les echos de la grande iournÉe comhrÉenne

M' .Foy_cr, Gardc^dcr Sceaux, eet aocucilli p.ar M. lc Sup6ricur, lç Dr Baron, prÉcidant da

l'rÀmicelc,

.

M. Paul Guyonnc Gt par lee pcrsonna lités,

QUAND UN

}TINISTRE

CHANTE

M. Foyer, gerde des sceaux, a
tenu à honorer son rendez-vous
combréen. Rappelé le matin même
à Paris par 1è premier ministre,
M. Foyer e affronté la circulation
domiuieale pour tomber au collège
en plein récital des Ephémères. La

réeeption sa,ns protoe.ole et dans la
pénombre de le selle des fêtes' lui
a permis de participer au. ehceur
repris pâr I'assistance, et d'écouter I'intéressante conférence de

Pa,ul Guyenne sur ,l'aéro-train.
II revenait eu rninistre de pro-

noncer le dernier discours de la
journée. Il le fait avee une simplicité.souriante, en avouant << sa
mauvaise eonscience et sa situation
moralement très inconfortable. Ses

>>

un éloge de l'enseipar-là même de l'Eglise « qui avait

paroles seront

g:nernent, de sa dérnoCratisation, et

entrepris cette aetion bien avant

que I'Etat ne se soit préoccupé
de reconneissanee au collège. à
l'æuvre qui se poursuit ici, « dans
un climat de raix retrouvée. Le
ptissé des jours'sombres est définitivement révolu. L'Etat e reconnu
cette aetion et réalisé le système
du contrat. » C'est un progrès à
Ia fois flnancier et morâ,l, puisque
de ie faire r. Il apporte son tribut

nait un ,« nouvel esprit de compréhension et de concorde. »

Le mlnistre s'a,ssocie aux væux
comPlide tous en présentant
-sincères sesehanoine
eu
ments très

Esnauit, « guece.sseur

d'homntes

éminents. » Ére julrilaire a su former' les esprits et les eæurs; il t
été aussi un supérieur bâtisseur.
Ses mérites sont reconnus par tout
le Se§réen et bien au-oblà. M.
Foyer forme Ie væu de revenir ici.
11 en aura sans doute l'oecasion,
puisque, dit-on, seule une indisposition du généra1 aurait empêehé
qu'il ne rapporte « ce ruban couleur de sarlg » qui, promis irnpliciterrient, couronnera une vie totaleinent dévouée au service de Ia

j ennesse

C

LES

« EPHÉrnËnrS ))

Nous I,es r€'ûro&vons égaux à
€ux-ûrêmes, sous la lumière
eontrastée des pr-ojeeteurs. Dans
Ie mênre ré'pertoire, tnaj.s toujours
différent, livrés à f insrpiration clu

moment.Aujourd'hui, on les a
mis un peu à toutes les sauces;
ce1le-1,à est ia meilleure. Le
soliste a pris de I'assurance; il
e.ntraîne son,monde. L'abbé Baril
a toujours la même autorité;les
« tempo '» sont parfois plus rapides et l'émotion nait de ce rélertoire excelüent eha.nté avee
conviction.
Nos « Ephémères » otrt rnême
eu 1'avantag'e d''entraîner dan§
leur ronde M. Ie Ministre, qui
leur rend un aimable hommage. En
rappelant, au passage, le-s_ quqlités artistique's incomparables du
gré,gorien, il salue les chanteurs
èt leur innovation « gui est, Pour
rnais

l'e'ssentiel dans l'esrprit combréen

O

EN

».

AÉRO-TRAIN

Du chant à I'aéro-train, c'est
le même rythme moderne et f in-

novation perpétuelle. Nous finirorç
Ia séance dàns c€ véhieule trrgderne au long d'un fîlm que coüTtr

mente f irrventeur paul Guyenne .
A vrai dire, Paui Guyenne êst ua
nrodeste. Il' se retrariehe derrièrè
Girard qui, sous Napoiéon III, avâit
cu la première idée de ce- tnain
ré'voiutionnaire porté sur cou§tsiu
d'eau. Il se retrânelre aussi d€rrière M. Bertin, direeteur de 'lE
société, qui a pris et1 cornmun
, qvêc lui les brevets. Mais commc
fI dirige les i:tudes ciepuis le débuf,

CIP pe-ut
ia pator-Jni attribuer
nité. de I'aéro-train
sans dtténer
ia vérite.
Nous avions eu les prémiee6
du teriapia.ne, l'arrcêt.ie. ne en
1961. Nous achnirorrs mainte.nant
sorl fils I'aéro-traln, clont a' iargement parlé la presso écrite.-et
filnrée. Soutenu sur utl rail aérien
en T par des coussins d'air (2O ki"
los de pression au centimètre earré) 1'aéro-train donne toutes les
garanties de suspension, de stabilité et de sécurité. Sss qualités,
la eonstructiort relativenrent nrodique de son rail, le destinent à
la li.aison viile à ville et, à un
déveioppement ratride ,dans les
pays neufs. i\{ais }1ous ir'avons vu
que des études expérimentaleg.
Aussi n'est-ce,Ià qu'une simple
étapl ctans ies retouis périodigùee
que Paui Guyenr:e fait à son vibux
c'ollège. N'est-ce pas
1à qu'i1 s,est
formé et qu'il -a appris auprk
du ehanoine Esnault, alôrs-,sori riraitrq er1 philoscphie, « tout ce qu'il
sait de" morale et de logique ?

