
« C’est mon choix ! »  Dans cette Lettre  

Bicentenaire 
Faites partie  

du comité de pilotage 
Rédigez  

votre préinscription 

Comment devenir 
correspondant  

de cours ? 
 

Comment rechercher 
ses camarades ? 

Éditorial 

 
L’EPIDe poursuit  

l’œuvre de formation 
La Direction  

et une élève témoignent 

n°4 Décembre 2008 

I l y a un an encore, devenir Président de 
l’Amicale des anciens élèves d’une si gran-

de institution d’éducation, je n’y pensais mê-
me pas. J’ai accompagné pendant ces derniè-
res années très difficiles, pour notre vieux col-
lège, Michel Leroy et Xavier Perrodeau, au conseil d’administra-
tion, puis au bureau. En effet, nous ne sommes plus en posses-
sion des murs. Cet attachement à la pierre est aujourd’hui dou-
loureux à vivre pour un grand nombre d’entre nous. Tout cela est 
fort regrettable, mais derrière nous. Aujourd’hui, nous sommes 
en droit de nous poser la question du sens à donner à une amicale 
qui n’a plus de vaisseau pour la porter. Nous pouvons rester à 
terre en regardant, impuissants, s’éloigner doucement ce bateau 
sur lequel nous avons vécu et partagé tant de choses… 
 
Cet état d’esprit n’est pas le mien et il ne doit pas être le vôtre. 
Constatons objectivement ce que nous avons à notre actif : 

Une association, c’est d’abord ses fondations de 1888 à 
2008, c’est 120 ans d’histoire…c’est là une forte particu-
larité ; 

Un fichier actualisé régulièrement d’anciens élèves, avec  
 8 778 noms à ce jour, réparti sur 70 cours ; 
Des archives conservées : bulletins, photos de classes, objets 

divers et des biens mobiliers ; 
Un bilan financier et une trésorerie très corrects ; 
Une base de 350 cotisants et parfois donateurs d’une fidélité 

exemplaire. 
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A la recherche des « perdus de vue » 

Un correspondant de 
Cours est un ancien de Combrée 
qui a accepté de rechercher les 
camarades de son cours, de com-
muniquer ces informations à 
l’amicale, de mobiliser les éner-
gies, d’encourager les inscrip-
tions pour le bicentenaire de 
2010 et de fidéliser les contacts 
en leur proposant d’adhérer à 
notre association amicale.  
 Depuis octobre 2007, les 
46 correspondants de cours ac-
tuels sont à la base de la straté-
gie du renouveau et du dévelop-
pement de notre amicale. Ils éta-
blissent un pont en direction des 
7 778 élèves (toujours en vie !) 
qui ont fréquenté l’Institution en 
67 ans. 
 Chaque ancien élève ou 
enseignant est invité à prendre 
contact directement avec son 
correspondant de cours ou le 
délégué professeur pour faire 
remonter toute information utile 
à ses camarades et alimenter La 
Lettre de liaison, le site, et les 
différents blogs qui se créent 
autour de l’idée du Bicentenaire. 
 Quelques 20 années 
(1970 , 1971, 1974, 1980 à 1983, 
1985 à 1987, 1989 à 1992, 1994 , 
1995, 1997 à 2000) n’ont pas en-
core de correspondant : notre 
président mobilise des volontai-
res pour compléter ces années. 
Que tous les partants pour nous 
rejoindre dans cette dynamique 
et qui souhaitent s’offrir le plai-
sir de reprendre contact avec 
leurs anciens camarades, n’hési-
tent pas à le contacter.  

Mais tous les anciens 
sont concernés par cette démar-
che, correspondants de cours ou 
non. En effet, on est toujours à 
la recherche de camarades pas 
encore localisés : merci à chacun 
de communiquer au correspon-
dant de cours concerné toute 
information permettant de re-
trouver les « perdus de vue ». 

Quand un correspondant de cours  
lance l’investigation 

Jean-Louis Boulangé (c.1964) est correspondant de cours . Il 
participe activement à la recherche de ses propres anciens ca-
marades. Et, à l’intention des correspondants de cours, il a rédi-
gé une lettre type que nous reproduisons ci-dessous. Elle peut 
utilement servir de modèle à tous ceux qui ont accepté cette 
charge essentielle à la pérennité de notre association. 

Cher(e) correspondant(e) de cours, 
 
Nous sommes actuellement 50 à rechercher nos cama-

rades en tant que correspondants de cours et notre tâche n’est 
pas facile, surtout si notre cours est ancien ! 

Le nouveau président de notre amicale, Patrick Tesson 
cours 1972, et son bureau, ont décidé d’envoyer à chaque an-
cien retrouvé par nos soins une version internet de la Lettre de 
liaison, qui remplace notre ancien Bulletin ;  les cotisants rece-
vront, en plus, une version papier. 

Aussi je fais appel à toi pour que tu m’envoies les pré-
nom, nom et adresse électronique de ceux et celles que tu peux 
contacter. Le but est, bien sûr, de motiver tous ceux dont nous 
aurons les coordonnées afin de mobiliser les énergies et les 
inscriptions pour le bicentenaire du 15 mai 2010, d’inviter 
chacun à garder le contact avec ses camarades et de les fidéli-
ser en leur proposant d’adhérer à l’amicale. 

Comme tu peux le constater, la préparation du bicente-
naire et le renouveau de notre amicale sont donc en train de 
monter en puissance. Aussi, je te remercie de m’envoyer sous 
forme de fichier informatique (si possible Excel ou autre ta-
bleur) les coordonnées de tous tes contacts combréens. 
  N’hésite pas à me contacter pour toute question ou sug-
gestion dans le cadre de tes recherches. 

En te souhaitant courage et succès dans tes recherches, 
je te remercie de bien vouloir m’envoyer ces données rapide-
ment pour notre prochaine Lettre de liaison. 

Amicalement. 
 

Jean-Louis Boulangé 
Correspondant Cours 1964 

21, avenue de Chambord, 44470 CARQUEFOU 
Tel : 02 40 93 75 09 

jeanlouis.boulange@free.fr 

Le correspondant  
de cours 
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Enregistrée au 1er décembre 2008 

