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L es fêtes du bicentenaire ont 
été une réussite. 

Réussite quantitative : entre les 
organisateurs, les invités et les 
visiteurs, plus de 900 personnes 
ont foulé l’herbe de la grande 
prairie, le 15 mai dernier.  
Réussite qualitative aussi, puis-
qu’enfin la rencontre entre les 
générations d’anciens élèves et 
de Combréens d’aujourd’hui a 
eu lieu dans le respect de nos 
différences.  
Mais la grande question qui se 
pose maintenant à nous tous, 
membres de l’Amicale, est la 
suivante : qu’avons-nous envie 
de vivre, d’entreprendre et de 
construire, au cours des prochai-
nes années, pour Combrée ? La 
vie de notre amicale restera 
ponctuée par nos retrouvailles 
annuelles. Mais saurons-nous 
être à la hauteur de nos ambi-
tions ?  
Notre Amicale lance deux chan-
tiers et en met un en réflexion.  
En cours, tout d’abord, le parrai-
nage d’un jeune volontaire de 

l’EPIDE. Il doit exprimer notre 
capacité à rester acteurs sur le 
terrain. Portez-vous candidat en 
prenant contact avec Mme Réto, 
la directrice de l’établissement. 
Ensuite, la restauration de la 
chapelle. Elle pourra démarrer 
très vite si la souscription lancée 
par la Fondation du Patrimoine 
est un succès. Souscrivez-y et 
faites souscrire autour de vous.  
Enfin, et c’est encore un projet, 
l’EPIDE nous invite à partager sa 
réflexion sur l’utilisation à long 
terme des bâtiments qu’il n’oc-
cupe pas. Notre proposition est 
que ces murs gardent, eux-aussi, 
une mission éducative.  
La grande idée de voir se tenir 
des classes de citoyenneté pour 
la formation des volontaires du 
service civique à Combrée, méri-
te vos remarques et avis. 
L’Amicale compte sur vous pour 
ces trois défis et compte sur vo-
tre investissement pour notre 
vieux - mais toujours bien vivant - 
collège. 

Et maintenant 
qu’entreprendre  
pour Combrée ? 

La réussite du bicentenaire 
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A la suite du succès du bicente-
naire, M. Thierry Berlizot, Direc-
teur général de l’EPIDE m’a 
proposé une rencontre le 9 
septembre à Malakoff au siège 
national. Cet entretien avait 
bien évidemment pour but 
d’envisager la suite du partena-
riat de notre amicale avec l’EPI-
DE. Cette rencontre fut très 
chaleureuse. J’ai tout d’abord 
rappelé à M. Berlizot la particu-
larité de notre Collège et sur-
tout la fidélité de ses anciens 
élèves – au sein de l’amicale - 
depuis bientôt 120 ans pour ce 
qui se réalise dans le domaine 
de l’éducation à Combrée.  
Trois points essentiels ont été 
abordés.  
Tout d’abord la dynamique du 
parrainage des jeunes volontai-
res de l’EPIDE. Il est perçu com-
me une bonne initiative. Nous 
sommes encouragés à le pour-
suivre afin d’aider au mieux 
Mme Annick Réto, directrice du 
centre de Combrée, dans sa 
mission d’insertion. Nous de-
vons ensemble prendre des 
dispositions plus concrètes en-
core pour donner vie à ce par-
rainage.  
Ensuite, nous avons fait le 
point sur la souscription de la 
Fondation du Patrimoine pour 
la restauration de la chapelle et 
des bâtiments. Nous sommes 
tombés d’accord sur le constat 

qu’il était important de publier 
une nouvelle plaquette. En ef-
fet, la précédente ne montrait 
pas l’implication de l’amicale 
pour cette belle idée.  Enfin il 
lui fallait donner une visibilité 
plus grande en direction des 
anciens élèves. L’article de la 
page suivante vous en donne 
tous les détails. 
Enfin, j’ai présenté et exposé à 
M. Berlizot l’idée que le site de 
Combrée pourrait accueillir à 
long terme, chaque semaine, 
une centaine de jeunes volon-
taires du tout nouveau service 
civique pour y effectuer leurs 
« classes de citoyenneté ». 

