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Mardi 29 tout est au vert : déplacement vers Avignon parfaitement planifié, 

voyage en train via Rennes, pas de soucis… 

Mercredi 30, 11h59, un SMS attire mon attention ainsi que celle de Raphaël, 

notre lauréat et d’Yves Ligavan son professeur : train de retour supprimé en 

raison d’un mouvement social des chefs de bord. Jean Noël s’inquiète auprès 

des agents de la SNCF, pas de panique, « La situation peut s’arranger dès 

demain » propos des agents SNCF de Landerneau. Mais non, 16h59 un SMS 

nous annonce que le train de départ est supprimé : plus de départ, plus de 

retour ! 

Avec Jean Noël et Paul réunion de guerre, Raphaël doit participer à cette 

cérémonie, il le mérite, notre section doit être présente. On abandonne la 

voiture 1200 kilomètres. L’idée de l’avion surgit, Jean Noël s’y emploie avec 

acharnement, le jeudi, les billets sont pris. Je réserve une voiture et l’hôtel près 

de l’aéroport pour la nuit du dimanche car départ de l’avion le lundi à 6h45 

donc lever à 4h00. 

Nous allons passer trois jours extraordinaires, visite du centre-ville d’Avignon, 

20 kms de marche en deux jours, la découverte d’un patrimoine riche, le pont 

d’Avignon bien entendu, le Grenier à sel, plus vieux bâtiment de la ville, le 

Palais des Papes et j’en oublie. Petit bémol, la pluie nous a accompagnés 

durant notre séjour, fine parfois, orageuse aussi, suffisante pour nous tremper 

jusqu’aux os. 

J’en viens à l’objet de notre séjour dans cette ville chargée d’Histoire : la remise 

du Prix National des Apprentis 2022. Nous trépignons d’impatience de 

découvrir la salle du Conclave du Palais des Papes, les autres lauréats, les amis 

qui les entourent. 

16h00, rendez-vous des lauréats pour une répétition, 16h45 les accompagnants 

peuvent accéder à la salle du Conclave. 

Lauréats et accompagnants sont arrivés ensemble, vous imaginez plus de 200 

personnes à gérer, sous la pluie pour certains. Peu à peu, la foule, dans une 

ambiance amicale, disciplinée se met en route, passe les contrôles et découvre 

avec émerveillement la salle du Conclave, ses murs chargés d’Histoire, de la 

grande certes mais aussi de la petite. Quelle émotion d’y prendre place ! 



Raphaël nous quitte et retrouve les autres lauréats, émus,  émerveillés, 

attentifs aux consignes. Il arbore avec fierté sa médaille finistérienne. Une 

soixante de lauréats sont présents de toutes les régions, même le lauréat de la 

Réunion a fait le déplacement. La Bretagne est représentée par Raphaël et par 

le lauréat des Côtes d’Armor. 

La soirée débute par la remise du prix départemental du Vaucluse, La section 

maitrise à merveille cet événement qui rassemble une vingtaine d’apprentis qui 

sont récompensés par le prix d’Excellence (1000,00€), du mérite (600,00€), 

d’encouragement (600,00€), de l’honneur (150,00€). 

Après un entracte, la cérémonie de remise du Prix National des Apprentis est 

ouverte par l’amiral Goldefy. Les lauréats, dans ce moment solennel, reçoivent 

la médaille personnalisée qu’ils portent et porteront avec fierté. Ils sont de 

nombreuses spécialités, menuisier, forestier, cuisinier, marine, dont la lauréate 

souhaite devenir patron à la grande pêche, musicien, j’en passe… 

 Charles Rozoy, jeune nageur handisport nous fait part de son rêve d’enfant, 

celui de monter sur un podium dans sa discipline, la natation, de ses succès, de 

ses échecs, de son accident, de ses efforts pour reprendre la natation et enfin 

de sa réussite en 2012, lorsqu’il devient Champion Paralympique : un exemple 

de volonté, de courage, d’abnégation, de réussite, un exemple pour tous les 

jeunes lauréats mais aussi pour nous.  

La Cérémonie était animée par un ensemble musical violon, contrebasse, 

chanteuse et un chanteur, intermède très fort, de grande qualité. 

Raphaël et le lauréat des Côtes d’Armor quittent leur siège pour se préparer. La 

Bretagne est appelée, ils arrivent sur scène, éblouis par les projecteurs, 

acclamés par la foule, sous les flashes des appareils photos, ils reçoivent, leur 

diplôme et leur médaille gravée à leur nom. Raphaël, ému, retourne à sa place 

je le félicite, moi-même ému de ce moment. 

L’intervention de la préfète du Vaucluse,  Madame Violaine Démaret, conclut la 

cérémonie 

Puis, après ces moments inoubliables, une légère fumée blanche s’est élevée 

dans le ciel nous appelant à rejoindre le réfectoire et à poursuivre ces instants 

autour d’une table, pour savourer un velouté de Butternut, un dos de cabillaud 

cuit à la vapeur épicée et pour terminer un volupté chocolat caramel. Un 

château du Seuil Blanc et Rouge a également agrémenté nos papilles. Vous 

salivez, j’en suis sûr. 

23h30 la cloche du Palais sonne la fin des festivités. Il est temps de rejoindre 

nos humbles cellules à l’hôtel IBIS, les yeux émerveillés, le cœur plein 

d’émotion, le pas lent, comme si nous voulions retarder le moment de quitter 



ces lieux, l’ambiance, les amis, mais nous sommes vite rattrapés par la pluie qui 

nous nargue et nous rappelle à notre petitesse devant la nature. Trempés, mais 

heureux nous rejoignons nos chambres pour une nuit de sommeil réparateur.  

Dimanche, sous les orages, nous regagnons Marignane par les chemins de 

traverses qui nous mènent par les routes sinueuses aux Baux de Provence, 

village accroché à la montagne, au riche patrimoine, village touristique. 

Notre route se poursuit par Rognac, dernier village avant Marignane. 

Retour de la voiture, repérage de l’aéroport pour le départ du lendemain 

matin. 

Dernière étape l’IBIS, match de foot, dîner, petite nuit, lever 4h00, 6h45 l’avion 

décolle vers la Bretagne, et nous ramène au pays. Nous nous écroulons dans les 

bras de Morphée.    

8h40, La piste de l’aéroport de Brest-Guipavas accueille notre avion, c’est fini, 

le soleil nous accueille, retour à la vie quotidienne mais la tête et le cœur 

encore à Avignon.  

Merci à Raphaël, un garçon plein d’avenir, sérieux, curieux, prévenant, 

respectueux, de nous avoir permis de vivre ces moments, merci à la section et 

au siège. 

Merci à Yves Ligavan, le professeur de Raphaël, mais aussi à notre chauffeur et 

guide de la région, passionné de culture, d’architecture, les portes provençales 

n’ont plus de secret pour nous. 

Merci à tous ces jeunes apprentis qui nous disent que la jeunesse de France est 

belle et prometteuse. Bon vent, belle mer à elle. 

René Stéphan 

Brest le 8/12/2022. 