La liste des correspondants de cours 

Le blog : http://combreebicentenaire.blogspot.com  
Le site du collège (en cours de réactualisation) : http://amicalecombree.free.fr/ 
L’adresse de préinscription pour le bicentenaire : 
http://amicalecombree.free.fr/amicale2007/bicentenaire_promesse.php?cCodeModule=3&cCodeMenu=57  
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Amis François ROUSSEAU 49100 Angers 02.41.34.71.10   
Profs Jean et Mireille DEMENEIX 49500 St Gemmes d'Andigné 02.41.92.19.96 jean.demeneix@yahoo.fr 
Profs Jean-Pierre ARIAUX 49440 Challain La Potherie 02.41.94.13.03 jpariaux@wanadoo.fr 
1938 Jean BAUDUIN 51100 Reims 03.26.47.62.01 jean_bauduin@yahoo.fr 
1939 Jean BAUDUIN 51100 Reims 03.26.47.62.01 jean_bauduin@yahoo.fr 
1940 Jean CARRÉ 49440 Challain La Potherie 02.41.94.13.16   
1941 René NEAU 49670 Valanjou 02.41.45.42.57   
1942 Pierre GERBAUD 91120 Palaiseau 01.69.30.16.35   
1943 Bertrand ROBINEAU 91190 Gif / Yvette 01.60.12.21.99 brobineau@cegetel.net 
1944 Moïse LE BEGUEC 44800 St Herblain 02.40.76.97.62   
1945 Robert GAEREMYNCK 49000 Angers 02.41.66.43.85   
1946 Robert LEMÉE 44500 La Baule 02.40.60.21.23 roblemee@free.fr 
1947 Françis HUGLOT 80000 Amiens 03.22.95.38.26 francis.huglo@cegetel.net 
1948 Jean TAUFFLIEB 44000 Nantes 02.40.74.54.13 jean.taufflieb@wanadoo.fr 
1949 Michel BOURNAZEL 49100 Angers 02.41.34.94.97 michel.bournazel49@wanadoo.fr 
1950 François DE TERNAY D'AVIAU 49220 Vern d’Anjou 02.41.61.42.44   
1951 Michel GALISSON 49600 Beaupréau 02.41.63.50.48 michel.galisson@orange.fr 
1952 Jean-Marie DRAPEAU 44230 St Sébastien / Loire 02.40.05.80.13 jeanmarie.drapeau@free.fr 
1953 Michel MARTINOT 49100 Angers 02.41.86.07.16 martinot.michel@wanadoo.fr 
1954 Gérard GENDRY 49460 Cantenay-Epinard 02.41.32.17.85 gerardgendry@free.fr 
1955 Roger BALLEIX 44470 Carquefou 02.40.30.13.37 roger.balleix@orange.fr 
1956 Jean-Louis TANGUY 78320 Le Mesnil-St Denis 01.34.61.96.87 odile.tanguy@free.fr 
1957 Alain BRUNET 02500 Hirson 03.23.58.24.61 alain.brunet652@wanadoo.fr 
1958 Dominique VARANGOT 49520 Combrée 02.41.61.53.29 dominique.varangot@nordnet.fr 
1959 Bernard HOUILLOT 53000 Laval 02.43.66.98.78 houillot.bernard@wanadoo.fr 
1960 Daniel ROBLOT 94100 St Maur des Fossés 01.48.86.52.49 danielroblot@yahoo.fr 
1961 Jean PAITEL 56250 Elven 02.97.53.01.16 jbpaitel@orange.fr 
1962 Jacques  et MarieJo ABLINE 49520 Combrée 02.41.94.23.87 mariejoabline@yahoo.fr 
1963 Jean-Pierre FOUCAULT 49100 Angers 02.41.81.04.20 jeanpierrefoucault@wanadoo.fr 
1964 Jean-Louis BOULANGÉ 44470 Carquefou 02.40.93.75.09 jeanlouis.boulange@free.fr 
1965 Jean-Yves CHAUVIN 38330 St Ismier 04.76.52.05.97 jychauvin@orange.fr 
1966 Michel GUILLIER 85290 Mortagne / Sèvre 02.51.65.09.00 michel.guillier@wanadoo.fr 
1967 Jean-Jacques BIOTTEAU 44500 La Baule 02.40.24.31.28 biotteau2000@yahoo.fr 
1968 Guy BERNIER 72300 Sablé / Sarthe 02.43.92.62.59   
1969 Alain BULÉON 44240 La Chapelle / Erdre 02.40.72.07.08 buleon@nantes.inra.fr 
1971 Patrice  ANGEBAULT 49125 Cheffes-sur-Sarthe 02.41.87.27.02 contact@angebault-immobilier.com 
1972 Patrick TESSON 49570 Montjean / Loire  06.09.54.68.83 patrick.tesson.1@cegetel.net 
1973 Patrick DANSET 78870 Bailly 01.30.80.01.00 patrick.danset@gmail.com 
1975 Benoist MARY 49000 Angers 02.41.86.77.58 benoit.mary@wanadoo.fr 
1976 Claude CHEVALIER 49320 Brissac-Quincé 02.41.54.28.47 directeur.immaculee@laposte.net 
1977 Jean-Michel LERAY 49220 Pruillé 02.41.32.68.61 victorine.campus-mounier@wanadoo.fr 
1978 Gérard BOURGOIN 44100 Angers 06.84.61.47.01 gerard.bourgouin@free.fr 
1979 Marie-Renée PELTIER 49800 Brain / l'Authion 02.41.54.96.62 lembert.rene@club-internet.fr 
1980 Bertrand ROBERT-LUCIANI 49100 Angers 06.73.86.30.69 b.luciani@wanadoo.fr 
1984 Loïc DUSSEAU 75017 Paris 06.07.62.42.51 l.dusseau@dusseau.fr 
1988 Anne BERNARDIN-DUSSEAU 49100 Angers 02.41.20.18.87 equilibrefb@orange.fr 
1993 Pascal FERNANDEZ 44119 Treillières 06.71.61.53.78 fernandez.pascal@wanadoo.fr 
1996 Laëtitia DENIS-CALLIER 49000 Angers 06.63.46.54.32 ldeniscallier@hotmail.com 
2001 Julien SACHOT 49000 Angers 06.20.61.77.19 juvanah@hotmail.com 
2002 Aurélie LEGOFF 75016 Paris 06.08.94.37.56 aurelielegoff@gmail.com 
2003 Marie-Astrid DEMENEIX 49500 St Gemmes d'Andigné 06.86.64.26.16 ma.demeneix@hotmail.fr 
2004 Mickaël GOUIN 49100 Angers 06.79.70.14.43 gouin-mickael@hotmail.fr 
2005 Caroline ÉDOUARD 75010 Paris 06.79.60.49.73 carolineedouard@gmail.com 

Les adjoints : (c.1943), François Lebert, 49000 Angers, 02.41.47.33.83 et André Deneckère, 49000 Angers 02.41.48.54.62. ; (c.1953), Bernard Plaud, 
78750 Mareil-Marly, 01.34.51.10.88. ; (c.1955 et 1956), Armel Aulanier, 22170 Plouagat, 02.96.74.29.49, armel.nelly@tele2.fr  ; (c.1967), Luc-André  
Lepage, 49000 Angers, 02.41.44.30.15, elucpage@numericable.fr  ; (c.1875, Patrick Siloret, 76930 Octeville-sur-Mer, 02.35.48.58.64 patsilor@aol.com 
(c.1973), Olivier Beauvais, 78160 Marly-le-Roi, 01.39.16.27.30 olivier.beauvais@free.fr ; (c.1978), Yves Gourribon, 49000 Angers; 02.41.87.00.00  
cabinet.gourribon@ucb.fr  



Le bicentenaire en ordre de bataille 
Appel à quelques capitaines et fantassins 

L’organisation du bicentenaire de 2010 nécessite l’aide de 
tous. Une première répartition de 18 tâches a été listée et dé-
jà, des noms de volontaires figurent en tête des chapitres. Dé-
jà, plus de la moitié des charges connaît à ce jour son titulai-
re. Appel est donc lancé pour compléter parmi les anciens les 
compétences nécessaires. Les responsables sont également  à 
la recherche d’aides bénévoles pour constituer des équipes 
performantes. Prenez contact ! 

Coordination générale 
Responsable  
Patrick Tesson  
patrick.tesson.1@cegetel.net 
02 41 36 08 41 
Coordination et animation 
des correspondants de 
cours ; coordination avec 
les responsables de l’EPI-
De ; recherche de subven-
tions auprès du Conseil 
général ; recherche de 
sponsors ; gestion du bud-
get ; contact avec la ville 
de Combrée et la préfectu-
re (autorisations, commis-
sion de sécurité) ; couver-
ture de l’événement par 
une assurance. 
 
Célébration 
Responsable  
Maurice Augeul 
maurice.augeul 
@wanadoo.fr  
02.41.89.14.65 
Contact avec les célé-
brants, choix des textes, 
chants et animation musi-
cale, fleurs, livrets de célé-
bration. 
 
Matériel 
Responsable : vacant 
Guy Bernier 
02.43.92.62.59 
Location de chapiteaux, 
podium, chaises, tables, 
éclairage, nettoyage, 
contacts communes limi-
trophes. 
 
Sonorisation 
Responsable :  
Gérard Bourgoin 

gerard.bourgouin@free.fr   
06.84.61.47.01 
Contact SACEM, EDF 
(compteur forain), choix 
des musiques d’ambiance 
 
Décoration 
Responsable 
Luc-André Lepage 
elucpage@numericable.fr  
02.41.44.30.15 
Décoration florale, nappes, 
nettoyage 
 
Jeux 
Responsable : vacant 
Animation enfants, manè-
ges, structures gonflables, 
ateliers animation cirque, 
nettoyage. 
 
Parking et sécurité 
Responsable : vacant 
Contact avec les Scouts ou 
les jeunes de l’EPIDe 
Fléchage, barrières, toilet-
tes, poste de secours 
Croix-Rouge ou pompiers 
volontaires. 
 
Restauration 
Responsable : vacant 
Plateaux déjeuner et dîner, 
contacts avec le traiteur, 
vins et boissons non alcoo-
lisées, buvette, nettoyage. 
 
Photos de classe 
Responsable 
Michel Martinot 
martinot.michel 
@wanadoo.fr  
02.41.86.07.16. 
Réalisation du format 
géant, fin de la numérisa-

tion, restitution sous les 
cloîtres. 
Film du bicentenaire 
Responsable  
Francis Ledroit 
f.ledroit@wanadoo.fr  
01.69.89.79.99 
Tournage de l’événement, 
réalisation du DVD. 
Photo géante 
reportage photo 
Responsable 
Bruno Pignol 
pignol.bruno@orange.fr   
Mise en place devant le 
collège, prise de la photo, 
reportage durant la jour-
née. 
 
Hébergement 
Responsable : vacant 
Articuler l’offre et la de-
mande chez l’habitant ; 
réservation dans les hôtels. 
 
