
Autrefois à Plozévet,

L'école de hameau de Lesneut
            Skol ar chapell  

 Dès 1912, le conseil municipal de Georges Le Bail  évoqua la nécessité  de construire une ''école de hameau '' à Lesneut à 5 km
du bourg de Plozévet  dont les habitants se détournaient au profit de Lababan et Pouldreuzic. 
Un terrain fut proposé à Kéristin. Après la guerre et la reprise progressive d'une vie normale,  le projet se concrétisa en même
temps que la construction de l'école des sœurs au bourg.

                               1935 :    Les élèves encadrés par Mr Vazel et Mme Vazel,  identifiés par Mr et Mme René Le Pape.
 De gauche à droite :
En haut :  n° de 2 à  11            3ème rang :  n° de 12 à 24          2ème rang : n° de 26 à 40            1er rang-assis :   n° de 41 à 49

2     Alexis Bolzer °1922 Keristenvet
3     Alain Strullu
4     Albert Le Berre  ° 1922 K/ Div
5     Jean Marie Kernoa  ° 1922 Merros
6   Pierre Vigouroux   ° 1921 Lesneut
7  Alain Savina  ° 1922 Queldrec
8   Alain Savina
9   Marcel Bosser  ° 1921 Kerbouron
10  Pierre Bescond ° 1924  K/Div
11   Lucien Marzin ° 1923 Meil Coing
12   Aline Plouzennec  ( Bosser)
13  Marie Bosser ° 1924  K/Div
14   Marceline Ronarc'h
15  Marie Yvonne Guéguen (Gouill)
16   Angèle Lautrédou  (Gentric)
17   Léontine Ronarc'h
18   Marie Kéravec ( Kergonna) (Guillou-Rulan)

19   Marie Strullu  (  Lababan)
20   Yvonne Narvor  (Le Pape)

21   Marguerite Mazo   (Lastennet)
22   Marie Doonnars  (Vigouroux)
Keristenvet
23   Suzanne Raphalen (Le Bot) ° 1924 
Kerényel
24   Antoinette Salaün  (Plouzennec)

25   Madame Vazel
26   Alain Hascoët  ° 1925 Keristenvet
27   Jacques Strullu° 1923 Kergroas
28    Roger Peuziat
29    Pierre Colin
30    Henri Vazel  *
31   Alice Narvor  (Strullu)° 1924 Kerbouron
32    Marguerite Strullu  (Moris)
33    Anna Coroller  ° 1923  Merros
34    Marie Quideau  (Plouhinec)  ° 1925 
Lesneut
35    Joséphine Gentric  (Burel)
36    Jean Strullu
36    Alain Guellec

37    Marcel Lautridou
38    Jean Peuziat
39   Arnaud Le Bars
40                    ?
41    Alain Raphalen
42     Marcel Marchadour °1924 llesneut
43    Jean Salaün
44    Georges Vazel
45    Pierre Guellec
46    Marcel Le bars ° 1924 Lesneut
47   Joseph Quideau ° 1925 Lesneut
48    Roger Bosser
49    Marcel Vigouroux ° 1923  Lesneut 
MPF au Tonkin en 1949

*auteur de « Quand bruissait le rivage 
bigouden », où il évoque sa jeunesse à 
Lesneut.



1er octobre 1928   : c'est  ouverture  de l'école de Lesneut (rappelons qu'à cette époque-là il  y a 4355 habitants à
Plozévet)  
 L'école sera inaugurée en octobre 1929.

Construite sur les terres de la ferme de Michel BUREL de Keristin, l'école est quasiment accolée à la chapelle de Saint-
Démet   Elle se trouve en pleine campagne, proche de la mer, au cœur  du quartier de Ty-Bos. 
A l'époque de sa prospérité, le village proposait de nombreux services : deux boulangeries, cafés, tabac, un atelier de
menuiserie.  Les produits  agricoles,  issus  des  nombreuses  fermes alentour,  étaient  généralement  destinés  à  l'usine
HENAFF de Pouldreuzic.
 
