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Après dix-huit mois de travaux, 
nous allons enfi n pouvoir utiliser 
les nouveaux locaux en janvier 
2013 : salle des professeurs, 
CDI et les espaces Vie scolaire.
Après la livraison et l’installation 
des mobiliers, la commission 
de sécurité viendra valider la 
conformité des locaux au re-
gard de la réglementation en 
vigueur.
Je profi te de ce mois de janvier 
pour souhaiter à toutes et à tous 
une excellente année nouvelle 
riche de projets et de collabo-
rations fructueuses.
Que 2013 soit faite de succès 
et de réussites.

Patrick HAMARD, 
Proviseur

Editorial 

M. Hamard

Michaël est notre exception-
nel assistant allemand. Il a 
tellement aimé son année à 
Dinard qu’il a décidé de reve-
nir pour une deuxième année. 
Sa motivation ? Il a fait des 
études de français, histoire et 
sciences politiques et à dé-
cidé de partir en France pour 
améliorer ses connaissances 
et mieux connaître le pays, ses 
traditions et nous, les Français ! 
Justement, en parlant de tra-
ditions nous avons voulu en 
savoir un peu plus sur celles 
qui existent en Allemagne. La 

principale est la préparation de 
la fête de Noël qui dure tout le 
mois de décembre avec, entre 
autres, de nombreux marchés 
de Noël ou encore la fabrication 
de petits gâteaux faits maison. 
Puis nous avons voulu tester 
ses connaissances en matière 
de personnalités françaises. 
Nous avons eu droit à une 
étonnante liste de plus de dix 
personnes d’horizons divers et 
variés, de Marion Cotillard et 
Alain Delon à Victor Hugo ou 
Charles De Gaulle, en passant 
par Corneille et Claude Monet. 

Epoustoufl ant ! Et lorsqu’on lui 
demande s’il s’est bien familia-
risé avec les lieux, il nous ré-
pond avec un grand sourire : 
« Ja, ich fühle mich woll ! ». 
Ce qu’il compte faire après ? 
Finir ses études et passer 
son diplôme d’état pour de-
venir professeur et pouvoir 
enfi n mettre en pratique ses 
connaissances. Quant aux 
autres régions de France qu’il 
aimerait découvrir, il nous cite 
la Gascogne, le Val de Loire et 
la Côte d’Azur.

Pourquoi avez-vous décidé 
de venir en tant qu’assistant 
de langue en France ?
« Parce que j’ai voulu vivre l’ex-
périence d’un système éduca-
tif nouveau pour moi. De plus, 
la situation de mon pays m’a 
poussé à prendre cette déci-
sion de venir en France pour y 
tenter ma chance. »

Vous êtes-vous bien 
familiarisé avec les lieux, 
les élèves et l’équipe 
enseignante ?
« Tout à fait, j’ai été bien ac-
cueilli et je pense que j’ai trouvé 
un peu ma place ici. Les en-
seignants de cet établissement 
nous ont bien reçus, mes col-
lègues assistants d’allemand, 
d’anglais et moi. Je crois que 
lorsque vous arrivez dans un 
endroit tout à fait étranger, c’est 
très important de trouver un 
bon accueil. »

Quel est votre projet 
professionnel après votre 
année à Dinard ?
« Je voudrais préparer le 
concours externe du CAPES 
d’espagnol, qui se tiendra 
en juin 2013 pour devenir 
professeur. »

Auriez-vous une citation qui 
vous tienne à cœur ?
Lorsque j’ai visité Rennes avec 
des amis, nous sommes allés 
dans un bar où il y avait un mur 
sur lequel on pouvait écrire et 
j’ai écrit la citation : « es tan 
corto el amor, y tan largo el ol-
vido » ; il s’agit d’une phrase 
de Pablo Neruda, poète chilien, 
prix Nobel de littérature, qui 
peut être traduite par « c’est si 
bref l’amour, et si long l’oubli ». 
J’ai lu cette phrase vers l’âge 
de 15 ans, peinte sur un mur 
blanc d’une rue de ma ville na-
tale. Je l’ai tant aimée que je l’ai 
mémorisée inconsciemment.