Personnalités à inviter 
Responsable : vacant 
Lister les noms à soumette 
au CA ; veiller à leur ac-
cueil sur place. 
 
Animation de la soirée 
Responsable : vacant 
Contact avec les musi-
ciens ; veiller à leur accueil 
sur place. 
 
Presse 
Responsable 
Etienne Charbonneau 
Etienne.charbonneau 
@wanadoo.fr   
02 40 89 15 40 
Dossier de presse ;  
communiqués de presse ;  

relance des journalistes. 
 
Comité d’accueil 
Responsable  
Michel Martinot 
martinot.michel 
@wanadoo.fr  
02.41.86.07.16. 
Liste des invités à l’ac-
cueil, badges professeurs, 
anciens élèves, invités. A 
l’accueil avec renforts bad-
ges et encaissement tardif. 
Prises de parole  
officielles 
Responsables 
Jean Taufflieb 
jean.taufflieb@wanadoo.fr  
02.40.74.54.13 
Jean-Pierre Ariaux, histoire 
du collège de 1810 à 1960. 
jpariaux@wanadoo.fr 
Gérard Gendry, histoire du 
collège de 1960 à 2005. 
gerardgendry@free.fr 
Le représentant de  
l’EPIDe : l’éducation à 
Combrée se poursuit. 
 
Maître de cérémonie 
Responsable : vacant 
Coordinations, horaires, 
annonces micro. 

 
Avez-vous réglé  

votre cotisation 2008 ? 
Apportez votre soutien  

à l’Amicale et mettez-vous 
en règle dès aujourd’hui 
en envoyant votre chèque 

de 15 euros  
à Michel Martinot 

(coordonnées en dernière page). 
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Merci à Laétitia Denis Callier (cc.1996) qui a eu la précieuse 
idée de créer un groupe sur Facebook intitulé : "Bicentenaire 
de Combrée le 15 mai 2010 : vous y serez ?" L’objectif est  
simple : Réunir le plus grand nombre d’Anciens Combréens 
(400 ? 500 ? 600 ? 1000 ?) le samedi 15 mai 2010, sous un 
grand chapiteau installé devant la façade du Collège dans  
la prairie. 

Pour les anciens élèves de Bel-Air 

de Combrée. 

Pour ceux qui ont passé des mo-

ments inoubliables. 

Pour ceux qui n'ont pas oublié les 

dortoirs, les salles d'études, Le 

Préfet de discipline, le parc, le 

bureau du directeur, la chapelle, la 

cantine, Tony Boy, les grilles, le 

studio TV, le cloitre, Radio Com-

brée et tant de choses encore... 

N'hésitez pas à nous donner vos 

souvenirs, vos commentaires, vos 

coups de gueule sur cette institu-

tion!!! 

Clément Mardini 
30 juillet 2008  
Je suis partant. D’ici 
deux ans, on a le temps 
de s’organiser, non ? Sa-
lutations à tout le mon-
de. Je ne vois pas le formulaire de préinscrip-
tion... Comment ça fonctionne ? 

Patrick Tesson 
Des informations sur mon blog pour suivre  
l’évolution de la mobilisation et trouver  
la réponse à toutes les questions  
http://combreebicentenaire.blogspot.com 

Xavier Delanoë 
16 juin 2008  
L’idée est très motivante. Passant devant 
l’ancien collège tous les jours, je me rappel-
le souvent les bons souvenirs vécus dans 
ces lieux et j’aimerais sincèrement revoir 
mes camarades de classe. Faire une fête 
réunissant tous les anciens élèves, va, j’en 
suis sûr, motiver un grand nombre de per-
sonnes d’après les échos que je peux avoir 
d’anciens potes de lycée. Il faut réussir à 
faire venir les gens et que chaque généra-
tion trouve sa place dans cet événement. 

Julien Sachot 
25 septembre 2008  
Moi, je suis partant. Je suis de l’année 2001 et beaucoup 
de contacts ont été gardés entre les anciens et les élèves. 
Qu’est-ce qu’il en est des surveillants et des professeurs ? 
Seront-ils de la partie ? 

Guitz Ménagera 
29 septembre 2008  
Etant ancien de Combrée, cela me fait plai-
sir de voir que même Combrée vit encore. 
Je ne sais pas si je peux être utile à quelque 
chose, mais je reste à disposition au cas où... 

Marie-Astrid Demeneix 
10 mai 2008 
Chers ex-Combréens 
Une grande fête se prépare à 
l’occasion du bicentenaire du 
collège de Combrée (1810-
2010). Les jeunes anciens, mo-
bilisons-nous ! 

Bicentenaire de Combrée  
le 15 mai 2010 : 

Vous y serez ? 

Paroles  
 
de  
 
 

web 

Novembre 2008 
En  seulement trois semaines,  
200 inscriptions sur Internet  

pour le bicentenaire ! 

http://amicalecombree.free.fr/ 
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Xavier Perrodeau, président, fait part de sa décision de mettre fin à 
son mandat le 30 juin. L’intérim sera assuré par le vice-président. 
Patrick Tesson, vice-président et trésorier présente les comptes. 
Dossiers en cours, par Xavier Perrodeau, Patrick Tesson et  Benoist 
Mary, secrétaire général. 

1/. Lieu de mémoire, sépultures,  objets appartenant à l’Amicale, fonds affectés :  
Le projet de lieu de mémoire dans la chapelle ne pourra être réalisé. Les objets appartenant à l’Amicale ont été 
entreposés en novembre 2007, parfaitement au sec et sous bâches, dans la chapelle qui est bien fermée à clé, 
mais il s’agit d’une solution provisoire. Il faudra envisager à terme le transfert des sépultures et étudier ce dossier 
avec le maire de Combrée. Le Chanoine Pateau a bien été avisé de l’impossibilité d’être enterré dans la Chapelle à 
son décès. Les fonds affectés provenant principalement de dons devront en partie être affectés au transfert des 
sépultures, dans le cimetière de Combrée ou autre caveau sur la commune,  qui pourra alors être considéré com-
me lieu de mémoire de l’Amicale, ce qui reste conforme à la volonté des donateurs. Dossier suivi par Benoist Mary, 
avec l’EPIDe et la mairie de Combrée. 
2/. Correspondants de cours :  
Cette nouvelle dynamique est lancée depuis le début de l’année 2007, sous l’impulsion de Patrick Tesson, et de 
nombreux anciens ont déjà répondu à l’appel.  
3/. Bicentenaire de la création du Collège : 
Patrick Tesson expose son projet pour mai 2010, visant à 
rassembler le plus grand nombre d’anciens, d’amis et de 
partenaires. Un chapiteau serait installé dans la grande 
prairie devant la façade du collège. L’organisation prati-
que nécessite d’évaluer à plus d’un an à l’avance le nom-
bre de participants, les moyens logistiques, et le coût 
d’une telle manifestation. Un comité de pilotage est créé, 
sous la direction de Patrick Tesson.  
Projet approuvé dans son principe à l’unanimité, moins 
une abstention et une voix contre, étant précisé qu’il de-
vra être représenté à la prochaine Assemblée Générale 
de juin 2009, pour approbation ou rejet définitif. 

Cette réunion a regroupé à Angers les correspondants de 
cours et les membres du conseil d’administration. Seul 
les seconds ont pris part à l’élection du nouveau bureau. 
Patrick Tesson, vice-président et président par intérim 
depuis la démission de Xavier Perrodeau, a conduit la 
séance. 

· Le rôle de correspondants de cours : rappel de l’har-
monisation des statuts permettant aux correspondants 
de cours qui le souhaitent de rejoindre le conseil d’admi-
nistration. Importance de leur rôle de mobilisateurs et 
échange sur les premières expériences. 

· Le projet de bicentenaire : échange constructif sur l’approche du déroulement de la commémoration et la mo-
bilisation par les correspondants de cours. Le comité de pilotage qui se met en place devra présenter un projet 
structuré à l’assemblée générale de juin 2009. 

· Le bulletin de liaison : mise en place d’un comité de rédaction autour d’une équipe de cinq Nantais qui prépa-
re la sortie d’un nouveau bulletin pour la mi-décembre. 

· Le site internet : Jean-François Ploteau (C.1984) nous fait une démonstration du site qu’il s’efforce de rendre 
plus accessible et interactif. 
Election du Bureau : Ce vote (à l’unanimité) devra être validé par la prochaine assemblée générale. 
 
