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La publicité des Anciens élèves 
 

 

Bruno de l’Espinay (cours 1972), président du groupe ARTUS France 
a mis en place une politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérim ou 
alternance 

Recherche 
de collaborateurs  

de manière 
temporaire 

 Cabinet de 
conseils et 

d’assistance au 
recrutement  

spécialisé dans 

l’emploi  
de personnes 
handicapées 

 Partenaire en 
recrutement  

de cadres et de 
dirigeants et en 

développement 

des richesses 
humaines 

 

 Mariage entre la 
passion 

automobile et le 
désir de proposer 

un service 

toujours plus 
performant 

 

 

Visitez le site du groupe 

 

Trouver une offre 
d’emploi 

 Candidature 
spontanée 

 Trouver une 

des 45 agences  

 Consulter nos 

offres 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 
 

Patrick Danset  
(cours 1973) 

fondateur de R Lab 

 

 

Dernière actualité 
 

 

 
Pour toute information 

contact@rlabconseil.com 

 

 

Chers Anciens élèves et Amis de Combrée,  

Ici votre page de pub en échange d’un don : nous contacter. 

 
 

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg
https://www.artus-interim.com/
https://www.artus-interim.com/candidats/trouver-un-emploi
https://www.artus-interim.com/candidats/trouver-un-emploi
https://www.artus-interim.com/candidats/deposer-ma-candidature
https://www.artus-interim.com/candidats/deposer-ma-candidature
https://www.artus-interim.com/les-agences/artus-en-france
https://www.artus-interim.com/les-agences/artus-en-france
https://www.artus-interim.com/candidats/trouver-un-emploi
https://www.artus-interim.com/candidats/trouver-un-emploi
mailto:contact@rlabconseil.com
https://www.rlabconseil.com/
mailto:contact@amicalecombree?fr?f??subject=Entreprises
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Éditorial du président 
 

 
Projet M comme 

monumental 
 

L’année 2022 qui s’achève fut encore une 
belle année pour notre Amicale. 

Certes l’EPIDE n’a toujours pas quitté 
Combrée, contrairement à ce qu’il avait annoncé 
fin 2019, retardant d’autant plus la renaissance du 
site, mais son départ semble à présent certain 
pour 2024, offrant enfin à la partie centrale de 
l’ancien Collège de sortir de l’état d’abandon dans 
lequel elle se trouve depuis une quinzaine 
d’années. 

Certes les initiateurs du projet d’école 
internationale que nous soutenions depuis deux 
ans n’ont finalement pas candidaté à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêts lancé par 2IDE, mais un 
autre porteur de projet est venu solliciter notre 
soutien afin de s’inscrire dans l’esprit des lieux : ce 
soutien lui a été accordé avec enthousiasme par 
votre conseil d’administration du 26 novembre 
dernier et les réunions de travail autour de ce 
nouveau projet se multiplient. 

Certes, les résultats de l’A.M.I. qui devaient 
intervenir fin novembre 2022 sont repoussés au 
début de l’année 2023, mais ce délai de réflexion 
complémentaire nous permet de travailler avec le 
candidat que nous soutenons à présent et de 
contribuer – modestement - à la finalisation de son 
projet dont le règlement de l’A.M.I. nous interdit 
toutefois de vous dévoiler les contours. 

Certes, en fonction de nombre de candidats 
et de la qualité de leur offre pour le moment 

confidentielle, nous n’avons aucune assurance 
que ce projet remportera le concours, mais nous 
sommes heureux de pouvoir le soutenir tout en 
conservant un droit de regard sur l’avenir de 
Combrée auquel l’Amicale est tellement attachée. 

Certes la conservation et la restauration de 
l’ancien Collège doivent s’effectuer dans le respect 
de son caractère historique, artistique, paysager et 
écologique – et nous y veillerons en toutes 
hypothèses -, mais un site remarquable ne doit pas 
être figé dans le temps et sa réhabilitation doit 
permettre de le mettre au goût du jour, tant sur le 
plan des matériaux que de son usage. 

C’est dans cet esprit que nous 
accompagnons le porteur de projet dont le 
règlement de l’A.M.I. nous interdit de vous révéler 
l’identité.  

Nous avons donc donné un nom de code au 
dit projet : le Projet M. comme monumental, car 
Combrée fait évidemment partie du patrimoine 
monumental du Segréen. 

Et dans l’attente de pouvoir vous en dire 
plus, nous vous adressons ce Bulletin de fin 
d’année rendant compte de notre sympathique 
Fête des anciens du 17 septembre dernier, mais 
aussi vous entrainant dans des plongées 
historiques autour du passé du collège ou encore 
d’un poignant appel de nos deux vice-présidents à 
franchir le Rubicon de l’adhésion à l’Amicale. 

Bonnes fêtes à tous et rendez-vous en 2023 
pour tenter encore, inlassablement et avec une 
détermination immarcescible, de sauver Combrée, 
son histoire, ses anciens et son âme. 

Loïc Dusseau (c.1984), président 

 

 

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg
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L’Amicale au travail... 

Juillet 

• Du 25 au 30 : Envoi de la Lettre d’Information n°45 contenant le Bulletin n°341 

Août 

• Le 23 : Réunion de finalisation du Forum des Associations d’Ombrée d’Anjou 

• Du 28 au 1er septembre: Envoi de la Lettre d’Information n°46 

Septembre 

• Le 3 : Réunion à Bel-Air de Combrée du Conseil d’Administration 

• Du 6 au 10 : Envoi de la Lettre d’Information n°47 

• Le 10 : Forum des Associations salle Maurice Couraud à Combrée 

• Le 17 : Fête des Anciens : Assemblée Générale au collège puis repas aux Hommeaux 

Octobre 

• Le 14 : Réunion de présentation du Projet M. 

• Le 21 : Réunion de bureau en distanciel 

• Du 24 au 30 : Envoi de la Lettre d’Information n°48 

Novembre 

• Le 22 : Réunion de travail sur le Projet M. 

• Le 26 : Réunion à Combrée du Conseil d’Administration de l’Amicale, en présence d’un membre 

invité du CA de l’ASMV : présentation du Projet M. et vote de soutien 

• Du 30 au 4 décembre : Envoi de la Lettre d’Information n°49 

Décembre 

• Le 21 : Réunion de travail sur le Projet M. 

• Du 27 au 31 : Envoi de la Lettre d’Information n°50 contenant le Bulletin n°342 

 
 

 
 
 

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg
https://www.amicalecombree.fr/images/1-accueil/a_la_une/Info45.pdf
https://www.amicalecombree.fr/images/1-accueil/a_la_une/Info46.pdf
https://www.amicalecombree.fr/images/1-accueil/a_la_une/Info47.pdf
https://www.amicalecombree.fr/images/1-accueil/a_la_une/Info48.pdf
https://www.amicalecombree.fr/images/1-accueil/a_la_une/Info49.pdf
https://www.amicalecombree.fr/images/1-accueil/a_la_une/Info50.pdf
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Le site Internet de l’Amicale 

à ta disposition 
Dans « À la une » à droite des photos ; notez ces évolutions :  

 La ligne en jaune   est une information urgente et/ou importante : il s’agit, en 
cette fin d’année, de l’intérêt d’être adhérent. 

 permet de gérer son adhésion (durée, renseignements, identifiant, mot 
de passe, changement de mode d’adhésion etc ...) 

