Souvenirs…
1991 … « Mané-Ramages »
Evolution de la Problématique Relative à la Réforme
de l’Enseignement des Mathématiques à travers les âges.

Nos Petits Chanteurs avaient talent et humour…

David Chatre – Juin 1991
« Enseignement en 1960
Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 100 francs. Ses frais de production
s’élèvent aux 4/5 du prix de vente.
Quel est son bénéfice ?
Enseignement traditionnel en 1970.
Un paysan vend un sac de pommes de terre pour 100 francs. Ses frais de production
s’élèvent aux 4/5 du prix de vente, c’est-à-dire à 80 francs.
Quel est son bénéfice ?
Enseignement moderne en 1970.
Un paysan échange un ensemble P de pommes de terre contre un ensemble M de pièces
de monnaie. Le cardinal de l’ensemble M est égal à 100 et chaque élément P F M vaut
un franc. Dessine 100 gros points représentant les éléments de l’ensemble M.
L’ensemble F des frais de production comprend 20 gros points de moins que M.
Représente l’ensemble F comme sous-ensemble de l’ensemble M et donne la réponse à
la question suivante :
Quel est le cardinal de l’ensemble B des bénéfices ? (à dessiner en rouge).
Enseignement rénové en 1980.
Un agriculteur vend un sac de pommes de terre pour 100 francs. Les frais de
production s’élèvent à 80 francs et le bénéfice est de 20 francs.
Devoir : souligne les mots « pommes de terre » et discutes-en avec ton voisin.
Dessin de Marc Guerriot
Enseignement réformé en 1980.
Serait-ce notre chef de chœur
Un peizan kapitalist privilégié sanrichi injustement de 20 francs sur un sac de patat.
bien-aimé ?
Analyz le tekst et recherche les fôte de contenu, de gramère, d’orthhograf, de
pontuassion et ensuite di se que tu panse de set maniaire de senrichir.
Enseignement assisté par ordinateur en 1990.
Un producteur de l’espace agricole câblé consulte en conversationnel une data bank qui display le dayrate de la patate. Il loade
son progiciel de computation fiable et détermine le cash-flow sur écran bit-map haute résolution (sous MS-DOS avec config dual
floppy et hard disk 20 méga octets).
Dessine avec ta souris le contour intégré 3D du sac de pommes de terre puis logues-toi au network par le « 3615 code BP $ blue
potatoe », et suis les indications du menu pour plotter le graphe sur ta super imprimante laser.
Enseignement en 2000.
Qu’est-ce qu’un paysan ?... »

Les portraits de Tanguy Couvrat

1995
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…Souvenirs
Cher Jacques,
L'ouvrage de Jacques et Jean m'est bien parvenu: je m'y suis plongé
immédiatement, et j'ai oublié de t'informer de sa bonne réception! J'ai pu
même me reconnaître sur la photo de Malmö...
Il et temps que je fasse appel à ma mémoire, car si je n'ai passé que cinq
ans à la Mané, ce furent des années marquantes. Des souvenirs en vrac,
mais à mettre en ordre:
- en 1959, ma première tournée. Le collège des Jésuites à Barcelone,
ressemblant beaucoup à un collège anglais, avec terrains de sport et
piscine; l'accueil dans les familles où nous étions reçus royalement (j'ai
gardé longtemps des contacts avec une famille de Gérone)
- en 1961 le séjour à Nordeney à la Thomas Morus Heim (où nous creusions
des souterrains pour faire des abris à Schtroumpfs, ce qui nous valut une
sainte colère de l'abbé Zurfluh), une révolte des aînés au retour de Suède
(mais les plus jeunes comme moi n'avions rien compris de cette crise..)

Malmö, 1961

- en 1962, Fontarabie (où j'ai voulu retourner beaucoup plus tard mais où les panneaux routiers étant en basque,
il a fallu que je fasse appel à mon sens de l'orientation...). Un séjour dans une famille où le père était chimiste
dans une cave, ce qui m'a valu de recevoir pendant quelques années à Noël un délicieux vin cuit espagnol!
- en 1963, l'Autriche. Quelques bêtises: la construction d'un barrage sur un petit ruisseau qui passait en amont de
la maison où nous logions. Une ascension d'une montagne (la récompense était de redescendre avec le
téléphérique, mais quand nous étions arrivés en haut, c'était trop tard, d'où une redescente à pied dans le
brouillard (et c'était mieux pour moi car ne voyant rien je ne pouvais avoir le vertige). Un appareil photo tombé
dans un canal à Venise...
Amicalement.

Bernard Tournier
Ploubazlanec…
Souvenir de vacances en
Bretagne en 1948
Mr le Curé Serpette
était des nôtres.
Souvenirs d’un vieux de
la vieille…
Bernard Lesellier

Comment suis-je rentré à la Mané ?…
Ecole : St. Michel des Batignolles – Avenue de St.Ouen – 75017 Paris.
Années 1946/47
Classe de 8e
3 élèves : Jacques Boucheron (1946), Bernard Lestrade (1946), Jacques Palaim (1947)
1 Instituteur : Paul Chassaint (1944), était lui-même « Petit Chanteur » à St. Laurent.
A cette époque il y avait des cours de chant, et ces trois élèves méritaient de s’exprimer plus amplement semble-t-il. Aussi
l’instit. a-t-il convoqué leurs parents afin de leur proposer de rencontrer le Directeur de la Manécanterie des Petits
Chanteurs de St. Laurent… et c’est ainsi que nous sommes devenus « Petits Chanteurs ».
Lorsque ma mère a présenté son petit Jacques à l’abbé Zurfluh, celle-ci lui a déclaré :
« Mon fils sera la 36e roue du carrosse »…. (quelle confiance n’est-ce pas ?)
Et la réponse de l’abbé fut la suivante :
« Mais Madame, si la 36e roue du carrosse manque, il ne pourra rouler correctement ! … »
A méditer !
Jacques Palaim - Juin 2011

13