Qu’avez-vous fait comme 
études ?
J’ai fait une « licenciatura » en 
langue et littérature françaises 
à l’université, comportant cinq 
années. Puis, un master de pro-
fessorat en un an, pour avoir le 
droit d’enseigner,

Pourriez-vous nous donner 
quelques différences 
culinaires et culturelles 
entre votre pays et la 
France ?
Cette question n’est pas facile 
parce que l’Espagne, comme la 

France, a une culture culinaire 
très riche et variée. Je peux dire 
que dans chaque région d’Es-
pagne il existe une culture et 
un savoir-faire particulier, mais 
si je dois citer quelques diffé-
rences avec la France, ce serait 
particulièrement l’huile d’olive, 
que nos chefs les plus réputés 
appellent « l’or liquide ».

Est-ce par choix que vous 
êtes assistant dans un 
lycée hôtelier ?
Pas du tout. Le ministère de 
l’Éducation, chargé de l’assis-
tanat de langue, nous demande 
de choisir des villes dans une 
liste fermée. Ils ne tiennent pas 
compte des différents établis-
sements existants.

Pourriez-vous nous citer 
quelques personnalités 
françaises que vous aimez/
connaissez
Parmi les auteurs que je pré-
fère se trouvent les écrivains 
du Romantisme et du Réalisme 
comme Chateaubriand, Balzac, 
Flaubert, ou encore d’autres 
plus contemporains comme 
Le Clézio et Amélie Nothomb, 
pour n’en citer que quelques-
unes. Du monde de la musique, 
je peux citer Debussy, que je 
trouve sublime ou, de nos jours, 
la jeune chanteuse Zaz.

Y-aurait-il d’autres régions 
que vous souhaiteriez 
visiter en France ?
J’aimerais bien faire le tour de 
la France, mais en attendant, je 
voudrais découvrir cette belle 
région de Bretagne et d’autres 
comme la Normandie ou le 
Pays de la Loire.

Quand vous êtes-vous 
découvert une attirance 
pour l’enseignement ?
Lorsque je passais mon bacca-
lauréat, ma première idée était 
de devenir professeur d’espa-
gnol en France car j’aimais bien 
votre pays.

Le retour des assistants 
au lycée hôtelier

Examens blancs : 
- Bac technologique
Epreuves pratiques :
du 11 au 15 février 2013
Epreuves écrites : 
du 4 au 8 février 2013

- BTS Hôtellerie
Epreuves pratiques :
du 4 au 8 février 2013
Epreuves écrites : 
du 11 au 15 février 2013
- Epreuve anticipée

Epreuves écrites : 
du 18 au 22 février 2013
Réunions parents – profes-
seurs : 
vendredi 25 janvier 2013 pour 
les 1ère TH, TTH, TPRO, 2CAP

Formulations des vœux sur 
APB (Admission Post-bac) : 
du 20 janvier 2013 au 20 mars 
2013.
Journée portes ouvertes : 
23 mars 2013.

Agenda : dates clefs

Impressions espagnoles

Les assistants de langue nous livrent leurs impressions 
sur la France, leur travail et leurs projets : Jorge Feria, 
assistant de langue espagnole.
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Notre lycée propose une fi-
lière qui n’est consacrée qu’à 
l’hébergement, plus commu-
nément connue sous le nom 
« BTS Responsable d’Héber-
gement ». Cette formation po-
lyvalente mène aux fonctions 
de gouvernante, chef de ré-
ception ou directeur d’héber-
gement dans les hôtels, les 
centres d’accueil, les villages 
vacances… Le titulaire du BTS 
pratique deux langues étran-
gères : anglais et espagnol ou 
allemand ; il peut facilement 
travailler à l’étranger puisque 
son diplôme est commun à neuf 
pays européens. La classe de 
BTS RH dispose d’un faible ef-
fectif : quatorze élèves, ce qui 
facilite l’apprentissage des 

langues, car les professeurs 
sont plus disponibles pour 
aider les élèves dans leur 
apprentissage.
Pendant leur formation les 
élèves ont deux stages à ef-
fectuer avec une mission à 
réaliser : mise en place d’une 
nouvelle procédure et forma-
tion de personnel. Le premier 
est un stage court de quinze 
jours dans la para-hôtellerie 
(foyers, hôpitaux, maisons de 
retraite…) et le second est un 
stage long de quatre mois en 
Europe, tous pays confondus, 
hormis la France.
Bien que beaucoup de monde 
ignore son existence, notre ly-
cée dispose également d’un 
hôtel d’application situé juste 