Dans les onglets au-dessus des photos défilantes, 

le contenu des menus déroulants varie selon que l’on est adhérent(e) ou non.  
Si vous n’avez pas adhéré, un clic sur Non-adhérent(e) ?  donne le contenu pour adhérents 

 
Tous liens accompagnés de  ne sont accessibles qu’aux seuls adhérents. 

Si tu lis ces lignes c’est que tu as accepté de faire partie de la liste de diffusion des publications de 
l'Amicale, c’est-à-dire les Lettres d'Information mensuelles et les Bulletins semestriels.  

En devenant adhérent : 

• Tu votes aux assemblées générales, sur place ou avec pouvoir. 
Tu contribues ainsi à la sauvegarde, la restauration et la revitalisation du monument de 
l’ancien collège. 

• Tu accèdes à la totalité du site Internet (au lieu de 1/10ème aujourd'hui) via trois onglets :  
o Échanges :  

Courrier des internautes, Chroniques des anciens, Résumés des échanges des années 
antérieures. 

o L’Amicale : Lettres Info de l’année, Comptes-rendus des CA, Les Fêtes des anciens, 
Publications des années antérieures. 

o Archives : Photos de classe, Nos professeurs, Les Bulletins, Les scouts, Les sports, les 
Arts, Les documents, Autres éléments de vie au collège et Le Musée virtuel… 

• Tu peux obtenir des informations à caractère confidentiel sur des camarades ou anciens 
professeurs auprès du secrétaire.  

• Tu peux recevoir le Bulletin imprimé (avec supplément pour l'impression et l'affranchissement). 

• Tu peux aussi contribuer à la vie de l’Amicale, comme aux publications. 

Sois assuré(e) que rien ni personne ne te forcera la main pour quoi que ce soit, même à l'insu de ton 
plein gré      . Tu es un(e) ami(e) qui admire et veut sauver les bâtiments et/ou qui y a vécu quelques 

temps comme la plupart d'entre nous ; un même lieu aux mêmes âges, donc respect ! 

Adhérer, pourquoi attendre ?  Un clic ici !  

Attention 

À partir de 2023, si tu veux recevoir les Bulletins par la Poste, choisis l’adhésion « normal-option » ou 
« Duo-option » (prise en compte du surcoût d’impression et d’affranchissement). Tu pourras aussi 
changer de mode d’adhésion. 

S’il te plaît 
- Pense à nous prévenir quand tu changes d’adresse électronique @. 

- Envoie-nous tes photos de classe et autres documents pour enrichir les Archives en ligne. 

Jean-Louis Boulangé (c. 1964), webmestre 

  

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg
https://www.amicalecombree.fr/adhésion2.html
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Cour des moyens 
Café, premiers échanges de souvenirs combréens 

 

La Fête des Anciens  
du 17 septembre 2022 dernier 

 
Après quelques péripéties d'organisation, le samedi 17 septembre 2022 vit le retour à Combrée 

d'une cinquantaine d'Anciens pour l'Assemblée générale annuelle, le repas champêtre et surtout les 
échanges chaleureux entre amis et anciens élèves du cours 1948 au cours 2002. 

Il faisait froid ce matin-là mais vite oublié avec la chaleur des retrouvailles et le soleil sur la prairie. 
Quelques-uns n’avaient pas revu les lieux depuis leur départ du collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
À 10h au son de la cloche, tout le monde a pris place dans l’ex-étude des moyens pour 

participer à l’assemblée générale de l’Amicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voici les nombreux échanges durant cette Assemblée Générale : ... 

  

Cour des moyens 
Badge, participation repas, adhésion éventuelle 

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg
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Compte rendu de l’assemblée générale 

Présentation par Loïc DUSSEAU : 
 
Bienvenue à la cinquantaine de participants à cette 3ème AG que j’ai l’honneur de présider depuis mon 
élection à la présidence en mai 2019, 3ème AG consécutive à pouvoir se tenir, comme en 2020 et 2021, 
dans les murs de l’ancien collège. 
Une Fête des anciens partagée cette année, en cette Journée européenne du patrimoine, entre deux 
lieux historiques de Combrée : 

- l’ancien collège (en remerciant l’EPIDE et sa nouvelle directrice : Alexandra SOLAZZO)  
- et le château des Hommeaux (chez Geneviève CHARBONNEAU et Keith BLOOMFIELD) 

Merci à vous tous d’être là ! 
Bazin-Depretz Nicole (c.1977) ; Beauvais Olivier (c.1972) ; Bernier Guy (c.1968) ; Boudrand 
Pierre-Charles (c.1973) ; Boulangé Jean-Louis (c.1964) ; Carré Jean-Jacques (c.1968) ; 
Chapeau Marc et Mme (c.1968) ; Charbonneau Geneviève (ASMV) ; Courant Joseph (c.1973) 
; Durif Sylvie (c.1985) ; Dusseau Franck (c.1988) ; Dusseau Loïc (c.1984) ; Faure Dominique 
(c.1969) ; Feuvray Edith (c.1991) ; Feuvray Lydie (c.1990) ; Fossé Gérard (c.1974) ; de 
Fouquières Jean (Initiateur) ; Gazeau Elisabeth (c.1986) ; Gendry Gérard (c.1954) ; Houillot 
Bernard (c.1959) ; de La Roche Brochard Nicolas et Mme (c.1988) ; Lardeux Joël (c.1972) ; 
Launay François (c.1985) ; Malherre Virginie (c.2002) ; Marisse Brigitte (Amie) ; Mary Benoît 
(c.1975) ; Mortoire Pierre (c.1970) ; Olive André (c.1968) ; Olivier Bernard (Initiateur) ; de 
Pimodan Henry (c.1966) ; Rivron Mathieu et Mme (Amis) ; de Rosamel Hugues (c.1984) ; Sébile 
Jean-Louis (c.1964) ; Seron Agathe (Amie) ; Taufflieb Jean (c.1948) ; Toulet François (c.1967) 
; Tréguy Delphine (c.1988).  

Hommage particulier à notre doyen présent aujourd’hui : Jean TAUFFLIEB, cours 1948, ancien 
membre du CA de l’Amicale.  
Merci également de sa fidélité à notre ancien directeur et ancien élève (c. 1954) : Gérard GENDRY. 
Excusés : 

Philippe Angebault (c. 1953) ; Stanislas Bruley de Varannes (c. 1972) ; Etienne Charbonneau 
(c. 1964), auteur d’un remarquable article sur le Général Charbonneau dans notre dernier 
Bulletin de juillet ; Patrick Danset (c. 1973), secrétaire adjoint, en WE dans les Landes avec 
d’autres anciens de son cours : Bertrand de Pontbriant, Franck Lacour, Antoine Huet et Albert 
Lefret ; Olivier Fargetton (c. 1979) ; Etienne Galon (c. 1968) ; Antoine Ginoux de Fermon (c. 
1968) ; Jean-Pierre Morand (c. 1972) ; Jacques Mélard (c. 1956) ; Xavier Mélard (c. 1963) ; 
Xavier Perrodeau président honoraire (c. 1980) ; Jean-François Ploteau (c. 1984) ; Antoine 
Servin (c. 1970) ; Patrick Tesson (c. 1972) président honoraire ; Philippe Tijou (c.1966) ; Didier 
Viel (c.1966) 

Les pouvoirs suivants ont été comptabilisés : 
Aveline Marc (c.1970) ; Bidaud Hervé (c.1987) ; Catala (Goldie) Christine (c.1985) ; Perraudeau 
Xavier-Henri (c.1980) ; de Pimodan Philippe (c.1975) ; Prime Claude (c.1959) ; Réhault Benoît 
(c.1967) ; Tesson Patrick (c.1972) ; Tijou Philippe (c.1966) ; Viel Didier (c.1966) . 

