Luc Pérez ,

artiste au grand cœur, nous a quitté trop vite !
Laissant un grand vide derrière lui.

Ciao l’artiste !
Qui n’a pas un souvenir en tête de Luc. Tantôt amuseur de la gaëllerie, tantôt
caricaturiste… puis partant à la rencontre des anciens de nos villages… mais Luc avait bien
d’autres passions tels que la musique, les ateliers de dessin , etc…

Il aimait dessiner, caricaturer !
Rappelez vous durant les vœux du Maire en janvier 2011 ! Les élus se sont prêtés au jeu
avec beaucoup d’humour.

Enfourchant sa mobylette pour aller croquer la vie de nos campagnes avec ses amis
dessinateurs, il relatera ses périples via l'expo "Croq & Mob" ouverte au public et que les
enfants ont pu découvrir lors des accueils de classe en mars 2016 à la bibliothèque.

Et puis de très belles rencontres avec nos anciens, qui aboutiront sur une magnifique expo
« Portraits livrés » exposée à la bibliothèque en février 2018.

Pierre LEGUÉRINEL ,

Une vie dédiée à l’école, il a été directeur à
l’école publique pendant plus de trois décennies.

Les époux LEGUÉRINEL sont arrivés à Gaël pour
la rentrée scolaire en 1959.
Pierre LEGUÉRINEL a été nommé directeur de
l’école publique, rôle et vocation qu’il a assumé
durant 33 ans, bien aidé par son épouse Mireille,
également institutrice.

Pierre a donné un esprit de tolérance, de respect, d’ouverture à ses élèves en
collaboration avec M. Orrière, directeur de l’école privée.
Les enfants mangeaient chez les particuliers.
En 1970, M. LEGUÉRINEL et M. René SALMON (Maire) ont installé dans l’ancienne école
publique des filles une cantine. M. LEGUÉRINEL composait les menus et faisait les
courses, ceci jusqu’à la création d’une cantine municipale par la commune 10 après.

Les garçons quittaient l’école à 14 ans et certains suivaient des cours agricoles par
correspondance.
M. LEGUÉRINEL leur apportait un soutien scolaire en dehors des heures de classe.
Même après le départ de ses anciens élèves, il n’hésitait pas à les aider pour leurs
éventuelles remises à niveau.