au-dessus du foyer. Il permet 
aux élèves de se mettre en si-
tuation réelle (technique du lit 
à blanc, nettoyage du chariot, 
nettoyage des chambres, ainsi 
que de la salle de bain). Cela 
leur permet d’acquérir l’expé-
rience nécessaire à la pratique 
de leur futur métier, avant de 
mettre en application ces ac-
quis lors des stages. Au total, 
dix-huit co-animations sont 
prévues sur toute la période 
scolaire avec l’aide des diffé-
rents professeurs de langues 
et des assistants Jorge, Ashley, 
Mickaël, que ce soit en récep-
tion ou dans les étages.

Marie, Anastasia  
et Aurélie, BTS 1 RH 

Il y a quelques semaines 
de cela, la ville de Dinard a 
accueilli le 23e Festival du 
film britannique. Une ving-
taine d’œuvres, pour tout pu-
blic, ont été présentées aux 
spectateurs. 
Des invités de marque ont eux 
aussi été conviés à y participer. 
Ainsi, nous avons pu aperce-
voir, entre autres, Patrick Bruel, 
le prestigieux parrain 2012, et 
Valérie Lemercier, accompa-
gnée de Guillaume Gallienne, 
venue présenter en avant-pre-
mière le film Astérix et Obélix 
au service de sa Majesté. Une 
multitude d’animations étaient 
également proposées tout au 
long du festival, comme par 
exemple des soirées au Palais 

des arts et des festivals avec 
notamment un blind test, une 
entrevue avec l’un des plus 
grands acteurs du cinéma an-
glais, Sir Tom Courtenay, que 
certaines classes du lycée hô-
telier ont pu rencontrer lors de 
la projection du film The lone-
liness of the long-distance run-
ner, ou encore le fameux Red 
Carpet où Patrick nous a fait 
l’honneur d’un petit signe de 
la main !
Le festival s’est achevé sur une 
note joyeuse avec la remise 
des Hitchcock et a refermé 
ses portes… jusqu’à l’année 
prochaine !

Marie, Anastasia  
et Aurélie, BTS 1 RH

Patrick Bruel sur le tapis rouge de Dinard.

Tout ce que vous voulez savoir  
sur la filière Hébergement...

Festival du film britannique : 
Patrick Bruel était à Dinard !
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Les élèves de la section.

Un nouveau compagnon a fait son apparition au lycée pen-
dant un cours de gestion début octobre. Il s’agit d’un chat noir 
que certains élèves ont renommé « Pharaon » en référence 
à la mascotte de l’hôtel Le Bristol à Paris, un chat persan de 
Birmanie qui fait chavirer les cœurs des employés et des 
nombreux clients de ce célèbre Palace de la rue du Faubourg 
Saint-Honoré (Paris, 8e arr.), depuis son arrivée le 24 mai 2010.

Marie, Anastasia et Aurélie, BTS 1 RH

Chat alors ! 
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Bonjour à tous. Nous sommes 
la classe de 2 CAP.
Nous avons commencé le 
Show-Cooking début octobre. 
Ce concept consiste à servir 
devant le client dans une am-
biance de Fast-Food. Les cui-
siniers sont donc au contact 
direct des clients.
Le restaurant propose une 
cuisine à thèmes changeant 
toutes les deux semaines, afin 
de faire partager les plats ty-
piques des régions ou pays 
étrangers (Bretagne, Amérique 
du nord…). 
Le décor se renouvelle bien évi-
demment en fonction du thème.
Ce concept fonctionne très 
bien, d’une part car cela 
change des restaurants d’initia-
tion traditionnels, d’autre part, 
les clients ont le choix entre plu-
sieurs plats. Enfin ces derniers 
peuvent manger à leur rythme 
et ont une plus grande liberté, 
sans compter les divers autres 
avantages.
Nous travaillons aussi en classe 
entière en cours de PPCP, afin 

de nous améliorer sur la ges-
tion, la fluidité et le contente-

ment du client. Ce projet sera 
repris en cours d’année par 

d’autres classes, car il connaît 
déjà un grand succès et est 

très apprécié des élèves du 
lycée.

Les cuisiniers furent d’abord 
des hommes libres au service 
« domestique » dans les cui-
sines royales, princières, sei-
gneuriales, ecclésiastiques.