 

Rapport d’activité 

Depuis juin 2021, tous les efforts de votre CA - et j’en profite pour remercier tous ses membres ici 
présents ou excusés - se sont évidemment portés sur l’avenir du collège dont nous reparlerons lors de 
la 2nde partie de cette assemblée avec les Initiateurs de l’École internationale. 
7 réunions de bureaux ; 1 bureau élargi avec visite du bâtiment Esnault en octobre 2021 ; 
3 réunions de CA (novembre 2021 ; avril et septembre 2022) ; 1 CA commun avec l’ASMV, partenaire 
de l’Amicale (avril 2022) 
1ère participation au Forum des associations d’Ombrée d’Anjou le 10 septembre dernier. 
 
Nous avons également continué de communiquer régulièrement auprès de nos adhérents et 
sympathisants (+ de 1330 destinataires) : 

- 9 Lettres d’Info ; 
- 3 Bulletins semestriels : juillet 2021 (n°339) ; décembre 2021 (n°340) et juillet 2022 (n°341). 

 
  

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
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Merci à tous les contributeurs de ces Bulletins : en premier chef à son rédacteur en chef Jean-Louis 
BOULANGÉ, mais également Jean-Jacques CARRÉ et tous les membres du bureau (Virginie, Gérard) 
ou anciens qui l’alimentent, avec une mention particulière pour l’historien du segréen Jean LUARD qui, 
se plongeant chaque semestre dans nos archives, nous produit un papier historique. 
Une version papier du bulletin est proposée, avec une participation lors de l’adhésion ou du 
renouvellement pour ceux qui le souhaitent : il faudra se rapprocher du secrétaire. 
Jean-Louis BOULANGÉ signale quelques compléments au site Internet et demande qu’on lui envoie 
des photos de classe manquantes. 
François LAUNAY précise quelques éléments sur Facebook et LinkedIn 

RAPPORT MORAL APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

Rapport financier : 
En l’absence de Didier VIEIL (en convalescence aux Canaries), la parole est donnée à notre trésorier 
adjoint Gérard FOSSÉ : 
Voir les documents de Gérard, infra, p. 10-11 

En résumé nous avons une bonne santé financière et nous en faisons profiter les adhérents 
car la moitié du repas d’aujourd’hui est pris en charge par l’Amicale. 
Il est possible de mettre une annonce publicitaire sur le site Internet gratuitement ou dans 
deux bulletins pour 500€/an (donc 2 annonces). 

RAPPORT FINANCIER APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

Renouvellement CA : 
Deux départs : Didier VIEIL et Jean-François PLOTEAU 

Hommage à notre trésorier Didier VIEIL (c. 1966) qui après 12 ans – il avait accepté cette charge 
en mai 2010 sous la présidence de Patrick TESSON à l’occasion de l’organisation du 
Bicentenaire de Combrée - de bons et loyaux services a émis le souhait de laisser la place à 
son jeune adjoint Gérard FOSSÉ (c. 1974). 

Jean-François PLOTEAU (c. 1984) est membre du CA depuis 2007 (15 ans !) quand il fut chargé 
par Xavier PERRAUDEAU du site Internet de l’Amicale. 

 
Remerciements nominatifs à tous les membres du bureau et du CA 

Candidatures :  
Agathe SERON (amie) originaire de Haute Savoie ; habite au Tremblay depuis 5 ans et est 
actuellement agent immobilier. 
Nicole BAZIN-DEPRETZ (c. 1977) après avoir été élève, Nicole revient à Combrée pour 
s’occuper de l’internat, des études, des animations le soir et des devoirs surveillés. Elle partira 
en 2004 pour aller travailler jusqu’à sa retraire à Bourg Chevreau en tant qu’APS (animatrice 
pastorale scolaire) 

Ces deux candidates ont été élues à l’unanimité comme membres du C.A. – Cf. infra, page 12 
 
Débat sur l’AMI 
Petit rappel historique du projet depuis janvier 2020 

Réunion 2IDE des 09/07/2021 et 28/01/2022 
L’appel à manifestation d’intérêt préparé par EY lancé par 2IDE ; initialement annoncé pour 
l’automne 2021, a enfin été publié le 1er juin 2022 (cf. Lettre d’Information n°44) avec un départ 
de l’EPIDE prévu pour 2024 : ils attendent notre candidature. 

2IDE impose une clause stricte : il est interdit aux candidats de communiquer sur leur proposition de 
projet, ce qui explique pourquoi notre AG n’a pas été ouverte cette année aux politiques ou à la presse .  

Nous avons visité virtuellement le Collège (un diaporama réalisé par JJCarré) comme les potentiels 
candidats ont pu visiter.  

La parole est donnée aux initiateurs du projet d’École Internationale pour Combrée : Jean de 
FOUQUIÈRES et Bernard OLIVIER proposent de ne pas candidater à cet A.M.I. 

L’assemblée approuve à l’unanimité que nous ne déposerions pas notre candidature dans le cade de 
l’AMI pour le projet d’École internationale (cf. Lettre d’Information n°48)  
 
 

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg
https://www.amicalecombree.fr/images/1-accueil/a_la_une/Info44.pdf
https://www.amicalecombree.fr/images/10-videos/2022-09-17-Visite_college.mp4
https://www.amicalecombree.fr/images/1-accueil/a_la_une/Info48.pdf


Suivez-nous :                 
9 

Après l’AG 
Nous nous retrouvons vers midi devant le Collège où, pour le traditionnel hommage à nos disparus de 
l’année et le chant de l’hymne à la Vierge combréenne. Nous avons pu ensuite bénéficier d’une 
présentation historique (Cf. infra, pages 13-14) de cette façade par Geneviève Charbonneau-
Bloomfield, présidente de l'Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Collège de Combrée 
(ASMV). 
 
 

 
 
 

Jean-Louis Sébile (c.1964) 
rend hommage aux décédés récents et 
entonne l’hymne combréen, repris par 

l’ensemble de l’assistance 
 
 
 
 
 

Pas de Fête des Anciens sans une photo de groupe ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de Fête des Anciens sans "banquet", fourni par l'Auberge de l'Ombrée (Bel-Air) dans le 
cadre magnifique des Hommeaux où Keith et Geneviève Bloomfield-Charbonneau nous ont 
aimablement accueillis.  
Merci à Marie-Jo Abline et à Mmes Boulangé et Carré qui, pendant l’AG, ont installé et préparé les 
tables pour accueillir tous les convives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’autres photos sont présentes sur le site (réservée aux adhérents) 

  

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
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La page de chiffres 

Exercice 2021 
 
Cet exercice 2021 retrace en recettes et en dépenses l’ensemble de l’activité comptable et 

financière de l’Amicale des Anciens Élèves et Amis du Collège de Combrée. 
Pour cette année, une ligne budgétaire nouvelle est créée sur décision du conseil d’administration pour 
identifier le projet de création d’École internationale et pouvoir suivre précisément son financement. 
Cette opération est dotée d’un crédit de 10 000 € prélevé sur les fonds propres de l’Amicale. 
 