Combrée poursuivrait ainsi son 
œuvre d’éducation mais à un 
niveau national. La nécessité 
de présenter une proposition 
ambitieuse à l’échelle de l’en-
semble du bâti et en concor-
dance avec la mission de l’EPI-
DE rencontre l’assentiment de 
mon interlocuteur. Il m’a pro-
mis d’étudier sérieusement (et 
plus particulièrement sur le 
plan juridique) la possibilité 
que l’EPIDE reprenne à son 
compte cette idée. Affaire à sui-
vre de près. 

Patrick Tesson 

Relations entre notre amicale et l’EPIDE 
Rencontre avec le directeur général 

Le 9 septembre dernier, Patrick Tesson, président de l’Amicale, a rencontré  
Thierry Berlisot, directeur général de l’EPIDE au siège parisien de l’Etablissement. 

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 

LE CALENDRIER DES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Samedi 30 octobre 2010 : conseil d’administration 
Samedi 11 décembre 2010 : Diner à Angers : anniversaire des 120 ans de l’Amicale 
Samedi 2 avril 2011 : conseil d’administration et correspondants de cours 
Samedi 4 juin 2011 : Fête des anciens et assemblée générale à Combrée 
Nouvelle formule (tous les cinq ans, un jubilé) : en 2011, les cours des années 40 sont plus particuliè-
rement invités. Joindre le coordinateur, Guy Bernier (c. 1968) - 31, avenue Joël-Le-Theule, 72300 Sa-
blé-sur-Sarthe.  Tel. 02.43.92.62.59 ou guybernier@sfr.fr 
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Il faut recueillir 50 000 euros (1) pour démarrer la 
restauration  de notre « patrimoine affectif », no-
tre Collège. C’est en cela que nous sommes tous 
concernés, par ce qui se joue aujourd’hui à Com-
brée : l’EPIDE et la Fondation du Patrimoine 
comptent essentiellement sur la mobilisation, et 
donc la générosité, des anciens élèves de l’Insti-
tution Libre de Combrée pour réussir le défi de 
restaurer notre « patrimoine affectif ».  
Deux tranches de travaux sont programmées 
pour cette toute première phase : la première 
concerne la restauration du toit et des façades et 
le renforcement des voûtes de la chapelle, pour 
un montant de 687 843 euros. La seconde pré-
voit la restauration des façades de toute l’aile 
ouest (cours des moyens) pour un montant de 
671 685 euros. 
Ces deux espaces n’ont pas été choisis par ha-
sard par l’EPIDE. Pour ce qui est de la chapelle, 
c’est la démonstration que la priorité est donnée 
à ce qui doit rester le cœur vivant de l’ensemble 
du site. A terme, elle sera la vitrine ouverte du 
passé glorieux de notre vieux collège, et le point 
de rencontre de toutes les initiatives d'éducation 
que l’ensemble du site accueillera au fur et à me-
sure de son occupation. 
Avec les travaux de restauration de l’aile ouest, 

l’EPIDE pourra « faire le plein » en accueillant, à 
moyen terme et dans de très bonnes conditions, 
un maximum de 120 jeunes volontaires pour sa 
mission d’insertion. 
Nous avons donc aujourd’hui une belle occasion 
pour exprimer notre attachement à ce qui se vit 
aujourd’hui à Combrée. Nous étions plusieurs 
centaines d’ancien(e)s élèves et ami(e)s de Com-
brée au grand rendez vous du bicentenaire. Nous 
sommes potentiellement des milliers concernés 
par ce qui se développe aujourd’hui dans ces 
murs.  
Je fais appel à vos souvenirs, à votre volonté de 
faire bouger les choses aujourd’hui, à votre désir 
de voir se pérenniser la mission de Combrée, en-
fin à votre générosité.  Faisons aujourd’hui tous 
un don à La Fondation du Patrimoine, qu’il soit 
modeste ou important, pour exprimer notre vo-
lonté commune qu’il existe bel et bien un avenir 
pour Combrée. 
Tu as deux plaquettes dans cet envoi, l’une pour 
toi et l’autre que je te charge de transmettre per-
sonnellement à un camarade de classe.  
Merci à chacune et chacun. 