Le personnel se répartissait 
entre différents services :
Premier queux : Chef de 
cuisine. 
Écuyer de cuisine : trancheur.
Hasteur ou rôtisseur : officier 
de cuisine.
Maistre de cuisine : préposé 
aux vivres.
Garçon de cuisine : galopin.

Au Moyen-Âge naît une mul-
titude de métiers de l’alimen-
tation qui sont la plupart des 
métiers publics exercés dans 
la rue.
NB : Moins de la moitié des 
artisans n’adhéreront pas au 
corporatisme, cela jusqu’à la 
fin du 18e siècle.

Les artisans vendaient leurs 
produits à la criée, dans la rue, 
sur des étaux, ou en boutique. 
Ils étaient en quelque sorte 
des vendeurs de préparations 
prêtes à être consommées.

Les métiers définissent trois 
stades d’apprentissage : les 
apprentis ou clercs, serviteurs, 
valets. Les compagnons ou va-
lets (12e siècle). Les maîtres.

Signe de reconnaissance : la 
queue-de-cheval de compa-
gnon est nouée, celle du maître 
flotte librement.
Comment fonctionne l’ap-
prentissage : des jurés ins-
pectent les ateliers, définissent 
les contrats d’apprentissage, 
répartissent les capitations (im-
pôts, règlements) et règlent les 
différents entre les membres.
L’apprenti paie une redevance, 
la plupart du temps (quelques 
livres de cire et une petite 
somme d’argent). L’apprenti 
doit être baptisé et de reli-
gion catholique. Le célibat est 
exigé.

Durée de l’apprentissage : 
trois ou quatre années, pas 
toujours en rapport avec les 

difficultés des techniques à 
assimiler.

Accès à la maîtrise : On doit 
acquitter des droits de récep-
tion, verser une somme et offrir 
un banquet aux maîtres au prix 
de 40 sous maximum chez les 
pâtissiers.
Privilèges :
Les fils, gendres, veuves, ma-
ris du maître étaient exempts 
d’apprentissage.
L’apprenti vit à pot et à pain 
chez son maître.

L’apprentissage n’a pas tou-
jours été obligatoire, mais ten-
dra à le devenir et l’accès aux 
professions se fermera.
Si l’on jette un regard dans 
le passé, au siècle d’Homère 
(VIIIe s. avant J-C), Sosipater, 
cuisinier aurait appris dans une 
école de cuisine l’astronomie, 
la météorologie, l’influence des 
conjonctions astrales sur cer-
tains mets, la physique, l’his-
toire naturelle, l’architecture et 
l’art militaire pour régler l’or-
donnance des festins.
Sous Confucius, il fallait dix 
années de formation pour 
construire un savoir de maître.
Au Japon, un maître « sushis 

» est désigné par ses pairs (il 
lui aura fallu aussi plus de dix 
années de travail.
Si je fais ce parallèle, c’est 
pour mettre en évidence que 
sur d’autres continents le souci 
de former était présent dans 
toute sa rigueur… !

Le métier de cuisinier est la fu-
sion des rôtisseurs, des pâtis-
siers, des pâtissiers-traiteurs 

et des charcutiers-saucissiers 
(traité de police de Delamarre, 
1722).
Dans le prochain numéro, je 
développerai les caractéris-
tiques de chacun des métiers 
cités. Le mot fin « faim » n’est 
pas à l’ordre du jour…

Henri DESCHAMPS,  
professeur de cuisine

Le Show-cooking

La rubrique de M. Deschamps : 

« Historique de la construction des métiers de bouche »
Professeur de cuisine, M. 
Deschamps est un érudit 
passionné d’histoire. Il 
nous livre la suite de sa 
rubrique, initiée l’an dernier 
dans le premier numéro de 
La Poêlée d’Infos.
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Elle emploie six personnes, 
sous la direction de Madame 
Martine Jehan, qui traitent 
entre 4,5 et 5 tonnes de linge 
par mois pour sept établisse-
ments, dont 2,7 tonnes pour le 
lycée hôtelier de Dinard.
Avec l’activité des restaurants, 
ce sont 500 à 600 serviettes de 
table qui sont lavées par jour ! 
La lingerie gère également 
tout le linge de l’internat. 600 
couettes et traversins passent 
donc entre les mains des lin-
gères avant de retourner dans 
les dortoirs. Tout est lavé, re-
prisé, détaché jusqu’à l’usure 
totale du linge pour éviter tous 
les coûts supplémentaires. 
Ainsi, la moindre petite tache 
de vin ou de sauce sur une 
nappe sera immédiatement 
nettoyée. Il en sera de même 
si le vêtement d’un client est 
malencontreusement sali lors 
d’un repas.