COMPTE RÉSULTATS - Exercice 2021 au 31/12/2021 

DÉPENSES 2021 2020  RECETTES 2021 2020 

Frais mission    Cotisations 2708,00 1850,00 

Fournitures de Bureau 21,79 34,99  Dons 556,00 659,00 

Affranchissement 223,84 50,78  Participation publicitaire 3000,00 1250,00 

Entretien 119,38 32,80  Clés USB   

Réunion CA et AG 1386,62 1996,70  MUG   

Lettre de Liaison    Tee Shirt   

Assurances 120,76 92,27  Réunions CA et AG 630,00 350,00 

Brochure Inventaire    D V D 40,00  

Hébergeur Site Internet 71,86 66,14  2 Siècles d'Histoire  29,00 

Adhésion COFAEC 62,00      

Site internet 300,00 1170,00     

Total Charges 2306,25 € 3443,68 €  Total Produits 6934,00 € 4138,00 € 

Charges financières 249,60 192,40  Produits financiers 967,89 696,22 

Charges 
exceptionnelles 

 70,00  Produits exceptionnels 54,74  

Total Dépenses 2555,85 € 3706,08 €  Total Recettes 7956,63 € 4834,22 € 

Excédent 5400,78 € 1128,14 €  Déficit   

Total 7956,63 € 4834,22 €  Total 7956,63 € 4834,22 € 

 
Dépenses de fonctionnement : 2 555,85 € 
Les dépenses de fonctionnement diminuent en volume passant de 3 706,08 € à 2 555.85 €, puisque le 
coût de l’aménagement du site internet a été supporté principalement en 2020.  

L’organisation des réunions de bureau, de CA et de l’Assemblée générale au Collège est plus basse 
en 2021 qu’en 2020. 

Les autres charges (fournitures de bureau, affranchissement, assurance, hébergement du site, frais 
financiers) correspondent au fonctionnement courant de l’Amicale et représentent moins de 30% des 
dépenses totales. 

Recettes de fonctionnement : 7 956,63 € 
Ces recettes de fonctionnement entre 2020 et 2021 progressent en volume de 64 % passant de 
4 834,22 € à 7 956.63 €. 

Cette augmentation provient en partie du nombre des cotisations qui passent de 125 à 182 et rapportent 
2708 €.  

Une recette publicitaire d‘un montant de 3 000 € est constatée au lieu de 1 250 € en 2020. 
Les produits financiers rapportent presque 1 000 € 

Résultat de l’exercice : excédent de 5 400,78€ 
 
 
 

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg
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BILAN Exercice 2021 au 31/12/2021 
ACTIF 2021 2020  PASSIF 2021 2020 

Immobilisations    Fonds Associatif   

Mobilier chapelle 20895,61 20895,61  Fonds propres 20762,58 29634,44 

Fresque  
"Nos 40000 visages" 

1000,00 1000,00     

Dépréciation fresque       

Total 1 21895,61 € 21895,61 €  Total 1 20762,58 € 29634,44 € 

Produits à recevoir  250,00  Charges à payer 195,98  

Charges d'avances    Produits 
d'avances 

2100,00 1228,00 

École internationale 6048,00   École 
internationale 

10000,00  

    Mémoire 
combréenne 

35510,44 35510,44 

Total 2 6048,00 € 250,00 €  Total 2 47806,42 € 36738,44 € 

Disponible       

SICAV – BNP 17505,00 16684,00     

Livret CNE 27105,12 26970,27     

C/C B N P 213,91 255,22     

C/C La POSTE 1202,14 1445,92     

PAYPAL 0,00 0,00  Résultat exercice 5400,78 1128,14 

Total 3 46026,17 € 45355,41 €  Total 3 5400,78 € 1128,14 € 

Total 73969,78 € 67501,02 €  Total 73969,78 € 67501,02 € 

 
Bilan : 73 969,78 € 
À l’actif,  
La nouvelle ligne comptable École Internationale retrace le total des dépenses réalisées sur ce projet 
pour un montant de 6 048 €. 

Le montant des disponibilités financières et fonds placés atteint un total de 46 026,17 €.  

 
 
Au passif,  
Les fonds propres associatifs augmentent de l’excédent de l’exercice 2020 et s’élèvent à 20  762,58 € 
au 31 décembre 2021. 

Le montant des produits perçus d’avance de 2 100 € correspond aux 12 adhérents qui ont acquitté leur 
cotisation à vie soit 6 en 2020 et 6 en 2021 

Une dotation de crédits d’un montant de 10 000 € a été ouverte pour donner suite à la décision du 
conseil d’administration de permettre le lancement du projet d’École Internationale et pouvoir financer 
les diverses études nécessaires. Au 31 décembre 2021, le montant disponible sur cette enveloppe 
budgétaire s’élève à 3 952 €. 

Le trésorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Le Bulletin de l’AMICALE est déposé sous une forme : 

• imprimée à la Bibliothèque Nationale de France :  

• informatisée aux Archives Départementales de Maine-et-Loire :  

L’Amicale est référencée en tant qu’association sur le site d’Ombrée d’Anjou :  

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg
https://www.bnf.fr/fr
https://archives.maine-et-loire.fr/
https://www.ombreedanjou.fr/categories/associations/
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Notre conseil d’administration 

s’enrichit et tend vers la parité 
 

Nicole Bazin-Depretz, remplaçante de Jean-François Ploteau 

Je suis née au Bourg d'Iré le 11 février 1959 le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes !! 

Ma scolarité s’est déroulée à l'école catholique de Bourg d'Iré et au collège de 
filles à Bourg-Chevreau Ste Anne à Segré puis ce fut un bonheur d'arriver à 
l’Institution de Combrée (4 filles et 28 garçons, la mixité parfaite) pour la série D.  

Plus tard je suis institutrice remplaçante et en 1980 je reviens au collège de 
Combrée comme "surveillante et animatrice " 

En 1981 mon Philippe (Depretz) arrive comme cuisinier-gérant et en 1983 nous 
nous marions et nous avons trois enfants. 

Grâce à notre aumônier Maurice Augeul (c.1958), je m'engage pour la catéchèse 
qui deviendra une mission " permanente" auprès des jeunes. 

Je vais travailler au Lycée Bourg Chevreau à Segré (un retour après 30 ans de 
Combrée !! ) et la retraite a sonné, une recherche personnelle pour aider et servir 

les autres. J'ai répondu à votre invitation à l’A.G de sept 2022 et votre accueil a confirmé ma recherche 
car j’ai retrouvé la famille combréenne. Beaucoup de bons souvenirs m 'ont envahi. 

Agathe Seron, remplaçante de Didier Viel 

Originaire de Haute-Savoie, Annecy plus précisément, j’ai fait mes études à la faculté de droit de Lyon 
III après une année en pension chez les Maristes. Ajoutez à cela deux décennies de scoutisme unitaire 
pour compléter le tableau de ma « jeunesse » ! 

