelle était célébrée à la chapelle de Campostal par les abbés

Job Le Fell et Jean Le Hénaff,
anciens élèves, assistés de
l'abbé Rault, ancien Econome.

Jean Le Hénaff et Job Le Fell célèbrent la messe du centenaire

Puis, devant le manoir, eu lieu
la cérémonie de remise des
palmes académiques à Rémy
Le Vot, directeur du Groupe
Scolaire, promu au grade d'Officier. C'est devant plus de 200
personnes que Christian Gautier,
ancien directeur, a eu le plaisir de
remettre les insignes à son successeur : « Rémy est quelqu'un
qui a su moderniser l'Etablissement à travers son internat,
son ouverture sur l'Europe, son
rapprochement avec le Collège/
Lycée de Gouarec et la mise en
réseau des écoles catholiques
du Centre Ouest Bretagne ».

Le bar, salle des fêtes

Les Kanfartet Rostren

Christian Gautier remet les palmes
académiques à Rémy Le Vot,
Directeur du groupe scolaire

Le public pendant la remise des palmes académiques

Les festivités du Centenaire se sont terminées par un vin d'honneur, suivi d'un buffet-repas servi à la
salle des fêtes et animé par la chorale « Kalon Breizh », dirigée par Armande Biziou..

Buffet-repas à la salle des fêtes de Rostrenen

L'allocution finale d'Ameziane Mejdoub

La chorale "Kalon Breizh"

RENDEZ-VOUS EN 2015 !
SOUVENIRS : Le DVD du Centenaire et le Tome II du livre "L'Etoile et le Chêne" sont en vente à Campostal.
Tél. 02 96 29 00 34 / mail : lyceecampostal@wanadoo.fr
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