Rapides et efficaces

Des machines adaptées per-
mettent le traitement rapide 
et efficace de tout ce linge. 
Des « repasseuses » qui sont 
des rouleaux rotatifs aplatis-
sent parfaitement nappes et 
torchons sous l’œil vigilant de 
deux lingères qui les alimen-
tent. À la sortie, ces pièces de 
linge impeccables sont pliées 
et filmées aussitôt pour un ser-
vice de livraison professionnel, 
digne d’un pressing.
Des mannequins chauffants 
défroissent et repassent à la 
vapeur les vestes et pantalons 
blancs professionnels en seu-
lement trois minutes, au lieu de 
six minutes pour le repassage 
manuel d’une veste !

Cependant, pas question 
pour autant d’occulter l’éco-
logie, une valeur très en vo-
gue actuellement. La lingerie 
respecte Agenda 21, qui est 
un programme de protec-
tion de l’environnement : les 
produits lessiviels, certifiés 
écologiques, sont soigneu-
sement dosés pour éviter le 
gaspillage, le linge n’est plus 

bouilli mais lavé à basse tem-
pérature. Le tout en utilisant 
beaucoup moins d’eau et bien 
d’autres mesures encore.

Dans la joie 
et la bonne humeur

Toutefois, tout ce travail méti-

culeux ne serait pas possible 
sans des conditions de travail 
agréables. Mme Jehan a donc 
réussi à mettre en place diffé-
rents systèmes pour atténuer 
la chaleur, le bruit et l’humidité, 
des désagréments ayant sou-
vent pour conséquence la fa-
tigue, une surdité prématurée 
ou encore du stress. Nous re-

trouvons donc des tapis antifa-
tigue, des bouchons d’oreilles 
personnalisés, des tabourets 
et des tables à hauteur ainsi 
qu’un changement d’activité 
toutes les deux heures.

À noter, la présence de deux 
hommes dans le service, qui 
n’est donc pas seulement ré-
servé aux femmes. Ce travail 
de lingère, a priori féminin de 
longue date, s’est donc mas-
culinisé, dans le sens de la 
parité hommes-femmes in-
versée pour une fois !
Tout ceci permet à la lingerie 
du lycée de se développer et 
de vivre en harmonie, dans la 
joie et la bonne humeur, tout en 
travaillant sans relâche pour of-
frir la meilleure qualité de linge 
possible !

Trois de nos élèves ont parti-
cipé à la finale du concours 
Armor Thalasso Breizh 2012 
qui s’est tenue à Quimper le 
10 décembre 2012 :
Léo Nicolas (mention complé-
mentaire Art de la cuisine allé-
gée). Théo Guegam (Terminale 
professionnelle 2). William 
Laigo (2 CAP).
Ce concours a pour particula-
rité de mettre en compétition 
des personnes en formation 
de moins de 23 ans avec des 
candidats issus du grand pu-
blic âgés de plus de 18 ans. 
De futurs chefs qui affrontent 

« Monsieur et Madame tout le 
monde » !
Les produits bretons sont mis 
à l’honneur dans les recettes. 
Parmi eux : l’huître de Bretagne 
pour l’entrée. Le filet mignon de 
porc et la poitrine de porc cuite 
fumée pour le plat. La pomme 
de terre « Dolwen » pour le plat
Le beurre de baratte breton 
comme matière grasse. Le sel 
de Guérande.
Les candidats ont dû réaliser 
une entrée, un plat et un des-
sert pour deux personnes.
Ce concours a été imaginé 
et créé par Laurent Tanguy, 

Chef du restaurant l’Armor de 
la Thalasso de Douarnenez, 
membre d ’Euro-Toques 
Bretagne. Il s’entoure cette 
année de quatre chefs Euro-
Toques : Éric Lavallée, Chef du 
restaurant L’Iroise à Audierne, 
Mathieu Aumont, Chef du res-
taurant aux Pesked à Saint-
Brieuc, * Michelin, Thomas 
Chauvet, Chef du restaurant 
Le Tumulus à Carnac et Olivier 
Ruellan, traiteur à Saint-Malo.
46 chefs bretons, parmi les plus 
brillants et les plus renommés, 
étoilés, MOF, composent les 
jurys.

