
Rebondy Michel 
 
Né le 18 août 1932, à Chênehutte-les-Tuffeaux, pas loin de Saumur, dans le 

Maine et Loire. 
Etudes secondaires au collège de Mongazon. Puis au Grand Séminaire 

d'Angers. 
Prêtre en 1960, dans la cathédrale d'Angers. 

  
Un an comme vicaire auxiliaire à la Paroisse St Jacques d'Angers. 
Puis Combrée, ou j'ai été envoyé comme surveillant, et professeur 

d'instruction religieuse. 
  

Je suis arrivé dans un collège que je ne connaissais pas. Ma situation de 
surveillant ne me comblant pas, j'ai retrouvé tous mes amours poétiques, sous la 
direction et avec tous les encouragements d'un supérieur, le chanoine Esnault, qui 
m'a permis de toucher à mes domaines préférés qu'il a accueillis fidèlement.  

• le cinéma : projections régulières, fiches d'étude à propos de chaque film, 
devoirs de cinéma, initiation d'une classe de troisième, conférence d'Henri 
Agel sur les rapports du cinéma et de la littérature française, rencontre avec 
un réalisateur Jean Delannoy. 

• la musique : concerts des Jeunesses Musicales de France, avec l'invitation de 
Président fondateur des JMF lors d'un des concerts, 

• le théâtre : invitation des spectacles de la Comédie de l'Ouest, mises en 
scène de plusieurs pièces de théâtre jouées par les élèves...  
 
Cette ouverture sur les rendez-vous culturels me semblait être un complément 

indispensable aux années d'études dispensées par les professeurs. 
Mon projet était de faire de ce collège situé en pleine campagne un centre 

culturel régional : commencé par l'invitation des gens du coin qui profitaient des 
rendez-vous avec les élèves dans la salle du collège. 

Ce projet a été détruit par la venue d'un nouveau supérieur, l'abbé Vigneron, 
qui m'a chassé. 
  

Depuis, après une année à Lille où m'avait relayé l'évêque dans une École 
Missionnaire d'Action catholique et d'Action Sociale (EMACAS), je suis devenu 
comédien et animateur au Théâtre Populaire des Flandres de Lille, pendant 4 ans, je 
crois, avant d'être "remercié" par le directeur Cyril Robichez. 
 

J'ai terminé ma carrière professionnelle en devenant formateur en entreprises, 
responsable d'une petite équipe "Verbe", en même temps que je me suis mis à 
écrire, des romans et des essais, que je continue.  
 

J'ai été heureux de vivre, et content de me souvenir. Merci pour la fidélité des 
anciens, et pour ces témoignages d'amitié. 

 
Bonne route encore à vous tous. 

 
Michel 

Le 23 juin 2017. 
 