Patrick Tesson 
  

Le 15 mai, au cours des céré-
monies du bicentenaire, l’ami-
ral Cesbron-Lavau, Directeur 
général de l’EPIDE (à droite) et 
François-Xavier Gourdon, délé-
gué départemental de Maine-
et-Loire de la Fondation du 
Patrimoine, ont signé la 
convention qui unit les deux 
organismes pour la mise en 
place de la souscription publi-
que destinée à la restauration 
d’une partie de l’établisse-
ment. A l’arrière, Jean-Louis 
Roux, maire de Combrée.  

50 000 euros pour commencer  
la restauration de notre « patrimoine affectif » 

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 

1) Dès que cette souscription aura 
atteint 5% du montant des tra-
vaux, la Fondation abondera par 
une subvention complémentaire. 

3 



Compte tenu de la fête excep-
tionnelle du bicentenaire orga-
nisée le 15 mai à Combrée, no-
tre traditionnelle assemblée 
générale annuelle s’est adap-
tée aux circonstances. Ordinai-
re, puis extraordinaire, elle a 
réuni une quarantaine de parti-
cipants dans l’ancien Collège à 
l’invitation de l’EPIDE.  
Patrick Tesson a développé les 
grands sujets suivis par l’Ami-
cale (principalement le bicente-
naire et l’après-bicentenaire).  
Il a fait le pari que le nombre de 
700 participants au bicentenai-
re serait atteint 
avec les anciens, 
leurs familles et 
leurs amis.  
Il s’est félicité de 
la bonne prépara-
tion de l’événe-
ment conduite 
avec le soutien 
de Mme Réto, 
directrice de l’E-
PIDE et de Jean-
Louis Roux, maire 
de Combrée dont 
la commune et 
les services se 
sont aussi impli-
qués. 
Parrainage, son-
dage, Internet 
Le parrainage 
des jeunes de 

l’EPIDE : il en est question de-
puis le début de notre partena-
riat avec l’EPIDE. Pour passer à 
l’acte, les coordonnées d’une 
vingtaine de volontaires ont été 
transmises à Mme Réto. 
Sondage « Notre Amicale après 
le Bicentenaire ? » : Ce travail 
très complet a été présenté par 
Jean-Jacques Carré, dont le 
rapport a été mis en ligne sur le 
site.  
Trois tendances ressortent. Il 
faut continuer à collaborer avec 
l’EPIDE et la Commune de Com-
brée. Il faut mettre en place 

des outils de solidarité entre 
membres et d’aide aux jeunes. 
Il faut intégrer davantage de 
jeunes générations d’anciens, 
dont ceux de l’EPIDE. 
Un point a été fait sur le site 
internet qui est en plein déve-
loppement et dont les consulta-
tions sont en nette progression 
avant et après le bicentenaire.  
 
Cotisations 
Didier Viel (C.1965) rejoint le 
CA et le bureau en qualité de 
trésorier, avec des compéten-
ces incontestables en tant 

qu’ancien compta-
ble public.  
Il est en contact 
avec Michel Marti-
not, qui suit la 
comptabilité avec 
un grand dévoue-
ment.  
L’AG décide de 
porter le tarif nor-
mal de la cotisa-
tion à 16€ et le 
tarif réduit à 8 € 
(ecclésiast iques, 
étudiants).  
Le rapport finan-
cier remis en séan-
ce et présenté par 
le président a été 
adopté à l’unani-
mité.  

L’EPIDE prend  
racine à Combrée 

Le 20 mars, le jour où notre amicale tenait ses 
assemblées générales ordinaire et extraordi-
naire, deux arbres étaient plantés, presque 
côte à côté dans le parc du Collège. L’un par 
les anciens, l’autre par les jeunes de l’EPIDE 
qui signaient ainsi leur enracinement dans la 
terre combréenne.  
Geste symbolique qui donnait tout son sens à 
l’évolution des statuts de notre amicale : elle 
leur fait désormais une place. 

