
O.F. 2 novembre 1966 

 

Sur l’initiative de son pasteur, l'abbé Gouault, la paroisse de Langon 

accueillait dimanche Mgr Bonnelière, directeur diocésain de 

l’Enseignement libre. Après la grand-messe, il présida une double 

cérémonie à laquelle s’associa la communauté paroissiale. 

A L’ECOLE DES FILLES 

Célèbre par ses légendes, la lande de Langon est aussi le cadre où se 

trouvent les écoles paroissiales. Tout en admirant le magnifique panorama 

qui s'offre à leurs yeux, les élèves puisent aussi la sève nécessaire à 

l’épanouissement de l’esprit et de l’âme. A l’école des filles, cet 

enseignement est dispensé par des religieuses de Notre-Dame des Chênes 

de Paramé. 



 

Ce sont les quatre classes récemment rénovées que Mgr Bonnelière est 

venu bénir dimanche. Cette cérémonie avait réuni de nombreux parents 

d’élèves et les autorités dont MM. Renouard, député-maire ; Février, 

adjoint, des membres du conseil municipal ; A. Trémoureux président des 

A.P.E.C., Roy, président du conseil paroissial ; l'abbé Bunouf, curé 

archiprêtre de Redon, le clergé des paroisses voisines, le Frère directeur de 

l’école des garçons. 

Après avoir souhaité la bienvenue au directeur de l’enseignement 

diocésain, l’abbé Gouault présenta les travaux réalisés dans l'établissement 

: travaux rendus nécessaires devant l’état de vétusté des locaux. Si ces 

travaux s'imposaient comme le dit le pasteur de Langon, la création d’une 

classe enfantine devenait nécessité. C'est pourquoi elle a été créée. 

Naturellement, tout cela ne s’est pas fait sans difficultés de financement. 

Mais aujourd’hui, grâce à la providence 

et à la compréhension de tous les 

paroissiens, les dépenses occasionnées 

par ces travaux sont entièrement 

réglées. A cette occasion, l'abbé Gouault 

se plut à remercier les entrepreneurs et 

tous ceux qui l'ont aidé dans cette tâche. 

Puis Mgr Bonnelière procéda à la 

bénédiction des classes. Les parents 

d'élèves visitèrent ensuite ces locaux 

nets et spacieux. 

HOMMAGE A Mlle DELANOE 

La seconde cérémonie eut lieu à l’école des garçons. L’héroïne en était 

Mlle Jeanne Delanoë qui pendant 51 ans se dévoua corps et âme, à la 

formation intellectuelle, morale et religieuse de centaines d’enfants du 

diocèse. C’est ce qu’en termes simples mais combien émouvants rappela 

Mgr Bonnelière avant de décorer Mlle Delanoë de la médaille de la 

Reconnaissance diocésaine. 



Il fallait bien rappeler quelques étapes de la vie de Mlle Delanoë qui 

commença sa carrière d’enseignante â Gahard en 1915. Elle avait tout Juste 

16 ans. Pendant 20 ans, les élèves de cette commune bénéficièrent de son 

savoir. Retiers, pendant 7 ans ; Ste-Anne-sur-Vilaine, 6 ans, où elle 

remplaça l'abbé Peniguel, l'actuel recteur de la Chapelle-St-Melaine, alors 

prisonnier de guerre ; Rennes, Pipriac et Langon, 6 ans furent entre autres 

postes, ceux occupés par la récipiendaire dont Mgr Bonnelière et M. 

Renouard, député-maire se plurent à magnifier le sens du dévouement et 

sa grande bonté pour les enfants. 

Dimanche, ils étaient présents eux aussi, et ce n'est pas sans émotion que 

Melle Delanoë écouta l’aubade qu’ils lui avalent préparée. Et c’est très 

émue qu’elle accepta aussi, les cadeaux et la gerbe que ses anciens lui 

remirent. 

A la médaille de la Reconnaissance du diocèse, à une médaille de la 

République que lui offrit M. le député-maire, une autre décernée par les 

pouvoirs publics viendra bientôt fleurir à la boutonnière de Mlle Delanoë, 

celle-là aussi, Mlle Delanoë l’a dignement méritée. 

 



 

Au nom des générations qu’elle a formées, nous sommes heureux de lui 

adresser nos respectueuses félicitations. 

 

 