45 partenaires nationaux ou 
bretons sont associés à cet 
événement, ainsi que des as-
sociations de promotions de 
produits bretons. Ces nom-
breux partenaires permettent 
au concours d’avoir une très 
belle dotation cadeaux pour les 
participants.
Tous les candidats ont été gé-
néreusement récompensés.
Léo Nicolas a fini sur le podium 
à la 3e place et nos deux autres 
représentants entre la 5e et la 
10e place. Bravo à eux !

Gwénola Moynot

L’équipe est composée de six personnes et est placée sous la direction de Martine Jehan.

Les repasseuses en pleine action.
Des mannequins chauffants défroissent vestes et pantalons 
en trois minutes.

La lingerie, un service aussi discret qu’efficace

Concours Armor Thalasso Breizh 2012

Léo Nicolas, 3e au concours 
thalasso.

Non, ce n’est pas une rumeur 
mais bel et bien la réalité ! En 
effet, cachée entre le self et 
l’internat, la lingerie, certes 
petite mais pas inactive pour 
autant, tourne à plein régime. 
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La villa Nahant

En 1877, le comte polonais, 
Michel Kleczkowski, consul 
général de France, achète 
ce terrain face à la plage du 
Prieuré à Dinard, afi n d’y faire 
construire sa villa.
Les travaux de la villa Nahant 
commencent en 1878 et le châ-
teau, d’inspiration Louis XIII, 
en pierres et briques rouges 
et jaunes, comme à la villa 
Roche Brune due à l’architecte 
Leroyer, est terminé l’année sui-
vante. Pourtant le mardi 7 juin 
1881, on travaille encore à la 
charpente de l’édifi ce. Ce jour-
là, le vent souffl e avec violence 
en cet endroit très élevé et ven-
té. Un jeune charpentier de 21 
ans, natif de Saint-Servan, est 
renversé par une bourrasque 
de vent et tombe de la char-
pente d’une hauteur de douze 
mètres. Par miracle, il n’a au-
cune fracture.

La villa Nahant est agrandie à 
plusieurs reprises : en 1882 par 
l’adjonction d’écurie, remise 
et chambres, puis en 1885 
et 1903 par la construction 
d’une conciergerie. En 1900, 

elle est toujours la propriété de 
la veuve du consul polonais, 
qui y a fait installer l’eau cou-
rante le 1er avril 1896. (cf. La 
Côte d’Émeraude du 25 juin 
1900).

Le journal La Côte d’Émeraude 
du 16 juillet 1898 nous relate 
une réception mondaine à la 
villa Nahant : « Madame la 
comtesse Kleczkowska, aidée 
de ses aimables filles, offrait 
samedi dernier à ses amies 
un garden tea party dans le 
vaste parc de sa superbe villa 
Nahant, accueil cordial, gaieté 
de bon goût ont été les apa-
nages de cette réunion. Les 
toilettes étaient ravissantes et 
leurs nuances claires se déta-
chaient à merveille sur la ver-
dure des pelouses. »
Plus tard, la villa échue au 
peintre anglais Mr Percyval 
Tudor-Hart. Ce dernier était 
le neveu de Madame Effie 
Kleczkowska, la veuve de l’am-
bassadeur, décédée en 1914.

Durant la première guerre mon-
diale, la villa est réquisitionnée, 
transformée en hôpital militaire 
et rendue à la famille dans un 
état pitoyable. En 1940, elle de-
vient le quartier général alle-
mand. Dans les années 50, la 
villa est transformée en centre 
de vacances. Puis, en 1970, la 
villa est rasée, le parc rache-
té par l’Éducation nationale et 
en 1973 la première pierre du 
lycée hôtelier fut posée. 2013 
marquera les quarante ans de 
notre lycée…

La Villa « La Luzerne » se trou-
vait à l’emplacement de l’im-
meuble situé en contrebas du 
parc du Lycée. On peut voir en-
core la grille d’entrée du jardin 
de La Luzerne en bas du parc. 
Elle est surmontée du nom de 

cette villa inscrit en fer forgé, 
comme pour la villa Nahant 
dont le nom fi gure aussi au-
dessus du portail d’entrée, au 
bas du parc du lycée.
La Villa Surville existe encore 
et se trouve à l’entrée du ly-
cée, du côté du parking, face 
au restaurant d’application 
clients. 