L’après-midi, deux groupes de travail, suivis d’un échange en commun, ont permis de confronter, dans un climat 
constructif, différentes approches de la commémoration du bicentenaire : accueil, célébration, prises de paroles, 
repas, ateliers ou activités l’après-midi, soirée éventuelle…    

Conseil d’administration  
25 octobre 2008 

 

AG extraordinaire 
7 juin 2008 

La séance est ouverte par Xavier Perrodeau, Prési-
dent. 
Projet de modification des statuts : 
Article 6 – Le siège social est fixé au domicile de son 
Président 
Article 13 - (2ème alinéa) Les Présidents d’honneur, 
les Présidents honoraires, les Présidents des groupe-
ments régionaux, le Président, le Vice Président et les 
correspondants de cours, sont membres de droit du 
Conseil d’Administration 
CHAPITRE VII – Groupements de Cours 
Article 26 -  Des groupements de cours des anciens 
élèves et groupements de cours des anciens profes-
seurs sont créés pour développer et entretenir des 
relations amicales entre leurs membres. 
Article 27 – Les délégués de ces groupements de 
cours sont de droit membres du conseil d’Administra-
tion. 
Projet adopté à l’unanimité.  

 

Assemblée générale 
7 juin 2008 
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A nalysons ce que représente notre 
potentiel d’aujourd’hui, porté par 

nos valeurs chrétiennes. Nous avons 
cette possibilité d’être une force de 
propositions en interne et de soutien 
vers l’extérieur comme l’Amicale l’a 
été si souvent par le passé : 
 Force de proposition pour prendre du plaisir à 
nous retrouver à date fixe entre anciens du même cours 
ou de la même région. Cette joie des retrouvailles est un 
privilège qui n’est donné qu’à ceux qui savent se l’or-
chestrer ; 
 Soutiens discrets en interne (difficiles à compta-
biliser, mais ô combien efficaces) favorisant les 
contacts pour une orientation professionnelle ou lors 
d’un déménagement ; 
 Soutien institutionnel à l’EPIDe qui fait vivre le 
Combrée d’aujourd’hui et fait œuvre d’éducation envers 
une population de jeunes en difficulté et donc en souf-
france ; 
 Soutien personnalisé, au cas par cas, en mettant 
en place le parrainage : un ancien s’engage à suivre 
dans son parcours d’insertion professionnelle un jeune 
de l’EPIDe. 

 

 
« Pas de paroles, des actes ! » 

 
Pour atteindre ces objectifs, ma stratégie est simple. 
Elle s’appuie essentiellement sur trois idées fortes : 
 1.- L’animation de l’Amicale doit s’appuyer sur 
les correspondants de cours, (plus de 46 à ce jour). Ils 
sont le ciment de l’édifice, à la fois animateurs et déci-
deurs ; 
 2.- La commémoration du bicentenaire (d’ici un 
an et demi déjà !) est une formidable opportunité pour 
concrétiser un trait d’union entre le Combrée d’hier et le 
potentiel de Combrée aujourd’hui ; 
 3.- Les plus jeunes générations des cours des an-
nées 80, 90 et 2000 partagent tout autant que nous des 
sentiments nostalgiques de leurs années passées au Col-
lège mais ils l’expriment autrement : à nous de savoir 
nous adapter à leurs modes de communication et de re-
lations (et non pas l’inverse). 
 

L e conseil d’administration du 25 octobre m’a élu à 
l’unanimité sur ce programme. Ma méthode de 

travail se résume en trois mots : action, participation, 
évaluation. 
Aujourd’hui, entouré d’un conseil d’administration ren-
forcé et rajeuni et certain de pouvoir m’appuyer sur cha-
cun d’entre vous, j’espère ne pas vous décevoir. 
 

Patrick Tesson cours 72 

« C’est mon choix ! » 
 
Suite de l’éditorial de la page 1 

Un nouveau bureau 
Le conseil d’administration 
réuni à Angers le 24 octobre a 
élu à l’unanimité à sa tête 
Patrick Tesson qui en assume 
désormais la présidence et 
tient le rôle de trésorier, dans 
l’attente de la découverte d’un 
volontaire, avec l’aide de Mi-
chel Martinot. Vice-président 
Guy Bernier (c.1968) pour 
l’instant seul dans l’attente 
d’un ou deux autres vice-
présidents représentant les 
anciens plus âgés et des plus 
jeunes générations. Secrétaire, 
Benoît Mary, adjoint Etienne 
Charbonneau. 
 

Avec professeurs  
et correspondants de cours 

En mettant en place les cor-
respondants de cours l’an 
dernier avec succès (à ce jour, 
19 cours seulement sur 68 

n’ont pas encore 
de représentant), 
Patrick Tesson a 
souhaité les 

rapprocher du conseil d’admi-
nistration. Il a fait de même 
pour les anciens professeurs 
restés en relation avec nous. 
Une façon de resserrer les 
rangs pour y trouver le dyna-
misme des prochaines années. 
 

La démographie  
des anciens 

Michel Martinot a regroupé 
sur des grilles Excel la liste 
complète des anciens par 
cours. Un travail de bénédic-
tin mis à la disposition des 
correspondants de cours qui y 
trouveront le moyen de suivre 
les anciens déjà pistés et de 
rechercher les disparus. 
11 215 noms y figurent, collé-
giens de 190 cours, entre 
1821 et 2011. 47 cours sont 
au complet. Pour les autres, la 
chasse continue ! On sait que 
2 339 de ces individus sont 

décédés, mais beaucoup d’au-
tres ont quitté notre terre sans 
qu’on en ait eu connaissance.  
 

Pour survivre,  
faisons la fête 

Après la fermeture du collège 
en 2005, nous voilà sur le 
chemin de son bicentenaire. 
Un paradoxe, affirment cer-
tains. Cette fête aura-t-elle 
une allure d’enterrement ? 
Certainement pas, répondent 
le président Tesson et le 
conseil d’administration. Mê-
me « la célébration sera festi-
ve et tonique et surtout pas 
nostalgique » promet Maurice 
Augeul (c. 1958) en charge de 
la partie religieuse de la mati-
née. Préparer le bicentenaire, 
c’est en tout cas l’occasion de 
se mobiliser pour animer le 
souvenir avec, certes, le point 
d’orgue prévu dans un an et 
demi, mais aussi de jeter les 
bases de notre action d’au-
jourd’hui et de demain... 
c’est-à-dire l’après 2010. 

Internet terreau  
de communication 

Jean-François Ploteau 
(c.1984) en charge du site 
Internet du Collège l’assure, 
350 anciens de Combrée 
figurent sur le site Internet 
de retrouvailles d’anciens 
c o n d i s c i p l e s 
>copa insd’avan t .com<, 
d’autres sur >trombi.com<. 
On trouve également de 
nombreux anciens sur le site 
de réseau social internatio-
nal Facebook. Jean-François 
prépare un rafraîchissement 
du site en tentant de résou-
dre une quadrature de cer-
cle : l’ouvrir au maximum, 
faciliter l’inscription électro-
nique au bicentenaire et res-
pecter l’anonymat des don-
nées confidentielles en 
concordance avec la loi In-
formatique et Libertés. Nous 
vous tiendrons au courant 
des évolutions. 

 
Brèves association 
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La réorganisation 
des centres EPIDe 
du grand Ouest a 
conduit à la ferme-
ture du centre 
d'Etrelles près de 
Vitré (35), dont 
dépendait Com-
brée. Depuis juillet 
dernier, Combrée 
est devenu un cen-
tre à part entière, le 
Centre EPIDe des 

Pays-de-la-Loire, pour les cinq départements 
de la Région. 
Colonel dans l'Armée de terre, arme des 
Transmissions, Annick Réto a quitté le servi-
ce actif le 31 juillet 2007. L’été dernier, on lui 
propose alors le poste de Combrée devenu 
vacant. « Je n’étais pas vraiment prête à re-
prendre une activité professionnelle et encore 
moins dans des 
délais aussi 
courts, » consta-
te-t-elle malgré 
l’intérêt qu’elle 
porte depuis le 
début à la mis-
sion confiée aux 
EPIDe et à leur 
évolution. 
Avant toute dé-
cision, elle déci-
de d'aller visiter le site de Combrée. 
« Impossible de rester insensible à cet en-
droit... Le lieu est majestueux, dégage une 
impression de force et de sérénité. Éloigné de 
la ville mais au cœur du village, il apparaît 
véritablement propice à un nouveau départ 
dans la vie. Le lieu a emporté ma décision.. ».  