Deux ans après son ouverture, l'école devient mixte, composée de deux classes : la petite classe a trois divisions de 16-
17 garçons et filles, c’est la classe de Madame VAZEL. La grande classe, également composée de trois divisions, est le
domaine de Monsieur VAZEL. Il  eut jusqu'à 50 élèves par classe. Les deux cours de récréation (filles et garçons)
étaient séparées.
Monsieur et Madame VAZEL* prennent leur retraite en 1956, après 28 ans passés dans notre commune où ils ont laissé
un excellent souvenir.  D'autres instituteurs y viendront , jusqu'à la fermeture qui intervint après l'instauration  du
ramassage scolaire. 
              

                                                                D'après un texte de Sylviane Léty.

Dans son livre « Quand bruissait le rivage bigouden »,  page 15, 
 Henri Vazel évoque son école, sa maison, en ces termes :

 La petite école orientée vers Penmarc'h offrait au soleil et aux tempêtes de suroît, son visage jeune et clair,
 ses deux cheminées, tendues comme deux oreilles aux écoutes du monde ; un rideau d'ormes  courbés par les
vents la protégeait de sa barrière de fraîcheur ; le phare d'Eckmühl dressait à la pointe  son minaret tantôt
bleu, vibrant dans une chaleur intense, tantôt pâle, ouaté comme sans vie, disparaissant, apparaissant, mobile
pourtant, dans des lambeaux de brume.
Il fut mon premier ami. Le jour il perçait droit, pointé, immense signal aux frontières des mondes ; la nuit il
rassurait, balayant les espaces.



                                      Une belle fête laïque à Lesneut

             Inauguration de l’école de Lesneut : transcription d’un article du « Citoyen. »