Armée pour le commerce international, j’ai tout d’abord œuvré au sein d’une 
passementerie lyonnaise, imaginez, nous recevions les commandes par 
TELEX ! Je vous parle d’un temps que les moins… 

Et puis pèle mêle pendant 8 ans, je parcours l’Europe et surtout l’Asie du Sud-
Est en tant qu’acheteuse pour la grande distribution. 

2003 : à moi la liberté, je crée ma société de communication et relations 
presse.  Je me spécialise dans le golf professionnel et tour à tour, j’écris, je 
photographie, je commente en direct sur les chaînes du Groupe Canal+ et 
Eurosport. Point d’orgue à ces « green » élucubrations, je deviens agent de 
sportifs et mes clients britanniques me confient la communication de la Ryder Cup dans la langue de 
Molière. 
J’arrive en Haut Anjou, au Tremblay en juillet 2017 grâce à feu mon cheval, une envie de vert, d’espace 
après quelques années à Versailles. 

Une boutique, une marque de vêtements avec un champion olympique d’équitation et la pandémie qui 
fait tanguer mon hors-bord. Je savoure un peu de sérénité depuis deux ans en tant que formatrice en 
Maisons Familiales Rurales. Mais l’avenir toujours est en mouvement n’est-ce pas ?  

En arrivant au Tremblay, j'ai tout d'abord cru que ce majestueux bâtiment était un séminaire ou quelque 
chose de ce genre. J'ai été plus que surprise d'apprendre son histoire. Impensable pour moi que ces 
lieux soient voués à l'abandon. 

J'ai décidé de devenir "amie" de l'Amicale pour être partie prenante de l'action de sauvegarde du 
bâtiment. 

 
N.B.  
Didier Viel, cours 1965, notre trésorier depuis des décennies, a décidé de prendre une retraite bien méritée ; il 
est remplacé dans cette fonction par son adjoint Gérard Fossé, cours 1984. 
Jean-François Ploteau, cours 1984, a (re-)créé fin 2001 le site Internet de l’Amicale (confidentiel depuis 1997) 
et fut depuis l’un des membres du Conseil d’Administration depuis. Ses fonctions actuelles professionnelles, 
municipales et familiales lui prennent tout son temps. Mais il reste à l’écoute de son Amicale. 

  

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg
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Participation de notre partenaire ASMV : 
La façade du Collège 

 
Un prolongement de la présentation effectuée sur place,  

lors de notre dernière Fête des Anciens, par Geneviève Charbonneau-Bloomfield. 
 

L’actuelle bâtisse du « Collège de Combrée » date du milieu du 19e siècle. Elle a été construite sous 
le Second Empire en seulement quatre ans (1854-1858). Il fallait en effet remplacer le vieux presbytère, 
situé près de l’église, que son curé, l’abbé François Drouet avait transformé en école, à l’origine de 
l’Institution. Contrairement à l’église et à de nombreuses maisons du village, ce presbytère, qui n’avait 
pas brûlé au moment de la Contre-Révolution, était devenu inadapté pour accueillir un nombre des 
élèves toujours grandissant, et il était temps d’agir.  

Avant la Révolution, Combrée était un village difficile d’accès, dans une zone enclavée, dont le 
centre bourg situé au creux d’une cuvette géologique de roches dures, n’avait pas de système 
d’écoulement d’eau, ce qui était la cause de graves épidémies.  

Le faux-saunage y était très actif, étant en zone de frontière avec la Bretagne, pays de basse 
Gabelle, contrairement à l’Anjou, lui, de haute Gabelle. Après le soulèvement de 1793 où 22 jeunes 
Combréens qui voulaient rejoindre l’Armée Catholique et Royale au sud de la Loire avaient été 
guillotinés, la Chouannerie s’y était développée.  

Le 1er établissement est fondé sous le 1er Empire. 

L’abbé Drouet, le dirige de 1810 à 1835, dans des 
conditions difficiles qui vont le pousser à démarrer sa petite 
école sans autorisation, désespérant d’obtenir la permission 
de l’ouvrir officiellement. Il doit faire face à des tracasseries 
sans fin d’ordre administratif et politique, surtout sous la 
Monarchie de Juillet avec l’opposition très forte du Sous-
préfet local, M. Chollet. François Drouet meurt en 1837.  

Le 2ème établissement, sous le Second Empire. 
Après 1830, en France, un mouvement sociétal de grande ampleur surgira qui provoquera une 

explosion des idées et un désenclavement du territoire encore si fermé. 
C’est une reconstruction magistrale du nouveau 
collège qui sera choisie pour signifier un symbole du 
« Renouveau », mais aussi de « Reconquête » et, 
cette fois, sur les hauteurs du village ! On prendra 
soin d’y inclure un projet éducatif structuré autour de 
principes d’hygiénisme avec l’accent mis sur la 
qualité des « études » et de la « piété ». Ce sera le 
« brillant Palais de l’Éducation ». 

Son commanditaire sera l’évêque d’Angers, Mgr 
Angebault, sous le supériorat de l’abbé Levoyer, de 

1837 à 1865, le successeur de François Drouet. L’architecte choisi sera Louis Duvêtre, proche de 
l’évêque, qui construira à la même époque, de nombreuses institutions religieuses à Angers. 

II faudra cependant attendre 1849 pour que l’abbé Levoyer obtienne pour l’Institution, le titre 
d’établissement universitaire de plein exercice. Ceci pourra se faire grâce au comte de Falloux, le 
voisin du Bourg d’Iré, devenu ministre des Cultes et de l’Instruction par Napoléon III. 

La pose de la première pierre se fera en 1854, année du dogme de l’Immaculée Conception.  Tout 
l’édifice est placé sous le signe marial. La statue de la Vierge, sculptée par Henri-Hamilton Barrême 
fut posée en 1856. Elle domine l’édifice, en fonte, haute de 4m, pèse 4 tonnes et est recouverte de 
feuilles d’or. 

 

 

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri-Hamilton_Barr%C3%AAme
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La façade  
Seuls les avant corps des deux façades de l’entrée et de 
la chapelle sont ornementés. Sur les trois niveaux de la 
façade principale, on distingue une série de clés 
sculptées dans le tuffeau dont la lecture se fait de bas 
en haut et de gauche à droite.  
Au premier niveau, elles représentent respectivement 
une lyre, une croix avec palmes et un globe. 
Légèrement au-dessus, on a intercalé les chiffres 
(initiales) : G A pour Guillaume Angebault, le 
commanditaire du nouveau collège, et F D pour 

François Drouet, le fondateur de l’établissement. 

Au deuxième niveau, entre deux motifs floraux, les armoiries du Pape Pie IX. 

Au niveau supérieur, toujours entre deux motifs du même type, les chiffres entrecroisés de la Vierge, 
A M pour Ave Maria, mère de Dieu.   

Au sommet du frontispice enfin, se trouvent les armes de Mgr Angebault que surmonte une croix pattée 
dardée de rayons. Au cœur d’un médaillon ceint, sur la partie supérieure, on peut voir un phylactère 
(petite banderole) où est inscrit sa devise « In Te Confido », et en-dessous, une guirlande de feuilles 
d’acanthes. De gauche à droite aux deux extrémités, surmontés d’une haute croix latine, on retrouve 
les chiffres de François Drouet, avec les initiales F D, et ceux de Guillaume Angebault, G A.  

Pour couronner le tout, un petit édicule abrite une horloge marquée A. 
Couteleau, 1859.  

