
De gauche à droite, Claire Amiot, enseignante-documentaliste, Evan, prix de l'audace, Vinan-
ney, premier prix, Morgane, deuxième prix, et Olivier Cléro, conseiller principal d'éducation. 
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Le 22 mars dernier, trois 
élèves du lycée Marcel-Callo 
ont participé au Concours d'élo-
quence organisé par le lycée La 
Mennais de Ploermel. En plus 
des établissements ploërmelais 
et redonnais, les lycées Saint-Jo-
seph de Loudéac, et Saint-Louis 
de Saint-Nazaire étaient égale-
ment de la partie. 

«Chaque établissement a 
présenté trois candidats, soit 
cinq filles et sept garçons», 
indique Olivier Cléro, conseiller 
principal d'éducation au lycée 
Marcel-Callo. Le grand oral a 
eu lieu dans l'amphithéâtre 
du lycée La Mennais, devant 
300 spectateurs. 

BONHEUR ET LIBERTÉ 

Et le thème du concours 
n'a pas manqué de remuer les 
méninges des lycéens : la liberté 
est-elle nécessaire pour accéder 
au bonheur? Ils avaient entre 
trois et six minutes pour conqué-
rir le coeur les huit membres du 
jury. 

Les élèves du lycée Mar-
cel-Callo se sont particuliè-
rement distingués. Vianney 
Gouenard (première générale) 
et Morgane Prost (seconde 
générale et technologique) ont__ 
respectivement remporté les 
prerniec et deuxième prix. Evan 
Cheval (première générale) a lui  

décroché le prix de l'audace. 
Pour Olivier Cléro, cette mois-

son de récompenses «montre 
que l'établissement renferme 
des talents, et pas seulement 
dans les filières technologiques 
et professionnelles, puisque 
les trois lauréats viennent de 
filières générales». «Le lycée 
sait former des élèves en phi-
losophie et en français et ils 
savent se montrer à l'aise à 
l'oral.» 

Lors du grand oral, les pres-
tations des lycéens redonnais 
ont pris de multiples formes. 
«J'ai moi-même créé un poème 
s'adressant directement à la 
liberté», explique Morgane. « J'ai 
par exemple cité une chanson 
de Christophe Mahé et le poème 
"Liberté" de Paul Éluard. J'ai 
voulu faire réfléchir le public.» 

«Quant à moi, je me suis 
adressé directement au public 
et j'ai glissé des traits d'hu-
mour», avance Vianney, qui 
souhaite devenir plus tard pilote 
de ligne ou cuisinier. Evan, qui 
a remporté le prix de l'audace, 
est le seul à s'être présenté sans 
papier devant-l'assistance. 

DÉPASSEMENT DE SOI 

Comment les trois. orateurs 
ont-ils préparé le concours? 
« Nous avons fait nos propres 
recherches et avons ensuite été  

aidés par les enseignants.» Pas-
cal Duchêne, professeur de phi-
losophie, Sylvie Caderon Della 
Valle, professeure de français, 
Claire Amiot, enseignante-do-
cumentaliste se sont chargés de 
guider les philosophes en herbe. 

D'une même voix, les jeunes 
reconnaissent avoir vu dans ce 
concours un défi et une inci-
tation au dépassement de soi. 
«C'est une façon de s'exercer 
devant le public, de sortir de 
sa zone de confort», souligne 

Vianney. «On a non seulement 
l'impression de faire face à un 
public de 300 personnes, mais 
aussi à soi-même», glisse pour 
sa part Evan, qui souhaite deve-
nir ingénieur en intelligence arti-
ficielle dans le domaine spatial. 

« Pour moi,- ce concours 
répondait à un double enjeu», 
déclare quant à--elle Morgane, 
qui aimerait travailler dans la 
communication digitale aux 
États-Unis ou au Canada. « D'une 
part, savoir si j'étais capable  

de passer devant une salle 
immense. D'autre part, j'aime-
rais intégrer le lycée La Mennais 
l'année prochaine. Ce concours 
et ce prix sont déjà l'occasion de 
me faire connaître.» 

Les trophées et diplômes 
des lauréats n'ont maintenant 
plus qu'à rejoindre les armoires 
gorgées de récompenses, qui 
trônent à l'entrée du lycée 
Marcel-Callo. 

A.G. 