 
Articles modifiés 

Une assemblée générale extraordinaire a suivi immédia-
tement après pour procéder à trois modifications des 
statuts : 
1°- Article 1 : Modification du nom de l’association qui 
devient « Amicale des Anciens Elèves et Amis de Com-
brée. »  
2°- Article 3 : Cette nouvelle version évoque notamment 
la lettre de liaison, ainsi que le site internet, comme vec-
teurs de communication et d’information. Elle évoque 
également l’entretien de la mémoire de l’Institution. Elle 
évoque enfin le partenariat avec l’EPIDE et le dialogue 
avec les collectivités locales.  
3°- Article 5 : Cet article refondu supprime l’Oeuvre des 
Pupilles de Combrée et rajoute un dernier alinéa très im-
portant : «L’entraide combréenne….. est réactivée au-
jourd’hui avec le support du réseau solidaire du site in-
ternet. Cette entraide combréenne peut concerner aussi 
les jeunes de l’EPIDE accueillis à Combrée grâce au sup-
port du Parrainage ».  

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 4 



Notre partenariat avec l’EPIDE est maintenant bien an-
cré. Le 14 juillet, sur la suggestion de Mme Annick Réto, 
directrice de Combrée, un stand de notre amicale a été 
installé à l’entrée des cloîtres lors de l’accueil du public 
et des familles des jeunes volontaires, aux Portes Ou-
vertes de l’EPIDE. Nous avions déroulé pour l’occasion 
une partie de la grande fresque de nos photos de cours 
devant la chapelle. Dans la matinée, notre amicale était 
représentée avec l’ensemble des volontaires et des ca-
dres de l’EPIDE, invités par Jean-Louis Roux, maire de 
Combrée et son équipe municipale à un pot de l’amitié. 
Chacun a été remercié pour son investissement remar-
quable dans l’organisation du bicentenaire. 

Il y avait un stand de l’Amicale  
aux Portes ouvertes de l’EPIDE  

Marie Jo Abline et Maryse Tesson nous ont représentés  
avec beaucoup d’efficacité et de gentillesse.  

Les familles des jeunes de l’EPIDE ont découvert la « généalogie »  
du Collège au cours d’une journée qui fut aussi solennelle.  

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions http://amicalecombree.free.fr/ 

Beaucoup de choses ont été dites sur le parrai-
nage que nous pouvons proposer aux élèves de 
l’EPIDE dans les Lettres de Liaison précédentes 
et pendant le bicentenaire. 28 membres de no-
tre amicale se sont déjà inscrits comme candi-
dats au parrainage. C’est une belle façon de 
garder le contact avec Combrée.  
Et c’est facile : en ce qui me concerne, j’ai ex-
périmenté un parrainage avec Benjamin. J’ai 
eu le plaisir de l’entendre m’appeler avec fierté 
la veille de la rentrée : il m’a dit avoir obtenu 
son BAFA (brevet d’animation pour encadrer 
des enfants en colonie de vacances) pendant 
ses vacances et qu’il se sentait prêt pour pour-
suivre sa formation à l’EPIDE. Cela devait sans 
doute le rassurer et l’aider à surmonter un peu 
son stress.  
Patrick Tesson 
Pour plus d’informations : Alain Métayer, cor-
respondant Parrains : metayer.alain@orange.fr  
et Annick Réto, Directrice de l’EPIDE de Com-
brée : annick.reto@epide.fr 

Rejoignez les 26 « pionniers »  : parrainez un élève de l’EPIDE 

Benoît Mary : b.mary@orange.fr 
Guy Bernier : guybernier@sfr.fr 
Etienne Charbonneau :  etienne.charbonneau@wanadoo.fr 
Jean-François Ploteau : jf.epide@ploteau.fr  
Gérard Bourgouin : gerard.bourgouin@free.fr  
Xavier Perrodeau :  xavier.perrodeau@libertysurf.fr  
Jean-Pierre Ariaux : jpariaux@wanadoo.fr 
Geneviève Charbonneau : bembnp@gmail.com 
Jean-Louis Roux : roux.combree@orange.fr 
Marie-Jo Abline :  mariejoabline@yahoo.fr  
Gérard Gendry :  gerardgendry@free.fr 
Maurice Augeul :  maugeul@diocese49.fr  
Mickaël Gouin :  mickael.gouin@gmail.com  
Jean Taufflieb : jean.taufflieb@wanadoo.fr  
Didier Viel : a.marzin@aliceadsl.fr 
ean-Jacques Carré : jj.carre@free.fr  
Jean-Louis Boulangé :  jeanlouis.boulange@free.fr  
Alain Métayer :  metayer-alain0786@orange.fr  
Loïc Dusseau : l.dusseau@dusseau.fr  
André Riveron :  andre.rivron@wanadoo.fr  
Patrick Tesson :  patrick.tesson@cegetel.net 
Henri Gaillard 
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Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 