Les armoiries de Mgr Angebault, (évêque d’Angers de 1842 à 
1869), représentent sous le chapeau de sinople (ornement extérieur de 

l'écu, en héraldique ecclésiastique, vert pour les évêques) accompagné d’une 
cordelière à six houppes, la mitre et la crosse qui encadrent une 
couronne royale. Au-dessus, la devise latine « In Te Confido ». Au-
dessous, deux rameaux d’olivier entrecroisés.  

La croix est le symbole de la foi ; l’ancre, celui de l’espérance. La devise 
latine est tirée du Psaume 24, verset 2, de la Vulgate, traduction latine 
de la Bible par Saint Jérôme, où il s’applique à Dieu. 

Ces armoiries sont le cachet de la congrégation de St Gildas des Bois, 
en Bretagne à laquelle Mgr Angebault était très attaché. Dans une lettre à la supérieure de cette 
congrégation, il explique, faisant allusion aux temps difficiles de l’époque révolutionnaire jusqu’au 2e 
Empire et des conséquences pour l’Église : 
"Une croix soutenue par une ancre : l’espérance au milieu des peines. Je vous l’avais donnée comme 
emblème. J’ai voulu le prendre moi-même, en y ajoutant cette devise tirée de nos livres saints : « In te 
Confido » : je mets ma confiance en vous, Seigneur ".  

Les armoiries du Souverain Pontife, Pie IX : Écartelé en 1 et 4 d'azur au lion couronné d'or et en 
2 et 3 d'argent aux deux bandes de gueules. 
Durant son long pontificat, (1846-1878) de nombreuses questions feront polémique dont la question 
romaine et l’unification Italienne avec l’envoi de « zouaves pontificaux » auquel un certain nombre 
d’élèves du collège de Combrée participera ; la division entre les Gallicans, libéraux, pour une église 
de France, et les Ultramontains qui ne se réfèrent qu’au Pape, chef de l’Église universelle. Sujets de 
débats passionnés qui animeront les discussions parmi les professeurs de l’époque. 

Le devis pour la construction du nouvel édifice était de 450 000 F1.  
La dette finale s’élèvera à 700 000 F qu’il faudra, nous dira Mgr Angebault, des années pour éponger !  

 
Geneviève Charbonneau-Bloomfield,  

Présidente de l’Association de Sauvegarde et de Mise en valeur du Collège de Combrée 

  

 
1 700 000 F de 1860 équivaudrait à 1,5 M€ de 2021 

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
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Cartographies de notre Collège 

d’hier et d’aujourd’hui 
Un peu d’histoire étayée de quelques documents. 

 

Combrée en 1744 

 
 
 
 
1744 c’est à partir de 
cette date que Louis XIV 
ordonne à un certain 
Cassini de « trianguler » 
la France. Ce document 
cadastral est issu de 
l’exemplaire du XVIIIe 
siècle dit « de Marie-
Antoinette » : il est en 
couleur, les feuilles sont 
gravées et aquarellées 
 
 

 

Combrée vers 1789 

Dans le bulletin de juillet 1984 (accessible aux adhérents), André Rivron (cours 1931) donne 
quelques informations. 

 

 
 
On remarque la localisation des habitants du 
bourg, avec des noms d’hier et d’aujourd’hui, 
ainsi que celle du presbytère 
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Le premier Collège en 1810 

Napoléon décrète en 1807 de cadastrer la France. Cette entreprise dura plus de quarante ans ; elle 
était destinée à l'origine à dresser un "plan" des cultures, elle servit un peu plus tard à déclarer les 
parcelles pour percevoir l'impôt foncier. En 1848 toute la métropole est en principe "cadastrée" 
hormis le comté de Nice, la Savoie et la Corse qui le seront plus tard. 

N.B. en 2021 ni l'île de Sein ni celle de Molène ne sont cadastrées. 

Donc vers 1833 le cadastre de la région autour de Combrée ressemble à cela ; trois sections (ou 
planches) sont nécessaires, mais la troisième est incomplète (représentation de droite). 

 
` 

Jean-Pierre Ariaux (c.1966) et Gérard Gendry (c.1954), auteurs de « Deux siècles d’histoire » édité 
en 2010, écrivent en page 10 : 

Les projets grandioses de l’économe (l’abbé Drouet à 
Beaupréau), source de divergences entre lui et M. 
Mongazon, poussent celui-ci à demander à Mgr Montault 
l’éloignement de son trop actif auxiliaire (…) François 
Drouet est alors nommé desservant la paroisse de 
Combrée … bourg « misérable ». Telle était la description 
de la contrée à l’époque.  
Quatre de ses élèves de Beaupréau l’ont suivi … et 
rapidement en 1810, une vingtaine d’enfant constituent le 
Pensionnat de Combrée. 

 
Si bien qu’il a fallu s’agrandir en quittant le presbytère. Le petit séminaire a donc été construit pour 
accueillir environ 300 élèves. En effet, le Nouveau Régime, après 1830, plutôt anticlérical, ferme les 
petits séminaires de 
Beaupréau et de Vitré, dont 
les pensionnaires rejoignent 
celui de Combrée : c’est le 
« premier collège ». 
 
Hélas, le cadastre de 1933 a 
une partie manquante, 
évidemment, celle qui 
correspond à l’implantation 
de ce collège. 
Les archives de l’Amicale 
permettent de préciser cet 
ensemble. 

Insertion du bourg dans le cadastre de 1833. Nord en haut 
La section Pigohier B3 représente séparément « Le bourg de 
Combrée » avec le nord à droite et une échelle différente du 

reste de cette section. 

 

https://www.amicalecombree.fr/
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Nous retrouvons deux éléments de ce premier Collège, transférés dans le Collège actuel :  

- Le buste de François Drouet avait été érigé en 1832 au centre de la cour du premier collège en 
position (1) ; il est se trouve dans le hall d’entrée du Collège actuel à gauche. 

- Une statue de la Vierge en position (2) dans la cour du premier Collège, aujourd’hui en bas de 
la prairie ; elle porte bien le nom qui lui fut attribué plus tard de « Vierge du Souvenir ». 

 

Le Collège actuel 

Dans « Deux siècles d’histoire », les auteurs écrivent également : 
Dans sa nouvelle fonction (il est le second Supérieur), Louis Levoyer prévoit une implantation toute 
proche : à 300 m du premier collège s’étend le terrain de la Primaudière (visible sur le cadastre de 
1833) convoité de longue date. Bien exposé au midi et surplombant le vallon, entre forêt d’Ombrée et 
la Verzée, c’est le terrain choisi par les constructeurs. 
Nous sommes alors juste avant la Révolution de 1848, 

 
Voici les deux cadastres de 1833 et de 1974 (par satellite) 

 
 

Hasardons-nous à « mixer » ces 
deux cadastres... 

Pas mal ! ça colle ! 
 
 
N.B. On retrouve ces éléments sur 
notre site Internet dans les 
« Archives » rubrique « Musée 
virtuel » (réservé aux adhérents). 
 
 
 
 

Éléments réunis par Jean-Louis Boulangé (c.1964) 
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En ces temps de changement de 
propriétaire, qui possède quoi ? 

 

Propriétés actuelles de l’Epide et 2IDE ... donc du futur propriétaire 

• La chapelle et son contenu : bancs, 
stalles, autel, avec croix et statue de 
la vierge, confessionnaux et orgue. 