La vie de Dinard, station bal-
néaire élégante et réputée, fut 
fortement perturbée. Les sol-
dats furent logés dans les mai-
sons, les villas et les hôtels de 
la ville et les plus belles villas 
étaient réservées aux offi ciers. 
La grande villa Nahant fut 
convertie en caserne. Un fac-
tionnaire en arme en gardait en 
permanence l’entrée.

Les blockhaus du lycée 
hôtelier

En raison de la construction du 
Mur de l’Atlantique, en paral-
lèle aux travaux sur le terrain 
de l’aérodrome, vers 1942 l’Or-
ganisation Todt a commencé 
la construction de nombreux 
bunkers face à la mer sur la 
commune de Dinard. 

En particulier, la construction 
d’un grand bunker dans le parc 
de la villa Nahant, aujourd’hui 
parc du lycée hôtelier. Pour 
la construction, les matériaux 
étaient acheminés sur place 
par des camions allemands et 
français réquisitionnés et le bé-
ton était préparé sur place par 
des bétonneuses. 

Pour accélérer au maximum 
les travaux, il y avait des pro-
jecteurs pour l’éclairage noc-
turne. La grandeur et l’impor-
tance des travaux laissent 
penser qu’il s’agissait, comme 
dans le cas de Saint-Jacques-

de-la-Lande, d’un bunker pour 
abriter un centre de comman-
dement. Plusieurs détache-
ments ont stationné à la villa 
Nahant, dont au moins un de 
la jeunesse hitlérienne. Dans ce 
cas, le service de factionnaire 
était assuré par des jeunes de 
cette organisation.

Vers la fin de l’année 1943, 
toutes les familles habitant 
autour de la villa Nahant ont 
dû évacuer leurs maisons de 
Dinard pour rejoindre Noë-
Blanche (sud de l’Ille-et-Vi-
laine). Cela était dû à la né-
cessité de créer une ceinture 

de sécurité par des barrières 
antichars autour de ce grand 
bunker, ce qui témoigne une 
fois encore de son importance.

Les vestiges

Concernant les ouvrages dans 
le parc du lycée hôtelier (48° 
37’36 N, 002° 03’32 W), les au-
teurs sont reconnaissants à M. 
Bougault, ancien agent du ly-
cée, pour ses informations et 
l’organisation de la visite. 
Selon M. Bourgault, le grand 
bunker, probablement un poste 
de commandement L 479 
Anton comme à Saint-Jacques-
de-la-Lande (Rennes), se 
trouve au-dessous du terrain 
de basket et il y avait dans le 
parc, deux autres bunkers. 
L’entrée du deuxième bun-
ker (environ 12 m x 4 m), vrai-
semblablement un corps de 
garde, se trouve derrière les 
deux bancs, près du terrain 
de basket. 
Le troisième bunker, de type in-
connu, se trouve, couvert par le 
terrain, à la gauche du terrain 
de basket. 
Au sommet des arbres du parc, 
il y avait des miradors pour le 
contrôle de la côte. À la fi n de 
la guerre, le bois des arbres du 
parc était invendable à cause 
des nombreux restes d’obus à 
l’intérieur.

Gwénola Moynot

La villa Nahant (en haut) et celle de La, Luzerne, il y a 100 ans 
en cartes postales anciennes, M. Gérard Voisine, oct. 2011, 
éd. Patrimoines médias, 79230 Prahecq.

L’entrée du bunker.

Retour sur les origines du site du lycée hôtelier
Il se trouvait autrefois dans 
le haut du parc du lycée, 
un célèbre moulin, appelé 
« Moulin de la Baronnais ». 
Tro i s  g r a n d e s  v i l l a s 
occupaient le site actuel du 
lycée hôtelier :

À Mme Isabel Lecuyer, res-
ponsable des Archives mu-
nicipales de Dinard, 
À M. Didier Barbé, adjoint 
aux Archives municipales 
de Dinard, à la Bibliothèque 
municipale de Dinard, 
pour leur accueil et leur 
disponibilité.
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