Annick Réto a pris la 
direction du centre le 
15 septembre. Avec 
Jacques Cazasnoves, 
directeur adjoint, 
« dont l'expérience 
m'est indispensable, 
nous œuvrons à la 
montée en puissance 
et à la valorisation de 
l'établissement. » 

L e centre EPIDe de Combrée est l'un des 21 centres ou-
verts sur le territoire national. Activé en février 2007, il 

a accueilli près de 200 jeunes volontaires, précise Annick 
Réto. Une cinquantaine de volontaires sont aujourd'hui pré-
sents, une trentaine d'admissions sont attendues en décembre. 
En moyenne, un jeune sur deux est inséré durablement à l'is-
sue de son séjour. « L'action que nous menons est mieux 
connue, la pédagogie mieux comprise et la montée en puis-
sance se poursuit. » 
« Au plan de l'infrastructure, nous sommes toujours dans une 
situation provisoire. Les jeunes sont hébergés dans les dor-
toirs de l'aile sud du bâtiment central. Nous attendons la fin 
des travaux de rénovation du bâtiment Vigneron, dont la 

réception était initialement pré-
vue cet été. Ce bâtiment nous 
offre une capacité d'héberge-
ment complémentaire pour 72 
volontaires. » 
« Mais le site est très vaste et 
nous menons une réflexion sur 
un autre projet visant à valori-
ser les espaces existants. Nous 
sommes aidés dans cette étude 
par un ancien élève et maître 
d'internat du collège que le par-

cours professionnel a naturellement conduit jusqu'à nous. 
Nous souhaitons développer de nouveaux partenariats dans 
l'esprit de la prestation EPIDe et pouvant conduire notam-
ment à la création de plateaux pédagogiques. » 

Créé en août 2005, sous l'impulsion de la ministre de la Défense, ma-
dame Alliot-Marie, l'Etablissement Public d'Insertion de la Défense 
(EPIDe) a atteint son juste équilibre et sa pleine maturité. Il est au-
jourd’hui placé sous la triple tutelle des ministères de la Défense, de 
l'Emploi et de la Ville. Aujourd'hui, l'EPIDe ce sont 2 000 jeunes répar-
tis dans les 21 centres nationaux dont les plus importants peuvent 
accueillir jusqu'à 240 volontaires à l'insertion. 

L’EPIDe garde à Combrée  
sa vocation d’enseigner 

 
« L'EPIDe est une belle aventure humaine, l'ancien 
collège nous habite au quotidien et c'est toujours 
avec un immense plaisir que nous échangeons 
avec les Anciens  de Combrée. Sensibiliser nos jeu-
nes à l'histoire du collège nous paraît important. 
Les élèves d'autrefois et ceux d'aujourd'hui ont cer-
tainement des liens à créer. »   
Annick Réto 

Photos : A gauche, Annick Réto, directrice du Centre EPIDe des 
Pays-de-la-Loire de Combrée et Jacques Cazasnoves, directeur 
adjoint. A droite, une partie des élèves de l’EPIDe devant la façade 
de l’ancienne institution au pied du mât où chaque jour sont levées 
les couleurs de la France. 



Grâce à l’EPIDe,  

Sandy est aujourd'hui élève au « Collège » 

Sandy Prade, 19 ans, originaire de Mouliherne 
(Maine-et-Loire), a revêtu son uniforme de sortie 
pour notre interview. Si ce n’est les chaussures, 
impitoyablement fermes, qu’elle tente d’oublier 
en souriant, elle est d’une délicate élégance. Jac-
ques Casasnoves, Directeur adjoint, confirme : 

c’est la tenue de sortie et des contacts avec l’exté-
rieur. Sandy a été désignée volontaire pour aller  
à la rencontre des anciens élèves de Combrée et 
leur dire tout le bonheur de son épanouissement 
dans les vieux murs de tuffeau d’une si ancienne 
Institution. 

Comment êtes-vous  
arrivée ici ? 
Mes études au collège de 
Longué ne se sont pas 
bien terminées. Je suis 
partie en apprentissage en 
hôtellerie restauration du-
rant deux ans et demi. 
Mais je n’ai pas donné 
suite. J’avais envie de 
changer. Je ne me voyais 
pas toute ma vie dans ce 
métier. 
J’ai fait ensuite quelques 
petits boulots. Sans suite. 
Je me suis vue prendre un 
mauvais chemin. En fait, 
j’avais besoin d’un bon 
coup de pied quelque part. 
La vie, ce n’est pas de ne 
rien faire, de rester sans 
bosser, de partir de tous 
les côtés. 
 
Le contact  
avec l’EPIDe ? 
Mes parents ont vu un 
reportage sur l’EPIDe, sur 
M6, en mai dernier. Ils 
m’en ont parlé. J’ai 
consulté internet, deman-
dé un dossier. Et tout-à-
coup, j’ai été pressée de 
venir. J’ai eu tout de suite 
le sentiment que c’est ici 
qu’on allait m’aider. 
 
Pourquoi ? 
Dans les écoles, la forma-
tion est très générale. Ici, 
on est suivi individuelle-
ment. Pour moi, c’était 
génial : on sait ce qu’on 
apprend et pourquoi. J’ai 

vu aussi que c’était 
sous un régime 
« militaire ». Pour 
moi, c’était cool. Le 
bon moment ! 
 
Cool, un régime 
militaire ? 
Au début, c’est un 
peu surprenant. 
Chez soi, on n’est 
pas habitué à se le-
ver à six heures du 
matin ! Deux heures 
de gym par jour 
avec un prof très 
volontaire, je com-
prends que certains 
aient du mal. C’est 
comme pour la dis-
cipline. Certains 
prennent dur, moi 
pas, je suis venue pour 
cela. Ou la vie en collecti-
vité. Il faut s’y faire. Et 
puis, apprendre le respect, 
c’est essentiel. 
 
Et l’encadrement ? 
Les gens qui nous entou-
rent se défoncent pour 
nous. Pour m’aider, une 
prof fait des heures sup-
plémentaires. Rien que 
pour moi. 
 
Que pense votre famille 
aujourd’hui ? 
Elle est très fière que je 
sois ici. Nous avons un 
nouveau regard, elle sur 
moi et moi sur elle. Da-
vantage de respect mu-
tuel, d’écoute aussi. Nos 

rapports ont changé. 
 
Et les copains ? 
Ils m’ont traitée de folle : 
« Tu vas au bagne ! » Je 
leur réponds qu’il ne faut 
pas avoir peur de la disci-
pline et de l’autorité. Mais 
c’est vrai qu’ils ont du 
mal à imaginer combien 
je peux trouver que c’est 
chouette, ici. 
 
Le « Collège de Com-
brée », qu’est-ce que 
cela évoque pour vous ? 
On nous a expliqué à quoi 
a servi ce lieu. On nous a 
dit que ces locaux ont 
longtemps vécu avant 
nous. Franchement, je 
trouve que ce n’est pas 

donné à tout le monde 
d’avoir comme nous la 
chance de dormir dans un 
si vieux et si beau bâti-
ment. 
 
Et demain ? 
Mon contrat qui ne coûte 
rien à ma famille et qui 
me laisse 150 euros d’ar-
gent de poche par mois, 
s’achève à la fin de jan-
vier. J’ai décidé de le pro-
longer de quatre autres 
mois pour couvrir la pé-
riode de mes examens 
d’entrée dans la gendar-
merie. On peut rester ici 
deux ans si on en ressent 
la nécessité : certains arri-
vent sans savoir lire ou 
écrire. 

