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LES RIMAINS

Mémoire d’une grande École Maritime

- Cancale -

Le photographe comme chaque année, était passé à l’École pour
témoigner du rôle majeur de l’École des Rimains à la préparation et
à la formation des générations d’élèves de la Marine Marchande en
Bretagne et sur l’ensemble de la métropole. Ce livre souvenirs tant
attendu, voit le jour et c’est à vous, marins et anciens marins que
s’adresse cette souscription dont voici brièvement le synopsis...
Rappelez-vous, à la fin de l’année scolaire « aux Rimains », les Frères
nous avertissaient du jour et de l’heure, du passage à l’école de l’un
des photographes de Cancale pour la traditionnelle photo-souvenirs de
la section à laquelle chacun appartenait. Aucun d’entre nous ne voulait
manquer ce rendez-vous et nous nous retrouvions tous, à l’heure convenue, près de l’entrée du « Château ».
Tandis que le photographe disposait ses appareils et que les professeurs de la section concernée s’asseyaient
sur des chaises alignées au 1er rang, nous nous installions derrière eux sur les marches donnant accès au
hall d’entrée. L’opération, bien rodée, ne durait jamais longtemps mais quelques jours plus tard les clichés
étaient remis à l’École, abreuvés de nos commentaires sur un de nos copains ou de bons camarades. Nous
ne pensions pas que plus tard, nous serions ravis de les retrouver.
Ces clichés encadrés, de chaque section, allaient être exposés dans le hall d’entrée de l’école tout au long de
l’année scolaire suivante, puis archivés. Retrouvés et reclassées chronologiquement par le Comité de Pilotage
qui avait géré, en 2019, la remise en place du Mât des Rimains, ses membres : Michel Louvet, Louis Delisle,
Claude Bosc, Théodore Gazengel, Marcel Le Moal et Eric Vigneron ont souhaité vous les proposer dans le
livre, objet de cette souscription.

!
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

À adresser à Patrick Jamin - 2 route du Mont Garrot - 35430 Saint-Suliac
Nom : ................................................... Prénom : ............................................ Tél. : ....................................
Adresse : …………………………………………… Code postal : ………………… Ville : ……………………..

« Les Rimains »
Un ouvrage souvenir générationnel
Mémoire d’une grande École Maritime au prix de 18 €* (au lieu de 20 €)

Je désire souscrire à l’ouvrage :

Je joins un chèque de 18 € (par exemplaire) :
r Possibilité d’envoi par La Poste (frais de port : 1 exemplaire = 5 €, 2 exemplaires = 7 €)
r À retirer 2 route du Mont Garrot - 35430 Saint-Suliac
Offre valable jusqu’au 1er janvier 2022

*

www.yellowconcept.fr