Le bicentenaire en images 
Samedi 15 mai 2010, église 
de Combrée. Mgr Jean Or-
champt, ancien évêque d’An-
gers, préside la messe du 
bicentenaire en compagnie 
de Mgr René Séjourné et de 
plusieurs prêtres anciens 
élèves.  
La foule se rend ensuite au 
Collège pour découvrir la 
fresque de nos 40 000 visa-
ges, déployée dans la cour 
d’honneur. On reconnaît ses 
ancêtres, on se retrouve. 
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Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 

Patrick Tesson, Jean-Louis Roux, maire de Combrée, Anick Réto, directrice de l’EPI-
DE, prennent tour à tour la parole. Un cadeau est remis à notre président par un 
couple d’anciens. L’accueil est supervisé par Michel Martinot (à droite) et l’amiral 
Cesbron-Lavau, directeur national des EPIDE a conversé avec l’ancien évêque d’An-
gers. Les enfants ont eu droit, durant l’après-midi, à une joyeuse détente sous cha-
piteau. 
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Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 

Jean-Pierre Ariaux et Gérard Gendry ont 
raconté l’histoire du Collège. Après le 
déjeuner sous la tente, un débat animé 
par Loïc Dusseau a envisagé l’avenir. Le 
groupe des Skassos a animé la fin de 
journée. Il a laissé un instant ses micros 
à un jeune de l’EPIDE plein de talent qui 
a entraîné ses condisciples dans quel-
ques pas de danse. 
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Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 

Dépenses     Recettes     
        

2 chapiteaux, 4 barnums, tables, chaises 8 439  Participations financières    
2 espaces toilettes 1 077  632 inscriptions adultes 18 960   
Plateaux déjeuner 8 505  37 inscriptions enfants 555   
Plateaux enfants 348  168 inscriptions demi-journée 840   
2 sandwiches soirée 1 144  148 tickets sandwiches 700   
Boissons, vin et eau 870  Dons quête célébration 753   
Animations enfants et coin petits 1 720      
Poste Croix Blanche 200  Total 21 808   
SACEM 122      
Assurance RC 121  Déficit 4 251   
Impression 6 000 invitations 1 471      
Nourriture équipe organisation 400      
Programmes, signalisation 307      
Location véhicule transport 325      
Décoration, badges, encre 310      
Chorale pour la célébration 250      
Groupe Les Skassos 450      
        

Total 26 059      
            

Le bilan financier du bicentenaire 

Les livres ra-
contant Com-
brée ont été 
vendus à la 
porterie. Un 
p i q u e - n i q u e 
improvisé et 
champêtre a 
permis à cer-
tains d’attendre 
que la nuit tom-
be pour voir, en 
conclusion, la 
façade du Collè-
ge rougir de 
plaisir.   

Participations gracieuses 
Prise en charge par la commune de Combrée : 
Parking, signalisation, bottes de paille, tables en 
partie, stand du comité des fêtes 
Prise en charge par l’EPIDE : Installation électrique 
par groupe électrogène, 666 chaises, eau, conte-
neurs poubelles, bras bénévoles pour la prépara-
tion, service d’ordre et démontage. 
La sonorisation offerte par Gérard Bourgouin  
(c.1978) 
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Nous sommes certains que vous allez 
vous souvenir des circonstances dans 
lesquelles a été prise cette photo de clas-
se peu orthodoxe pour l’époque (avec un 
Brownie Flash), retrouver la classe 
concernée et le nom de ces joyeux garne-
ments. 
Envoyez vos informations à Jean-Louis 
Boulangé par courriel si possible : 
jeanlouis.boulange@free.fr 

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. Envoyez-nous ces souve-
nirs mémorables. Pas de « cartes postales », SVP, 
uniquement des témoignages vivants et souriants ! 