Sous le buste du fondateur du premier Collège de Combrée,  
dans le hall d’entrée de l’Institution, Sandy découvre les initiales 

de François Drouet. Elle dit sa chance d’étudier dans un lieu  
aussi prestigieux, « mythique », disent même ses responsables. 
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Cours 1945 

 

Retrouvailles 

Mardi 7 octobre 2008, un jour ordinaire ? 
Pas pour le cours 45 et ses amis qui se retrouvaient pour 
une vingt-troisième rencontre, l’occasion de rappeler que 
tout est parti d’une invitation de René Taillé (+) en 1985, 
qui nous reçut chez lui, organisation continuée par Vic 
Richard (+) qui m’en apprit les rouages. 
Au cours de ces 23 années, nous avons été reçus dans tout 
le Grand Ouest depuis Rocamadour (D. et M. Loire) en 
passant par le Périgord (C. et V. Wamberghe), l’Anjou, la 
Bretagne sud (D. Loire et P. Grall), la Bretagne nord 
(chez M. le recteur Benoît Legrand). 
Cette année, notre prélat Jean Tortiger, nous a reçus pour 
la quatrième fois à la Roirie du Lion-d’Angers où il réside 
aux beaux jours. Dans l’accueillante petite chapelle, avec 
notre dominicain prêcheur Michel Lemonier, il a célébré 
la messe associant dans les prières la Vierge de Combrée 
et ce jour de la fête de Notre Dame du Rosaire. Le Salve 
regina et le cantique à la Vierge combréenne conclurent 
la cérémonie. 
Pour l’apéritif, Jean nous a conviés dans l’orangerie. 
Nous étions 28.. Pour ne pas épuiser son whisky et son 
porto, plusieurs d’entre nous avaient apporté l’une de 
leurs meilleures bouteilles, dont un chaume (un entier, 
pas un quart) de chez Tijou, près de Chalonnes. Devinez-
vous celui d’entre nous qui est le plus près ? 
Nous avons ensuite déjeuné à l’Hôtel des Voyageurs du 
Lion-d’Angers, déjeuner centré – Anjou oblige – autour 

d’un excellent beurre blanc. 
Bien sûr, au cours de nos agapes, j’eus l’occasion de pré-
senter les excuses des absents involontaires puis, chacun 
de nous y alla de sa signature sur le courrier que nous leur 
envoyâmes. 
Je pensais faire visiter, en voisin, le Haras et le champ de 
courses de l’Isle-Briant, mais en raison de compétitions 
internationales, les visites étaient momentanément ex-
clues. En visant un peu plus loin, j’avais retenu la visite 
du château du Plessis-Bourré, une petite merveille 
connue, reconnue, visitée et... revisitée. Le guide était 
disert, les escaliers un peu fatigants pour les genoux usa-
gés, mais quel plaisir d’admirer l’enfilade des trois sa-
lons, chacun exposant son style, Louis XV, Louis XVI, 
restauration ! Que dire aussi du plafond en caissons d’ori-
gine, posant plein d’énigmes d’alchimie, de la longue 
bibliothèque exposant ses plus beaux livres et ses éven-
tails ? 
La pluie qui s’était mise à tomber ne pouvait assombrir 
nos au-revoir. 
Ainsi, à l’année prochaine dont le programme est déjà en 
place, mais je ne vous le dévoilerai pas. Cherchez ! 

Robert Gaeremynck 
 

Etaient excusés Mmes Browaes, A. Guillotel, Dominique Hu-
glo, G. de la Garanderie, René et Jean Lardeux, J.P. Lamoureux 
et F. Louapre. 

A l’initiative de Patrick (Tesson), correspondant du cours 
72, des anciens combréens se sont retrouvés les 22 et 23 
novembre 2008. 
Connaissez-vous l’hôtel de « la Tour des Anglais » à 
Mayenne ? Non ? Eh bien n’hésitez pas ! Vous y serez 
bien accueilli par Bruno (Paillard) et son épouse. 
En effet, c’est là que nous nous sommes retrouvés, Yann 
(Barbé), Jean Claude (Charles), Christian (Choiseau) , 
Alex (Boursier), Philippe (Quantin), Patrick (Tesson) et 
leurs épouses, Pierre Sobry et Thierry Weber. 
Nous sommes arrivés dans ce charmant hôtel, les uns 

après les autres … Mais à chaque fois que 
quelqu’un franchissait le seuil de la porte 
d’entrée, pas de doute,  la démarche, l’expres-
sion du visage, la tonalité de la voix, c’est un 
bond en arrière dans le temps de 36 ans qui 
s’opérait. Les images se bousculaient dans les 
têtes et les souvenirs enfouis ressurgissaient. 
Tout au long de la soirée, les langues se sont 
déliées, photos à l’appui, chacun y allait de ses 
commentaires. A nous tous, nous pouvions 
reconnaître pratiquement l’ensemble des gar-
çons et des filles de notre groupe-classe ainsi 
que nos professeurs et surveillants. Nous 
étions heureux de nous revoir. C’est comme si 

nous nous retrouvions après des grandes vacances pour 
une nouvelle rentrée ! 
Au moment du départ, nous nous sommes tous dit que 
nous serions présents au grand rendez-vous du bicentenai-
re du collège, le samedi 15 mai 2010 à Combrée. 
Pour être sûrs de recevoir les informations, chacun s’est 
acquitté de sa cotisation d’adhérent à l’association des 
anciens élèves ! 
Merci à Patrick pour son initiative et à Bruno pour son 
accueil. 

Gérard Chopin 

Cours 1972 
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Cours 1927 

Le 23 octobre dernier, Alain Des-
jonquères, 21, rue de Presbourg à 
Paris  et Jean Emerat, La Basse-
Maure à Lorgues (Var) ont écrit à 
Xavier Perrodeau, ancien président 
de l’amicale, pour lui faire part du 
décès d’André Lévesque (c.1927) 
survenu le 24 avril dans le Var où 
il s’était retiré. 
« Beaucoup parmi nous ont appré-
cié sa chaleureuse amitié et béné-
ficié de son écoute et des démar-
ches qu’il animait soit dans les 
parcours « Partenaires Multiples, 
Projet Commun », soit dans l’ini-
tiation aux grands carrefour de la 

philosophie et la recherche de va-
leurs universelles, écrivent-ils. 
« Avant tout, André a été passion-
né par l’importance de la relation 
dans la vie des hommes et sou-
cieux d’établir ou de renouveler 
ces relations qui ne peuvent exister 
que dans la recherche d’un troisiè-
me qui est le but commun. L’un de 
ses désirs les plus chers était d’ai-
der les hommes, d’adversaires 
qu’ils sont souvent, à devenir par-
tenaires. 
« Discret sur sa situation person-
nelle et désireux du respect de tout 
homme, quelles que soient ses 

convictions, il ne disait pas qu’il 
était prêtre à la Mission de Fran-
ce. Beaucoup se rendaient compte 
cependant que c’était un homme 
habité par un feu intérieur. 
« Il a désiré qu’après son décès 
une messe soit célébrée à Paris. 
Cette célébration a eu lieu le mar-
di 18 novembre en l’église Saint-
Louis d’Antin et devait être prési-
dée par Mgr Yves Patenôtre, évê-
que de la Mission de France. » 
Conformément à son désir, André 
Lévesque a été inhumé dans le Var et 
ses obsèques ont été célébrées dans 
l’intimité. 

Décès d’André Lévesque 

Cours 1972 Patrick Menanteau au Qatar 

J’effectue des déplacements professionnels à Doha au 
Qatar, nous écrit Patrick Menanteau. Pour illustrer mes 
quatre années et demie au Laboratoire Central des Ponts 
et Chaussées, labo de 600 personnes, où je suis le délé-
gué à la qualité auprès de la direction générale, je vous 
envoie des photos de mes rencontres avec les Qataris. J'y 
suis allé pour le moment à deux reprises pour mettre en 
place le management de la qualité et les préparer à la 
certification ISO 9001. Sur les photos, je suis l'européen 
aux cheveux gris. Les autres européens sont nos parte-
naires du projet : EADS et l'Institut de Soudure. Je souf-
fre un peu à cause de mon anglais très moyen.  

Photo prise et envoyée par Yves Cellier (c.1955)  
qui habite le Canada, après qu’il a rencontré un autre  

Combréen, Noël Mérand (c.1956), religieux à Santiago.  
L’entrevue a lieu dans la capitale chilienne 

 les 19 et 20 février 2008 après 55 ans !  