• Le mobilier (dortoirs, appartements 
des professeurs et encadrants) a été 
pour la plupart vendu lors des 
enchères de 2005. 

• La partie Ouest du bâtiment initial, le 
bâtiment Vigneron ainsi que les 
bâtiments de l’ancienne ferme ont 
été rénovés et utilisés par l’Épide. 

• La totalité des bâtiments ont été 
entretenus « hors d’eau » ; la toiture 
est récente. 

 

Propriétés actuelles de la commune ...donc du futur propriétaire 

• La salle St Augustin (dite aussi "salle 
des fêtes", ou "salle d’examens"). Elle 
n’a pas été entretenue. 

• La totalité du bâtiment Esnault est 
assez bien conservé, bien qu’ayant 
subi des incursions diverses. 

• Ces deux parties seront, à priori, 
vendues par la commune au futur 
propriétaire. 

• Le gymnase (flouté) n’est pas à 
vendre et reste propriété communale. 

 

Propriétés de l’Amicale ... et donc de ses adhérents 

• Jusqu'en 2005, le Collège appartenait à l'Association propriétaire. 

• Avant la vente aux enchères de 2005, l’Amicale avait obtenue de conserver un grand nombre 
d’objets : tableaux, bustes, statues (hors statues monumentales), petits meubles, objets 
religieux et habits sacerdotaux. D'autres collections ont été cédées à des écoles catholiques. 
Les objets de culte ont été confiés aux archives diocésaines. On trouve le détail de tous ces 
biens sur le site : Musée Virtuel (réservé aux adhérents). La statue de la Vierge du Souvenir 
(sans l'oratoire qui l'abrite) appartient aussi à l’Amicale. 

• Le projet d'un « musée du Collège de Combrée » reste d’actualité, Il pourrait être hébergé dans 
les murs du collège : la maison du poète Maurice Brillant (grande longère à restaurer) serait un 
lieu idéal. 

• L'Amicale, en plus de tous ces objets veut aussi garder une certaine propriété morale de tous 
les bâtiments. Elle jouera de toute son influence pour convaincre le nouveau propriétaire de 
respecter l'âme de ces lieux qui ont abrité notre enfance et/ou notre adolescence. Nous savons 
qu'au travers de notre scolarité, ils nous ont permis d'être ce que nous sommes devenus. 

Éléments réunis par Jean-Louis Boulangé (c.1964) 
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Un peu d’HISTOIRE ... 
 

Joseph de la Perraudière 
Militaire, homme politique et agriculteur 

Président de l’Amicale des Anciens Élèves 
de Combrée de 1895 à 1917 

 
A Marans, petit village situé à quelques kilomètres seulement de Combrée, 
deux personnages ont particulièrement marqué la commune. Hervé Bazin 
bien sûr, qui a passé sa jeunesse à Marans avant de devenir un éphémère 
Combréen, mais aussi Joseph de la Perraudière, élève à Combrée et 
président de l’Amicale au plus long mandat. 
 

Jeunesse 
Né le 6 décembre 1832 à Lué (49) au château de la Perraudière, 

Joseph Letourneux de la Perraudière voit le jour au sein d’une famille qui 
le prédispose à la chose politique. En effet, son grand-père avait été le 
premier président du conseil général de Maine et Loire. 
Le jeune Joseph est envoyé étudier à Combrée, dans le vieux collège 
encore situé près de l’église paroissiale. A la fin de sa 6e, il quitte 
l’établissement pour entrer chez les Jésuites en Belgique.  
Devenu jeune homme, Joseph part pour un grand voyage en compagnie 
de ses frères. Ils se rendent notamment en Algérie. René de la Perraudière2, passionné de botanique, 
rapportera – le premier dit-on – le cèdre de l’Atlas.  
De retour en France, Joseph de la Perraudière souhaite mettre à profit ses convictions légitimistes. 
Aussi, il entre au service du comte de Chambord et fréquente les salons royalistes. 
 

Le zouave  
En 1860, menacé par l’unification italienne, le pape Pie IX lance au monde un cri d’alarme. 

Lorsque se forme l’armée des zouaves pontificaux destinée à aller garantir la légitimité du Pape, la 
Perraudière se tient prêt à tous les sacrifices et accourt en Italie pour se mettre sous les ordres du 
général de Lamoricière. Il devient son aide-de-camp. Ce-dernier est loin de lui être inconnu puisque 
qu’à la campagne, le général possède une propriété familiale située au Louroux-Béconnais. Joseph de 
la Perraudière est sous-lieutenant aux Guides (escadron de cavaliers) et sert en qualité d’officier d’état-
major au « Grand-Quartier de l’armée pontificale ». Durant ses permissions en France, l’intrépide la 
Perraudière redouble d’énergie auprès des évêques pour solliciter leurs aumônes ou l’engagement de 
nouveaux soldats. 
En 1860, il participe au combat de Castelfidardo et se replie avec l’armée à Ancône. Dans leur retraite, 
Lamoricière charge la Perraudière d’aller aux nouvelles et ce dernier s’embarque pour Porto-Recanati 
où « il accomplit brillamment sa mission : sous le feu des canons ennemis, il parvient à embarquer 
quelques soldats et à sauver, avec deux millions du trésor de l'armée, le drapeau glorieux de Lépante ». 
Malheureusement le siège d’Ancône est un échec cuisant pour les Zouaves.  
 

Dans le Segréen 
Après la défaite, la Perraudière regagne la France et se retire durablement en Anjou. C’est à cette 

période qu’il rencontre puis épouse en 1862 Clotilde Esnault de la Devansaye. Joseph de la Perraudière 
s’installe alors au château de la Devansaye à Marans, auprès de son beau-père, l’original et romantique 
Auguste de la Devansaye, artiste peintre et photographe autodidacte. Véritable gentleman-farmer 
accompli, Auguste qui est veuf, enseigne avec passion à son gendre les beautés et les usages de la 

 
2 Son herbier a été donné à la Société botanique de France, ses collections de mollusques et d’insectes à la ville d’Angers. 

Joseph de la Perraudière  
(coll. Particulière) 
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vie agricole, ainsi que les rudiments de bonne gestion d’un domaine. En 1871, la vie de la famille 
bascule avec la noyade en mer du beau-père tant aimé, âgé seulement d’une cinquantaine d’années. 
Joseph et son épouse décident immédiatement de lui faire élever une remarquable chapelle dans le 
parc de la propriété familiale, où son corps sera enseveli.  
La modernisation du domaine de la Devansaye ayant été laissée inachevée, Joseph de la Perraudière 
entreprend de parachever le projet de son beau-père disparu. Durant les décennies 1870 et 1880, il 
entreprend ainsi l’agrandissement et la restauration du château avec la création d’un immense potager 
de 7 000 m² clos de murs, la construction d’une maison de jardinier, ainsi que de nouveaux bâtiments 
agricoles. Sous les recommandations de son ami et voisin le vénérable comte Alfred de Falloux, Joseph 
entre au Comice du canton de Segré et suit de près les améliorations agricoles du moment. Il en devient 
le vice-président, puis quelques années plus tard le président. Il est également l’un des vice-présidents 
du Syndicat pomologique3 de France et est membre de la Société des agriculteurs de France. Joseph 
de la Perraudière est régulièrement sollicité pour ses conseils avisés. 
 

