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OUEST-FRANCE
Guipavas – 08 Juin

A. Campion et F. Quentel, mémoires vivantes des Gars du Reun

François Quentel et Antoine Campion sont riches de milliers de souvenirs sur les Gars du Reun. |
Coup de projecteur
François Quentel et Antoine Campion sont bénévoles
de longue date aux Gars du Reun. Le patronage va
e
célébrer son 80 anniversaire.
François Quentel et Antoine Campion sont nés en
1933 et 1936. Engagés comme bénévoles à 14 et 15
ans, ils sont aujourd'hui la mémoire vivante du
patronage.
Des valeurs
Ni l'un ni l'autre n'ont connu l'abbé Kerveillant,
fondateur de l'association en 1935 et mort au front en
1939 à l'âge de 34 ans. Aujourd'hui, tous deux
essayent toujours de transmettre les valeurs de
fraternité et d'amitié promues par l'abbé. Ils sont
unanimes : « Nous tenons ces valeurs des anciens
comme Charlot Bronnec, Charles Kerdilès... Et
bien d'autres. »
Cinéma, théâtre, football...
François Quentel a commencé à joueur au football à
14 ans et n'a jamais quitté la section qu'il a d'ailleurs
présidée.
Antoine a d'abord été guichetier du cinéma aux côtés
de l'abbé Roué, puis s'est investi dans la section
basket-ball qu'il a, lui aussi, présidée.
Ils se souviennent : « Au départ il y avait le cinéma,
le théâtre, la fanfare et le football. Aujourd'hui,
seuls subsistent la fanfare et le football, mais de

nouvelles activités sont venues s'y greffer.
» François Quentel précise : « Et le patronage
compte 1 500 adhérents, dont 700 jeunes ».
Solidarité et amitié
À 79 ans et 83 ans, Antoine Campion et François
Quentel s'investissent toujours. Ils évoquent «
l'importance des valeurs de solidarités et d'amitié
» qui les ont poussés à s'investir et à rester, même si
les choses ont changé. « Il y a encore 20 ans, il y
avait du monde fou pour assister aux matches
contre Saint-Roger, maintenant il y a moins de
monde au stade » constate François.
Cure de jouvence
Antoine ajoute : « On rencontre moins les gens et
c'est plus difficile de trouver des bénévoles, il faut
dire que les responsabilités ne sont plus les
mêmes. » Mais ces deux-là ne sont pas près de
s'arrêter et ils avouent en souriant : « Être avec les
gamins ça permet aussi de ne pas vieillir trop vite
dans sa tête. »
Une exposition
Elle porte sur l'histoire des Gars du Reun est
présentée à l'Alizé à compter d'aujourd'hui et jusqu'au
samedi 13. Le 13 juin à partir de 15 h les sections
proposeront des animations gratuites à Kercoco.
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