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EDITORIAL
Les 60 ans de la Maison de l’Enfance de CARCÉ-BRUZ, un
événement salué à juste titre par la presse. Quels enseignements pour notre action au quotidien ?
(Suite page 2)

Adaptation permanente des réponses apportées, qui nécessite une maîtrise professionnelle des différentes équipes au travail
dans ce type d'établissement ; attention soutenue aux situations susceptibles d'enclencher des processus de rupture chez des
adolescents eux mêmes en construction, qui
ne peut s'imaginer que dans un regard commun des adultes et des jeunes concernés .

(Suite de la page 1)

J'en vois au moins deux :
- La pérennité d'une institution qui a su
s'adapter aux besoins nouveaux des jeunes
qui lui sont et qui lui ont été confiés. Qu'ont
de commun les jeunes d 'il y a 60 ans, les
demandes institutionnelles de l'époque, et
les temps présents avec leurs sollicitations
et exigences sociales nouvelles ?

Pour nous, engagés associativement, au
nom d'une vision optimiste des possibles
chez chacun d'entre nous, les 60 ans de La
maison de l’Enfance de CARCÉ-BRUZ renforcent notre détermination à agir en faveur
des jeunes et adultes en difficulté

- La permanence d'une réponse nécessaire,
au delà des progrès que nous pourrions
souhaiter en matière d'éducation et de responsabilisation des différents acteurs sociaux. La " difficulté sociale " reste toujours
d'actualité sans que nous puissions apparemment agir durablement sur ses différents
facteurs.

Jean-Marie PICHON,
Président.
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La conférence:
Le public et les conférenciers

Jonquille et sa calèche:
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prisée des visiteurs,
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-2-

Edwige EOCHE
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Le casse
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LE 60 ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MAISON DE L’ENFANCE DE CARCÉ
Il y a toujours quelque chose d’assez dérisoire dans les commémorations. Répéter à
l’envi l’histoire d’un lieu et d’une institution
confine parfois à vouloir arrêter l’histoire. A
Carcé le 30 septembre, l’impression a été
inverse. L’histoire et les histoires se sont
poursuivies… A voir revenir tant d’anciens de
la Maison de l’Enfance dans leur Maison
d’enfance ne faisait pas regretter l’initiative.
Dans les rideaux de pluie, les rideaux de larmes se faisaient moins remarquer. Placés à
Carcé depuis 1946, ils sont revenus échanger
des souvenirs, parler, parler et encore parler.
De la chapelle qui servait de remise pour le
foin, des bains dans la Seiche et de la pêche
aux écrevisses, ils ont aussi pu raconter cette
vie d’alors à quelques jeunes de maintenant.
Brice nous a dit « tu vois, on n’est pas si terribles, ils ont fait pire !!! » Il n’y a pas un recoin
de la Maison qui ne faisait ressurgir un souvenir, une émotion, une rodomontade ou un
bon paquet de fou rire ! Ils ont revu les dortoirs qui n’y sont plus, les lits de camp dans le
pigeonnier qui désormais abrite les archives,
ils ont brandi les fanions remisés depuis des
défilés à Rennes ou à Bruz en rang par deux
et ils ont retrouvé dans les étages du château l’emplacement de leur lit grâce au long
et lent travelling arrière de leur enfance.
La météo n’a pas aidé Carcé à fêter son anniversaire. Les ados ont été frustrés de leurs
concerts du soir et l’association Ty Breizh Zik
qui soutenait la journée n’a pas eu l’impression d’aller au bout de son objectif. Cependant Jonquille la jument de Dédé a dignement

tiré sa calèche le long de la Seiche et tous les
enfants et leurs parents ont goûté au plaisir
de cahoter et de se faire fouetter le visage
par les branches mouillées ! Un autre regret
qui n’est pas météorologique : peu de Bruzois
ont entrepris le chemin de Carcé, il reste encore une muraille transparente qui entoure la
Maison de l’Enfance mais à travers d’autres
initiatives, Carcé et ses enfants tenteront de
tendre d’autres mains. Quasi la totalité des
salariés étaient sur le pont, les stands dans le
parc ont été tenus non stop et le fumet des
crêpes a enchanté les papilles : la fête fut
douce et calme, les conteurs ont conté, l’orgue de barbarie a fait chanter, les musiciens
ont bien joué et ils furent nombreux à écouter
avec intérêt Jacques Martin, Maurice Cade,
Jean Pierre Cudennec et Louis Lemonnier
évoquer l’histoire de la prévôté, celle de Carcius qui donne son nom au domaine et les
figures récentes, entre autres celles de François Le Guen qui donne son nom à une rue
de Bruz et fut un des directeurs marquants de
Carcé. Les enfants d’aujourd’hui reviendront
qui sait dans quarante ans, mais auparavant
les écoliers ou les collégiens de Bruz ou des
environs auront partagé ce beau château et
ce beau parc, un lieu de vie pour 36 enfants,
un lieu de vie pour des milliers d’autres qui
depuis soixante ans tentent ici de recomposer
le puzzle dispersé de leur enfance et des
failles de leur parenté.

JEUDI 23 NOVEMBRE 2006 - DE 14H À 16H
Conférence sur 2000 ans d’histoire de Carcé et
60 ans d’histoire(s) de la Maison de ‘Enfance
(ouvert aux administrateurs et aux salariés)
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Gilles Cervera
Directeur

Ce bulletin est celui de
tous les adhérents .
Merci à chacun de sa
contribution