  Favorisée par une belle journée d’automne, la fête laïque du hameau de Lesneut, en Plozévet, a obtenu dimanche
un réel succès.
  Vers 11h.30, MM. Prévost, inspecteur d’académie, et Besnier inspecteur primaire, accompagnés de MM. Peuziat
et  Le  Guellec,  adjoints au maire de Plozévet,  Mme  G.Le Bail,  Mme et  M. Vazel,  instituteurs,  et  Hernigou,
architecte de l’école, visitent les locaux scolaires situés près de la chapelle, dans un cadre charmant, en face de
l’Océan.
   Aussitôt après cette visite, à midi trente, un banquet eut lieu dans une des salles décorée de verdure pour la
circonstance. Tous les convives – on était plus de cent cinquante -  ne purent prendre place dans le local et il fallut
installer deux grandes tables près des préaux.
   Aux côtés de MM. Peuziat et Le Guellec qui présidaient la fête en l’absence de M. Georges Le Bail, sénateur-
maire, en tournée électorale, nous remarquons MM. Prévost, inspecteur d’acaémie ; Besnier, inspecteur primaire ;
Mmes G. le Bail, Normant, doyenne des institutrices présentes, Vazel, institutrice à Lesneut  ; MM. Kerlouénan,
maire de Plogastel ; Lautridou, maire de Plovan, Goanec, adjoint-maire Boissel, adjoint-maire de Tréogat ; Albert
le Bail,  adjoint-maire de Plonéour ;  Croguennec,  juge de paix  à Plogastel ;  Perrodeau,  percepteur ;  Hernigou,
ingénieur  du  servie  vicinal ;  Vazel  père,  doyen  des  instituteurs  présents ;  Le  Reste,  ancien  conseiller
d’arrondissement ;  Cabillic  père,  ancien  adjoint-maire  de  Plozévet,  Rospabé,  notaire ;  Vazel  fils,  instituteur  à
Lesneut.
   Aux autres tables [… ]
  Le repas fut un régal, aussi nous sommes heureux d’adresser tous nos compliments au traiteur, M. Gentric et au
réputé chef bigouden Simon Normant .Félicitations aussi pour le service qui fut parfait.
   Au café M. Prévost, inspecteur d’académie, prit la parole pour dire combien il était heureux d’avoir répondu à
l’aimable invitation du sénateur-maire de la commune. Il ne s’attendait pas à trouver à Lesneut une assistance aussi
nombreuse, dévouée à nos écoles et aux idées laïques.
   Regrettant  l’absence  de  Georges  Le  Bail,  l’ardent  lutteur,  il  pria  Mme  Le  Bail  de  transmettre  tous  ses
remerciements à son époux.
   M.  l’inspecteur  d’académie  voit  dans  la  nouvelle  série  d’écoles  qu’il  a  inaugurées  cette  année,  dans  le
département,  une belle  floraison pour  lutter  contre  l’ignorance  et  l’obscurantisme et  ces  nouveaux bâtiments
scolaires auront une influence heureuse pour le recrutement des enfants.
   L’orateur termine en levant son verre au succès de nos écoles et à la coupe de la laïcité qui brisera toutes les
autres coupes.
   Un ban vigoureux est battu en l’honneur de M. l’Inspecteur d’Académie.
M. Albert Le Bail  se lève ensuite pour prendre la parole par délégation, dit-il en souriant, de son père absent et des
adjoints au maire de Plozévet qui lui ont  fait remarquer que parler était son métier. De son père, retenu dans
l’arrondissement de Morlaix par sa campagne électorale, il dit tout le regret de celui-ci de ne pouvoir présider cette
fête de famille,  puis remercie M. Prévost,  inspecteur d’académie,  d’avoir bien voulu honorer cette fête de sa
présence et du beau discours qu’il a prononcé. Il dit aussi sa gratitude à M. Besnier , inspecteur primaire, si dévoué
et si aimé par les maîtres de sa circonscription.
[…]
MM. Croguennec, Perrodeau et Hernigou sont présents, M. Albert Le Bail tient à leur exprimer toute la sympathie
de la population, avec laquelle ils se tiennent en contact étroit , pour le plus grand bien de tous. 
Il associe ensuite les noms de M. Tavennec et de Mme Fontignie, les actuels directeurs d’école, à ceux de M.
Normant et Mlle Le Pape, qui ont laissé dans la commune un si profond souvenir.
   Enfin ce serait trop d’ingratitude de ne pas remercier Jos  Ty-Bos et le fin chef cuisinier Simon Normant de
l’exquis déjeuner.[…]
  l’inauguration de l’école est tardive, l’école fonctionne depuis un an et a obtenu le plus brillant succès.
[…]
Jadis, continue l’orateur, ces contrées étaient désolées. Aujourd’hui un travail incessant lui fait donner les plus
beaux produits.
Il  leur  faut  des  routes  et  des  écoles,  des  roues  indispensables  à  la  prospérité  agricole,  des  écoles  pour  que
l’instruction pénètre partout.
Pour les routes on a fait beaucoup. D’autres voies sont en projet et bientôt Plozévet sera à ce point de vue une
commune modèle.
Elles transformeront complètement l’économie rurale, rendant le travail de la terre plus facile, plus profitable.
   Pour les écoles, l’œuvre de la République a été immense. Grâce à elle les cerveaux sont aujourd’hui imprégnés
de lumière. [… ]
Et  M.  Albert  le  Bail  termine  son  discours,  haché  d’applaudissements,  en  montrant  les  progrès   matériels  et
intellectuels de la race bigoudène, qui continue sa marche vers un avenir plus juste et meilleur.
  Un double ban est battu en l’honneur de M. Le Bail.
A peine le discours de M. Le Bail est-il terminé que l’on entend au dehors le biniou. C’est la fête populaire qui
commence. […]



                                              L'école des années 60 et la vue vers Penmarc'h

                                                                       