Journée type du collégien                         
entre 1931 et 1941 

5 h 35         Lever 
5 h 55         Chapelle, prière, messe 
6 h 25         Etude 
7 h 25         Petit déjeuner, récréation 
8 h              Classe 
10 h            Récréation 
10 h 15       Classe, Etude 
12 h            Déjeuner, récréation 
13 h 30       Etude 
14 h 30       Classe 
16 h 30       Réfectoire, récréation 
17 h            Etude 
19 h 15       Dîner, coucher 
  

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 

Se lever, étudier, se détendre, se coucher... 160 ans à Combrée 

Le journal Le Petit Epidien, des élèves de l’EPIDE de Combrée, a eu l’excellente idée de publier récemment les horaires 
d’une journée à Combrée en 1848 et aujourd’hui. Nous reproduisons cette étude (à gauche et à droite) en l’augmentant 
de données tirées des archives de l’abbé René Neau concernant l’époque 1931—1941 (au centre). Du XIXe au XXIe siè-
cle, un programme précis et strict régit la vie quotidienne dans les murs de Combrée. 

Certains d’entre vous 
ont résolu l’énigme 
que nous proposions 
dans notre précéden-
te lettre. Trouvez la 
réponse sur le site : 

Tapez sur une seule ligne : 
http://amicalecombree.free.fr/actualite/
ReponseEnigmeLDL006.pdf  

Enigme résolue 

Francis Ledroit (c.1963) travaille d’arrache-pied à la réalisa-
tion du DVD souvenir du bicentenaire.  En plus de ce qui 
s’est passé le 15 mai dernier, vous y trouverez de multiples 
interviews et réactions des Combréens d’hier et d’aujourd-
’hui. 
Pour commander cette précieuse « galette », envoyez un chè-
que de 25 euros et vos coordonnées postales à notre tréso-
rier, Didier Viel :  
57, rue Adrien Recouvreur – 49000 Angers 

Commandez le DVD du bicentenaire 
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Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 

Les anciens qui ont disparu 

Jean Carré, décédé le 12 juin, 
était un polygone à géométrie 
variable, à quatre côtés pour 
son nom, mais beaucoup plus 
pour son entourage ; tout au 
long de ses presque 88 an-
nées, il a présenté des facettes 
multiples et particulières Selon 
les époques, comme chacun 
d’entre nous, il aura été ce qu’il 
apparaissait, mais pas seule-
ment : un fils têtu, un frère ta-
quin, un mari aimant, un père 
et grand-père r igoureux 
(exigeant), mais pas seule-
ment ; un professeur de gym-
nastique et de mathématiques, 
mais pas seulement ; un jardi-
nier, un voisin, un marcheur, 
mais pas seulement ; un orga-
nisateur de colonies de vacan-
ces, un conseiller municipal, un 
maire, mais pas seulement ; il 
était un homme de principes, 
mais aussi de principes-ôtés, 
comme il s’amusait à le dire. Il 
aimait les voyages aussi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En classe, il initiait ses élèves à 
naviguer dans des espaces à 
deux ou trois dimensions. 
Il est maintenant parti, bien au-
delà, rejoindre son épouse et 
ceux qu’il aimait. Et, comme le 
disait Bossuet qu’il prenait sou-
vent à témoin, il y attend ceux 
qu’il aime. 

Jean-Jacques Carré,  
son fils (c. 1974) 

L’abbé René Neau nous a quittés pendant 
les vacances dernières. Il a été inhumé, dans 
l’intimité, le 20 juillet dernier dans sa 90e 
année : il a formé des générations de com-
bréens en sixième classique et a laissé dans 
le souvenir de tous l'image du dévouement 
pédagogique. Nous vous demandons, pour la 
prochaine lettre de liaison, de nous envoyer 
vos souvenirs, vos témoignages à son pro-
pos : il a bien mérité nos hommages. 

Jean-Jacques Biotteau (c. 1967) nous a quittés brutalement le 5 
novembre. Profondément Combréen, il a manifesté son attachement à 
son "cher collège " en écrivant très régulièrement dans le bulletin de 
l’Amicale, racontant ses pérégrinations à travers le monde et le métier 
intéressant qu'il exerçait. Retraité depuis 2006 il est devenu correspon-
dant de son cours. Ses obsèques à Ingrandes/Loire , sa commune nata-
le furent empreintes d'émotions . Avoir côtoyé Jean-Jacques durant les 
années 1962 à 1967 est pour moi un privilège, car il était une belle et 
brillante figure Combréenne toujours soucieux d'élargir son horizon : " 
Mon rêve est de visiter l'univers dans les bras de Dieu " disait-il. Bon 
voyage mon ami. 