Cours 1955 Cours 1975 Une lettre du 26 février 2008  
de Frédérique Chéné  

Je profite du paiement de ma cotisation pour vous donner 
les dernières nouvelles de la famille Chéné. En février 2007, 
Bruno,  mon frère aîné (c.73), a eu un petit-fils chez son fils 
Romain. Premier de la génération, Simon est donc aussi le 
premier arrière-arrière-petit-fils de Mme Robert Chéné 
épouse de mon grand-père, ancien président des anciens, 
décédé, et aussi le premier arrière-petit-fils de Marc Chéné 
(c.51). Quant à moi, je suis grand-mère d’un adorable Mel-
chior, venu pour fêter mes 50 ans, le 5 juillet 2007, chez ma 
fille Astrid. 
Ma grand-mère aura 99 ans en mai. Si sa mémoire immé-
diate lui fait défaut, il suffit de lui parler de Combrée et au-
tres souvenirs anciens pour que les mots viennent. Mais elle 
est vraiment très fatiguée et ne reconnaît plus personne. 
Je ne pense pas pouvoir venir au prochain repas des an-
ciens, mais je suis toujours avec vous par la pensée et je 
vous remercie d’avoir repris le flambeau. 
Bonne réussite à toute l’équipe. 
Amicalement combréenne. 
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Au cours de la messe célébrée en l’église de Com-
brée le 7 juin, jour de l’assemblée générale, il a été 
donné lecture de la liste des anciens et amis de l’A-
micale dont on avait appris le décès depuis le 1er 
juin 2007. 
Cours 1927 : André Lévesque ; 1930 : André Leroy ; 
1931 : Georges Frémont, Georges-Pierre Gonnet ; 
1932 : Pierre-Jean-Gabriel Ray ; 1934 : Abbé Jean-
Marie Gohier ; 1937 : Eléonor Jamet, Pierre  
Ranvoize ; 1939 : Rolland Ballain ; 1941 : Jacques  
Durand,  Jean Lévesque, Henri Maillard ; 1945 : 
Abbé Joseph Pyre, Victor Richard ; 1946 : Abbé 
André Bourdais ; 1947 : Pierre Boisard, Henri  
David, Yannick Joubert, Emmanuel de La Haye, 
André Lembert, Jacques Tendron ; 1949 : Pierre 
Soulez-Larivière ; 1950 : Bernard Browaeyrs ; 
1952 : René Rabault ; 1956 : Arsène Tenailleau ; 
1959 : Philippe Monnier ; 1962 : Camille Lavenant ; 
1973 : Eric Besnier ; 1975 : Dominique Orin.  
Gérard Housseau,  ancien professeur de physique et 
Directeur des Etudes. 

Ils nous ont quittés 

Cours 1960 

Lettre du 21 mai 2008 de Daniel Roblot  
Qui nous fait part du mariage de son fils François le 
samedi 12 juillet en l’église Notre-Dame du Rosaire de 
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) avec Sophie 
Verzier. 

Pour faciliter l’or-
ganisation 
pensez à vous 
inscrire dès 
maintenant 
Deux moyens : 
Le Bulletin électronique de 
préinscription (tapez l’adresse inter-
net ci-dessous) 
Le Bulletin de préinscription ci-dessous,  
à retourner à l'Amicale  

      

            Intention d’inscription                    
 

Nom : ………………………..  Prénom :………………… Cours.............. 
 
Internet :…………………………….. Tél……………… 
 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Je bloque la date sur mon agenda. En espérant pouvoir venir en famille et compte tenu d’une participation 
financière probable autour de 30 € par adulte et 15 € par enfant, nous pourrions être au total :  
 
    Nous serons : Adultes...........    Enfants........... 
 
 Date :       Signature :  

             http://amicalecombree.free.fr/amicale2007/bicentenaire_promesse.php?cCodeModule=3&cCodeMenu=57 

 
BICENTENAIRE 
15 mai 2010 
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Cours 1973 

Patrick Danset,  de Bailly (Yvelines), a pris à bras-le-
corps son rôle de correspondant de cours. Il écrit tous 
azimuts pour rechercher, motiver et inscrire. « Puisque 
je suis moi-même correspondant de cours pour l’année 
1973, je me rends parfaitement compte du travail que 
cela demande. J’ai plus de 220 camarades à mobili-
ser !  Il faut donc de la méthode. »  
A Oliver Beauvais qui l’a rejoint « comme adjoint effi-
cace et motivé », il donne quelques tuyaux qui pour-
ront servir à d’autres. « Je te demande de prendre 
connaissance des noms dans le fichier joint et de choi-
sir un ou deux noms de potes du cours 73, de trouver 
leur numéro de téléphone, de les appeler et de leur 
communiquer ce courriel et enfin de nous renvoyer les 
contacts que tu auras initialisés en nous communi-
quant l’adresse internet du nouveau « retrouvé ». Si tu 
as des idées d’animation pour le bicentenaire, elles 
seront les bienvenues. 
Autre objectif, la vie associative de notre amicale en 
faisant remonter et partager des nouvelles de nos ca-
marades de cours pour diffusion dans la Lettre de liai-
son, sur le site et sur le blog. J’attends de toi un mini-
mum d’investigation pour alimenter notre communica-
tion amicale et collective, ta propre info : bio en10 
lignes, événements marquants, tes passions, tes projets 
… Ne décevons pas la jeune génération qui se mobilise 
grâce aux nouveaux outils de gestion de réseaux so-
ciaux. » 



C’était pendant le bonheur d’une radieuse journée du printemps 1963 : un 
cours de mathématiques se jouait en classe de MathElem sous la conduite 
dynamique de l’abbé Baril. Certains se reconnaîtront, même de dos, comme 
Gabriel Pasquier. Peut-être la masse de formules qui couvrait le tableau 
(à guillotine) a-t-elle été un peu « forcée » par le prof le temps de la 
photo,  mais la géométrie dans l’espace était bien du programme à cette 
époque-là ! 
Cette photo a été prise en 1963 par Jean-Louis Boulangé (cours 1964), 
élève de 1ère C, avec l’autorisation du maître des lieux (mathématiques). 
Pour les puristes, l’appareil utilisé était un Kodak Brownie Flash, mais 
si, cette boîte cubique en bakélite noire dont nous faisions si souvent 
usage à l’époque ! Un pro de la photo perçait sous le déclencheur. 

La Chronique Brownie Flash 
Quand vous étiez élève, vous aviez vous aussi un appareil photo. Vos vieux albums 
sont le témoin de vos souvenirs combréens. Faites comme Jean-Louis Boulangé qui 
nous envoie le formidable cliché ci-dessous, envoyez-nous ces souvenirs mémorables. 
Pas de « cartes postales », SVP, uniquement des témoignages vivants et souriants ! 

La Lettre de liaison  
est à vous 
Prenant modestement la sui-
te du Bulletin des Anciens 
de Combrée de présentation 
luxueuse qu’a animé jusqu’à 
son décès note ami Michel 
Leroy, la Lette de liaison 
que vous avez dans la main 
(ou sur votre écran) vous est 
largement ouverte : réac-

tions, suggestions, contribu-
tions rédactionnelles, souve-
nirs combréens, expériences 
personnelles ou profession-
nelles, vie des anciens par 
cours), la liste n’est pas limi-
tative.  
Sachez qu’il vous est possi-
ble, sur demande exprimée 
auprès de notre secrétariat, 
de recevoir cette lettre chez 

vous par Internet en format 
pdf et toute en couleur. 
 
 
Erreur regrettable 
En page 4 de notre précéden-
te lettre, nous avons annoncé 
le décès en 2005 de François 
Wambergue (c.1957). C’é-
tait heureusement une erreur 
que nous a demandé de recti-

fier son oncle André 
(c.1943), frère de Claude 
(c.1943). Une interprétation 
trop rapide de la mention 
« décédé » figurant sur une 
enveloppe à lui adressée et 
retournée à notre secrétariat 
est à l’origine de cette confu-
sion regrettable. Que l’inté-
ressé soit assuré de notre 
bonheur de rectifier. 
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Conseiller général du canton de Pouancé 
de 1961 à 1982, date de son décès et mai-
re de Combrée depuis 1977, Henri Ga-
zeau était professeur d’histoire au Col-
lège. C’est à lui que la direction de l’é-
tablissement demanda de rédiger en 1960 
l’histoire l’Institution à l’occasion de son cent-
cinquantenaire. Avec  de grands talents de chercheur et une 
plume aussi alerte que pleine d’humour, Henri Gazeau a dres-
sé en 246 pages un portrait de Combrée où la volonté d’appro-
priation du titre  « Ma Maison » résumait à elle seule le senti-
ment d’appartenance des générations d’élèves qui s’y sont suc-
cédé. A quelques mois d’un bicentenaire que nous voulons ré-
ussir en mémoire de tous ceux qui ont enseigné et appris au 
collège, nous entamons la publication de bonnes feuilles de 
l’ouvrage d’Henri Gazeau. (1) 

