
Le 1er mai 1987 à Saint-Ilan 
 

Comme à l’accoutumée, le Père Viatte, toujours fidèle au poste, est là dans la cour 
principale de Saint-Ilan pour accueillir, avec les membres du Bureau de l’Amicale, toutes les 
personnes qui ont bien voulu se déplacer pour cette journée du 1er mai. 

Vers 10h30, nous nous dirigeons vers l’Oratoire pour la célébration de la Messe qui, 
cette année, est présidée par le Père Jean-Joseph Tanguy. Prieur de la Congrégation des 
« Petits Frères de Marie, Mère du Rédempteur ». Le Père Jean-Joseph Tanguy est un ancien 
de Saint-Ilan de 1969 à 1971. 

Après la Messe, nous nous rassemblons surle « perron d’honneur » pour la 
traditionnelle photo de famille. Plusieurs photos sont prises, vous les retrouverez à 
l’exposition-photos lors de la réunion du 1er mai 1988. 

Puis c’est le rassemblement pour la réunion statutaire. Cette réunion est prévue très 
courte, il faut laisser le maximum du temps pour les retrouvailles. 

Le Président Carré ouvre la séance. 
« Vous m’avez demandé, voici 6 ans, de succéder à notre ami Jean-Claude Jort. Vous 

m’avez renouvelé votre confiance en 1984. Je voudrais très brièvement vous rendre compte 
de mon mandat. 

Il ne m »était pas très aisé de prendre cette succession au lendemain du décès de 
notre très regretté Père Le Moal qui avait tant œuvré pour l’Amicale. Il en était la cheville 
ouvrière. 

Il fallait cependant nous tourner vers l’avenir après la constitution du nouveau 
Bureau : une équipe sympathique, des collaborateurs qui seront efficaces. Et les tâches 
étaient donc réparties. 

Des bouleversements ! Non, il n’y en a pas eu. Je n’ai fait que continuer dans la droite 
ligne de mes prédécesseurs en y ajoutant quelques variantes qui ont permis d’obtenir des 
améliorations. 

Une innovation cependant, et qui a été le point de départ d’une ascension très 
importante de notre Association : la lettre de fin d’année expédiée aux Bretons et 
amicalistes de quelques départements limitrophes. 

Ceci nous permet de mieux cerner le travail de préparation du Bulletin par l’apport de 
vos nouvelles et d’établir un premier point sur les pré-inscriptions pour la journée du 1er mai. 

Cette lettre a eu un impact assez spectaculaire puisque le nombre de présents au 1er 
mai, depuis 3 ans, a battu les records et ceci, bien que notre Amicale ne recrute plus depuis 
de nombreuses années, mais encore, qu’un certain nombre de membres décèdent chaque 
année. 

 1985 : 111 personnes 
 1986 : 100  ‘’ 
 1987 : 92  ‘’ 
 
Tout ceci montre donc bien la grande vitalité de notre Amicale. 
Vous m’avez fait confiance : j’ai essayé de remplir au mieux la mission que vous m’avez 

confiée. Si j’ai apporté un plus au sein de notre Amicale, vous, vous m’avez apporté beaucoup. 



Vos réponses à nos lettres, votre participation de plus en plus nombreuse à nos journées du 
1er mai, ont été pour moi un encouragement à faire plus encore. 

Si je parlais tout à l’heure de la vitalité de notre Association, et si nous scrutons bien 
les choses au plus profond, c’est donc ensemble que nous animons notre Amicale : votre 
président, ses collaborateurs et vous… 

En conclusion, sachez que vous pouvez compter sur l ‘équipe d’animation. A vous aussi 
de répondre spontanément aux lettres qui vous sont adressées. C’est en participant toujours 
plus nombreux aux journées du 1er mai que vous participerez à l’animation de notre Amicale. 

Alors je peux vous assurer que l’Amicale des Anciens de Saint-Ilan a encore de belles 
années à vivre devant elle. 

Vive l’Amicale et Saint-Ilan et merci de votre attention. » 
 
Après le compte-rendu financier et la clôture de l’Assemblée générale par le 

président Roger Carré, nous descendons au réfectoire où nous attendent apéritifs et 
copieux repas : 

Velouté aux champignons, 
Escalope de saumon à l’oseille, 
Gigot d’agneau et sa garniture, 

Salades mêlées, 
Plateau de fromages, 
Tarte tatin flambée. 

 
Pendant le repas, c’est l’intervention de M. Garrigue, le nouveau directeur de St-Ilan 

qui reconnaît l’ambiance faite de chaleur et de fraternité qui règne tout au long de cette 
journée. Il en profite pour nous présenter l’Ecole d’Horticulture qui compte cette année 470 
élèves. Il insiste également sur la notoriété de l’Ecole : « Je voudrais vous remercier, vous 
les anciens parce que, si j’ai rencontré ici un tel climat, c’est aussi grâce à l’esprit qui règne 
dans cette maison. » 

 
En fin de repas, après les remerciements aux nombreux artisans de cette journée, 

l’Intendant, Frère Jean-Joseph Tanguy, Mr Loisy, le Père Viatte, Jean-Pascal Micaux, le 
président Roger Carré conclut : « Sans devoir prolonger, je vous dis « à l’année prochaine » 
encore plus nombreux, et amenez l’un ou l’autre avec vous, c’est là votre travail, c’est là que 
vous animez votre Amicale parce que vous avez également votre rôle à jouer. Sayez des 
animateurs de l’Amicale en contactant l’un ou l’autre de vos anciens collègues, et ça, j’y 
compte. Alors à l’année prochaine et faites votre travail d’amicaliste. » 