Guy Bernier ( c. 1968) 

Claude Raimbault (c. 1950) est décédé à 
Bailly (Yvelines) à 77 ans. Son père Louis (c. 
1916), et ses deux frères, Bernard (c. 1946) et 
Joseph (c. 1949), sont aussi restés fidèles à 
Combrée. Claude a consacré toute sa carrière 
d’ingénieur à l’Institut Français des Pétroles de 
Rueil-Malmaison qui l’envoya notamment en 
Irak pour améliorer des problèmes de raffina-
ge. Fidèle à ses racines angevines, Claude 
partageait son temps entre Bailly et les Ro-
siers-sur-Loire, en Anjou. Il assurait des servi-
ces à sa paroisse et était un passionné de lec-
ture. Il laisse le souvenir d’un 
compagnon très gai, très fidèle en amitié, très 
simple et, avec son épouse Monique, très ac-
cueillant. Sans oublier ses talents de pianiste 
de jazz. Il était le plus jeune frère et filleul de 
mon épouse Colette Raimbault.  

Robert Gaeremynck (c. 1945) 

François Besnier (c. 1946), est décédé le 27 
septembre. Nous le savions très malade depuis 
plus d'un an. Fidèle de l'amicale, Yannick y parti-
cipait avec une dizaine de condisciples. 

Jean Négrel (c. 1946) 

Yannick Aulanier (c. 1946), est décédé le 4 
septembre. François était présent à l'Assemblée 
de juin 2008 et il avait animé la messe du Jubi-
lé de notre cours en juin 1996. 

Jean Négrel (c.1946) 

Richard Dupont (c. 1964), est décédé au 
mois de juin d’un cancer du pancréas qui n’a 
laissé aucune chance à ce courageux psycho-
motricien qui vivait avec sa famille à Tourcoing 
(Nord). Il avait suivi toute sa scolarité à Com-
brée de la sixième classique à la première C, 
et revenait de temps à autre à Combrée com-
me en 2005. Salut l’ami ! 

Jean-Louis Boulangé (c. 1964) 

Alain Moreau (c. 1964) 
décédé la veille du bicentenaire auquel il avait 
dit vouloir venir, Alain Moreau était resté à 
Combrée de la sixième classique à la Math 
Elem. Originaire de la rue Victor-Hugo, comme 
moi, à Segré, il était devenu médecin à Saint-
Mathurin entre Saumur et Angers.  

Jean-Louis Boulangé (c. 1964) 

L’histoire du Collège de Combrée, 
racontée par nos deux historiens 
« maison », Jean-Pierre Ariaux et 
Gérard Gendry, a connu un vif suc-
cès le 15 mai, lors du bicentenaire 
date pour laquelle le livre a été 
écrit.  Des exemplaires sont encore 
disponibles. Commandez ce docu-
ment auprès de l’Amicale des An-
ciens de Combrée, 1, avenue Jean-
ne-d’Arc, 49570 Montjean-sur-Loire 
Chèque de 8 euros, port compris, à 
l’ordre de l’Amicale. 

L’histoire du Collège à la portée de tous 
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Présidents d’Honneur 
Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers 
Mgr René Séjourné (c.1949) 
Chanoine Antoine Pateau (c.1929) 
Mgr Jean Tortiger (c.1944) 