F rançois Drouet (est né) le 7 janvier 1775 au 
moulin du Pont, sis en La Chapelle-du-Genêt, 

paroisse toute proche de la petite ville de Beau-
préau. (...) Après réception de la tonsure, l’enfant 
est placé comme externe au collège de Beaupréau 
créé par le sulpicien Chollet au début du XVIIIe 
siècle. Alors qu’il se préparait à entrer dans la classe 
de rhétorique, la Révolution interrompt ses études 
et, de 1792 à 1800, François Drouet demeurera chez 
ses parents, s’exerçant aux métiers de maçon et de 
charpentier. En 1801, l’un de ses anciens maîtres, 
Urbain Loir-Mongazon, qui s’efforçait de reconsti-
tuer le collège d’autrefois dans le presbytère de l’u-
ne des paroisses de Beaupréau, l’appelle à ses côtés 
et le charge immédiatement de la gestion temporelle 
du nouvel établissement. Joignant à ses fonctions 
celles de professeur en diverses classes, l’ancien 
clerc reprend et complète se études : le 8 juin 1805, 
il est ordonné prêtre, - après avoir émis un vœu 
qu’on parut alors décidé à respecter : c’était qu’il 
pût consacrer son existence entière à l’instruction et 
à l’éducation des enfants. Dès lors, et jusqu’en 
1810, Drouet est le bras droit de M. Mongazon : 
économe du collège restauré, il est en même temps 
professeur de Seconde - où il enseigne avec « plein 
succès » ; et c’est encore à lui qu’il est fait appel 
lorsque la discipline semble trop compromise. 
Cependant, la vie du jeune prêtre va prendre sou-
dain une orientation toute nouvelle. En 1810, des 
divergences de vue quant à la gestion de l’établisse-
ment se font jour entre Drouet et Mongazon, - les 
projets grandioses de l’Econome s’apposant à la 
prudence inquiète du Principal. Quelque déplaisir 
qu’il en éprouve, M. Mongazon juge sage de récla-

mer l’éloignement de son trop actif auxiliaire ; et, 
cédant à sa requête, Mgr Montault, évêque d’An-
gers, ne tarde pas à appeler Drouet au gouvernement 
d’une paroisse. 
 

L e pays vers lequel chevauche le nouveau des-
servant, en cet automne de 1810, peut lui para-

ître au bout du monde... Empruntant, une fois dé-
passée la Loire, l’ancienne route royale de Candé, 
puis, au-delà de la petite ville, d’épouvantables che-
mins, Drouet empoie cinq jours à franchir les quel-
que soixante kilomètres qui séparent Beaupréau de 
Combrée. Alors se découvrent les lieux étranges où 
on a voulu l’exiler : terres austères, car ce bocage de 
Haut-Anjou ne participe en rien aux grâces de la 
vallée ligérienne, et la « douceur angevine », celle 
des choses comme celle des âmes n’atteint point 
jusqu’à ces franges bretonnes. (...) C’est à l’intérieur 
de ca hallier, à l’intersection des chemins qui vont 
de Craon à Candé, et de Segré à Noëllet, « sur la 
déclivité d’un coteau au point où la pente, en s’al-
longeant, vient mourir dans la plaine » qu’est établi 
le bourg « misérable » de Combrée. 
(...) Incluse dans le doyenné de Candé, (la paroisse) 
groupait une population d’environ douze cents âmes 
à la fin du XVIIIe siècle : chiffre élevé, dans le 
temps que Segré ou Candé, les villes voisines, ne 
comptaient pas mille habitants. 
A la veille de la Révolution, les habitants de Com-
brée vivaient pauvrement de l’élevage du bétail, de 
la culture du lin, du seigle, de l’avoine et d’un peu 
de froment, de la récolte des pommes et des châtai-
gnes. 

.../... 

Quand Henri Gazeau raconte l’arrivée  
de François Drouet en 1810 

François Drouet (1775-1837) 
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(...) Comme tant d’autres prêtres de ces jours héroï-
ques, (M. Bureau, son prédécesseur), s’était usé à la 
besogne, et la mort l’avait pris, jeune encore... Plus 
d’écoles où, comme naguère, l’on eût au moins en-
seigné Dieu aux enfants ; plus de « maisons de chari-
té » où d’humbles filles soignaient les corps, dispen-
saient la miséricorde, aidaient de mille manière au 
ministère du prêtre ! A bien des égards, le nouveau 
champ d’action de Drouet est comme une terre re-
tournée en friche et le labeur sera rude... 
(...) Toutefois, il entend bien continuer à enseigner et 
à demeurer fidèle au vœu de sa jeunesse : preuve en 
est qu’il a 
amené avec 
lui, de son 
pays d’origine, 
quatre jeunes 
gens qui se 
destinent au 
sacerdoce et 
qui, grès pro-
b a b l e m e n t , 
avaient déjà 
c o m m e n c é 
leurs études au 
collège de 
Beaupréau. 
Que Drouet ait 
tenu à ouvrir 
une école pres-
bytérale dès le 
premier jour 
de son arrivée 
à Combrée, le 
fait à vrai dire 
ne représente 
que peu d’ori-
ginalité. Dix 
ans après le 
retour de la 
liberté reli-
gieuse, les prê-
tres en Anjou 
comme ail-
leurs, demeu-
rent trop peu 
nombreux. (...) 
Dès lors, le 
souci premier 
de l’évêque d’Angers, comme celui de tous ses prê-
tres, est de préparer au plus vite une relève sacerdo-
tale nombreuse.  (...) L’on peut (aussi) penser que le 
seul spectacle d’une ignorance généralisée en pays 
d’Ombrée eût suffi à le convaincre qu’instruire les 
petites et les grands était, à cette heure, la plus fé-
conde charité. 

(...) Drouet va prendre immédiatement conscience de 
ce dénuement et, la passion de l’enseignement aigui-
sant sa charité, décider d’agir. Il n’avait jusqu’alors 
songé qu’à tenir école presbytérale : pourquoi n’ou-
vrirait-il pas plus largement ses portes à la jeunesse 
du voisinage ? Que lui faut-il pour commencer ? 
Beaucoup de foi. (...) Beaucoup d’argent, sans doute. 
(...) Enfin les locaux nécessaires à l’entreprise, - 
mais le hasard n’a-t-il pas permis que le desservant 
de Combrée possède « la cure la plus vaste de l’An-
jou » ? 
Construit au milieu du XVIIIe siècle, le presbytère 

de Combrée n’a-
vait pas été alié-
né lors de la Ré-
volution. (...) 
Tous ces bâti-
ments, souligne 
u n  r a p p o r t 
contemporain, 
« étaient très 
solides et assez 
commodément 
distribués », de 
telle sorte que, 
« sous le rap-
port de l’impor-
tance, cette mai-
son en avait 
beaucoup ». Il 
est vrai qu’en 
1810, le logis 
avait besoin de 
réparations ur-
gentes ; mais la 
municipalité de 
Combrée, qui 
avait réservé au 
nouveau desser-
vant un chaleu-
reux accueil, se 
montrait toute 
disposée à lui 
venir en aide, - 
du peu d’argent 
qu’elle possédât. 
En vérité, pareil 
concours de cir-
constances n’é-

tait-il pas providentiel ? Drouet n’hésite plus : dès la 
fin du mois de novembre 1810, une pension est créée 
au presbytère de Combrée et vingt enfants s’ébattent 
a u  m i l i e u  d e s  j a r d i n s .                                        
                                                                    A suivre... 
(1) Combrée ma Maison par Henri Gazeau,  
imprimerie Nicolas, Niort. 1960 
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La rentrée d’octobre 1940 à Combrée 
 

A  partir de cinq heures de l'après-midi c'est la co-
hue … Le silence des vacances qui ce matin en-

core imprégnait le collège, a bien disparu. On se retrouve entre cama-
rades, on cause, on crie, on s'interpelle dans la joie des retrouvailles. 
La discipline semble absente, toutes les portes sont ouvertes, les sur-
veillants ne sont pas encore là, on entre partout pour trouver sa place 
à l'étude, au dortoir, au réfectoire, même à la lingerie domaine sacro-
saint de nos religieuses. 
« Entre les autos qui se pressent sur le sable et sur l'herbe verte rever-
die par les averses de septembre, des uniformes se faufilent, remplis-
sent les cours, les cloîtres, les dortoirs et les études, d'un joyeux tu-
multe. La vie est revenue, bruyante, un peu folle. La discipline à l'aus-
tère visage rentre la dernière quand les malles ont été vidées, quand 
les livres sont rangées, quand les mamans sont parties. La rumeurs se 
fait plus sourde; la cloche sonne, les voix s'éteignent progressive-
ment : la discipline est arrivée. » (Bulletin du 15 novembre 1937) 

A u dortoir, les nouveaux découvriront ce soir le côté 
strict du règlement, l'obscure clarté des veilleuses, 

le pas feutrée du surveillant … Le lendemain matin la messe du Saint 
Esprit commence par le chant du Veni Créator. Elle est célébrée par 
Monsieur le Supérieur assisté d'un diacre et d'un sous-diacre. L'unique 
classe de la journée a lieu avec le titulaire qui distribue les livres et 
nous communique  notre horaire de classes et études. Autrement le 
temps passe en longues récréations, étude pour couvrir nos livres...                            

          
Extrait de « Combrée, mes jeunes années »  

René Neau cours 1941 
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19, rue de la Girouardière  49150 Baugé 
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