Président  
Patrick Tesson (c.1972) – 1, avenue Jeanne d’Arc – 
49570 Montjean-sur-Loire Tel. : 02.53.61.10.38 – 
06.09.54.68.83 
patrick.tesson.1@cegetel.net 
Vice-président : 
Guy Bernier (c. 1968) - 31, avenue Joël-Le-Theule 
72300 Sablé-sur-Sarthe Tel. 02.43.92.62.59 
guybernier@sfr.fr 
trésorier: 
Didier Viel (c.1966) – 57, rue Adrien Recouvreur – 49000 
Angers – Tel. : 02.41.34.27.29 – 06.88.49.25.45 
a.marzin2@aliceadsl.fr 
Secrétaire Général : 
Benoist Mary (c.1975) – 8, rue Daillère – 49000 
Angers – Tel. : 02.41.86.77.58 – 06.80.98.00.35 
b-mary@orange.fr 
Secrétaire Adjoint : 
Etienne Charbonneau (c.1965) - 28-bis, bd Guist’hau 
44000 Nantes Tel. : 02.40.89.15.40 
etienne.charbonneau@wanadoo.fr 
Responsable site internet : 
Jean-François Ploteau (c.1984) – 77-79 rue de la 
République 95100 Argenteuil – Tel. : 01.39.82.64.28 
amicalecombree@free.fr 
Président honoraire : 
Xavier Perrodeau (c.1980) - Logis des Augustins 
49170 Savennières Tel. 02.41.39.58.54 
xavier.perrodeau@libertysurf.fr 

La Lettre de Liaison de l’Association Amicale des Anciens Élèves de Combrée 
Directeur de la Publication : Patrick Tesson Siège social et toute correspondance : 

1, avenue Jeanne-d’Arc - 49570 Montjean-sur-Loire ISSN 1956-7464 
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Commandez  
Le DVD du bicentenaire et 

 

Le livre Deux Siècles d’histoire 
 

Lire pages 10 et 11 

Mireille Demeinex (c. prof.) - 26, rue Georges-Menan – 
49500 Sainte-Gemmes-d’Andigné —Tel. 02.41.92.19.96 
Jean.demeneix@wanadoo.fr 
Jean-Marie Drapeau (c.1952) – Résidence Le Saint Clair 
– 42, rue de la Croix Sourdeau – 44230 Saint-Sébastien 
sur-Loire  Tel. : 02.40.05.80.13  
jean-marie.drapeau@free.fr 
Loïc Dusseau (c. 1984) 6, rue Meissonier 75017 Paris 
Tél. : 01 42 52 40 88 
 l.dusseau@dusseau.fr 
Mickaël Gouin (c. 2004) 40, rue Pocquet de Livonnières 
49000 Angers Tél. : 06.79.70.14.43 
gouin-mickael@hotmail.fr 
Jean-François Rod (c.1964) – 29, rue de la Sourdière 
75001 Paris – Tel. : 01.42.60.36.28 
jfrod@laprocure.com 
Jean Taufflieb (c.1948) – 60, rue du Coudray 
44000 Nantes – Tel. : 02.40.74.54.13 
jean.taufflieb@wanadoo.fr 
Marie Jo Abline  (CC 1962) Le Pâtis  49520 Combrée –  
Tél. : 02 41 94 23 87   
mariejoabline@yahoo.fr 
Robert Gaeremynck (c.1945) – 7, rue Costes et Bellonte 
49000 Angers – Tel. : 02.41.66.43.85 

Michel Martinot (c.1953) – 19, rue Diderot 
49100 Angers – Tel. : 02.41.86.07.16 
martinot.michel@wanadoo.fr 
Abbé Maurice Augeul (c.1958) – 3, rue Augénie-Mansion 
49000 Angers. Tél. : 02.41.48.23.51 
maugeul@diocese49.org 
Olivier Beauvais (c.1973) - 1, résidence Champ des 
Oiseaux—78160 Marly-le-Roi - Tel. : 01.39.16.27.30 
olivier.beauvais@free.fr 
Jean-Louis Boulangé (c. 1964) - 21, avenue de Chambord 
-44470 Carquefou— Tel : 02 40 93 75 09 
jeanlouis.boulange@free.fr 
Patrick Danset (c.1973) – 6 clos de Cernay - 78870 Bailly 
dom : 01.30.80.01.00  
patrick.danset@corp.tps.fr 
Laétitia Denis-Callier (c.1996) - 31, rue St. Nicolas 49000 
Angers Tél. : 09.51.61.11.36  
ldeniscallier@hotmail.com 
Laurence Delanoé (c. 1990) - 13 bis chemin de la Fossette 
93220 Gagny Tél. : 01.43.30.70.73  
ladelanoe@sfr.fr 

Les autres membres 

Le conseil d’administration 