La politique 
Partageant les préoccupations de ses fermiers et de ses voisins, il est tout désigné à les 

représenter sur le plan politique. Joseph de la Perraudière devient ainsi maire de la commune de 
Marans entre 1876 et 1881, puis à nouveau de 1884 à sa mort. 
Reconnu pour ses grandes qualités, Joseph de la Perraudière est également appelé pour aller siéger 
au Conseil d’arrondissement mais aussi au Conseil général de Maine-et-Loire de 1895 à 1907. 
Éminemment respecté, on disait de lui qu’il était un « causeur charmant, à l’érudition inépuisable, sa 
conversation servie par une mémoire prodigieuse était documentée comme une page d’histoire ». 
 

À Combrée 
Ancien élève de l’Institution, Joseph de la Perraudière est appelé en 1895 à la présidence de 

l’Amicale pour succéder au Dr Farge, premier président et fondateur. Il restera à la tête de l’association 
jusqu’à sa mort. Joseph de la Perraudière assistait régulièrement aux fêtes du Collège, qui «  occupait 
une large part dans ses souvenirs de jeunesse ». Prenant volontiers la parole devant les élèves, il leur 
parlait d’histoire et leur communiquait le combat de toute une vie pour la défense de la Patrie et de 
Dieu. 
 

Dernières années 
En 1917, préoccupé par la présence de deux petits-fils au front, affligé par des deuils parmi ses 

proches et la perte d’amis, Joseph de la Perraudière finit par voir sa robuste santé se dégrader. Ainsi, 
le lendemain de Noël, Joseph de la Perraudière s’éteint à l’âge de 85 ans.  
L’évêque d’Angers écrira à sa veuve : « C'est une des grandes figures de l'Anjou qui disparait. Son 
action religieuse, politique et sociale y fut considérable. Si sa valeur intellectuelle avait mis sa 
personnalité en relief, sa valeur morale lui avait donné encore plus de prestige et d'influence. Il 
s'imposait au respect et à l'admiration de tous par la grande dignité de sa vie et par l'éclat de ses 
vertus ».  
Joseph de la Perraudière était commandeur de l’ordre de Charles IV d’Espagne et chevalier de l’ordre 
de Pie IX. 
A l’issue d’une vie d’intenses engagements, il laisse un vide dans le paysage segréen. Aussi, il avait 
pris soin de trouver un successeur en la personne du comte Geoffroy d’Andigné, maire de Sainte -
Gemmes. Celui-ci lui succèdera au Conseil d’arrondissement, au Conseil général, au Comice agricole 
et à l’Amicale dont il sera président 14 années durant. 
Le château de la Devansaye à Marans continuera à fournir des hommes politiques puisque la fille de 
Joseph de la Perraudière épousera le vicomte de Jourdan-Savonnières. Leurs deux fils se succèderont 
comme maire de Marans et l’un d’eux deviendra même un emblématique président du Conseil général 
de Maine-et-Loire. 
 
Sources : Bulletins de l’Amicale, Dictionnaire historique de Célestin Port, Le Mercure Segréen et archives de la Devansaye. 

 

Jean Luard, historien du segréen 

  

 
3 Branche de l’arboriculture fruitière. Du latin pomus : fruit. 
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Nouvelles des anciens et amis 
depuis le dernier bulletin de juillet 

extraites du « Le courrier des internautes » (réservé aux adhérents) 
 

Cours 1948 
Jean Taufflieb : Je suis revenu très heureux de cette réunion d'anciens où j'ai revécu avec plaisir 
ce que nous appelons "l'amitié combréenne", c'est à dire cette joie de nous retrouver ou de faire 
connaissance dans un esprit de bienveillance à priori, qui annule les différences entre tous les 
participants et permet d'échanger immédiatement en toute simplicité, sur tous les sujets, dans une 
confiance réciproque et sans diplomatie ; c'est un privilège qui n'est plus si fréquent, souhaitons 
longue vie à l'Amicale pour que ce miracle perdure. Un grand "Bravo et Merci" à Geneviève 
Charbonneau pour l'accueil à la hauteur du cadre dont nous avons bénéficié pour le repas prolongé. 

Cours 1956 
Jacques Mélard : « D’abord, je réponds à votre demande de participation à la fête des Anciens du 
17 septembre : Non, je n’y pourrai pas venir ; mon frère Xavier (NDLR : cours 1963), non plus). Tous 
deux nous avons un rendez-vous très important à cette date. Nous en sommes vraiment navrés ! 
Ensuite, comme je l’avais laissé entendre, il y a quelques années, je vais vous faire parvenir un petit 
paquet contenant quelques éléments personnels que j’ai gardés en quittant le collège en 1957. Je 
le fais parce que cela pourrait amuser quelques « jeunes », et parce que, devenu vieux et proche 
de me présenter devant le Seigneur, je ne suis pas sûr que mes héritiers gardent mes petits 
souvenirs. Bien entendu, vous ferez ce que bon vous semble des objets contenus dans cet envoi... 
J’ai conservé quelques copies de mes devoirs de latin, grec, avec les mentions que vous pouvez 
deviner. J’espère que mes petits-enfants verront qu’il ne faut jamais se décourager.» 

Cours 1964 
Étienne Charbonneau : « Grand coup de chapeau pour ce formidable et si riche bulletin. » 
« J'ai mis longtemps à répondre à l'aimable invitation des Anciens et j'en suis désolé. Je pensais 
que ma santé s'améliorerait et me permettrait de figurer à ma place d'Ancien passionné. Ce n'est 
pas le cas et j'en suis le premier désolé. Excuse-moi auprès de tous nos amis et bon courage pour 
la suite, les grandes décisions à prendre et, pour toi, la poursuite d'un bulletin formidable. » 

Cours 1967 
François Toulet :« Oui nous étions contents même très contents, même si nous prenons de l'âge, 
mais notre collège aussi. Le lierre va bientôt atteindre le 2ème étage, la jungle gagne où j'étais assis 
sur un banc en 1964 et l'équipe (…) de l'Epide ne sont même pas foutus de tondre la cour des 
grands, même s’ils ne sont pas propriétaires. Enfin bravo à Loïc pour son élocution et la clarté de 
son propos (ce doit être son métier qui veut cela), mais le résultat est là. » 

Cours 1968 
Guy Bernier : « J'en profite pour souhaiter personnellement de Joyeuses fêtes et une Bonne année 
2023 à tous les anciens élèves de notre vénérable Institution. Que les projets de notre Amicale se 

réalisent. Bon courage à ceux qui la font vivre ! J'anticipe un peu car je dois me faire ». « Fête des 
anciens en tous points réussie dans notre tradition Combréenne ! Merci à ceux qui ont contribué à 
ce succès ... Un grand souvenir pour moi. » 
Jean-Jacques Carré : « Encore une belle livraison du Bulletin avec ses articles variés et plaisants 
!! Une mention particulière pour l'édito qui tant sur le fond que sur la forme, donne à notre Amicale 
un cachet de professionnalisme responsable !» 

Cours 1970 
Antoine Servin : « Bonsoir mes bons amis, Je ne pourrai être hélas des vôtres cette année car  j’ai 
la joie d’être présent au Baptême de ma petite fille Romane, fille de mon fils Cadet Arthur. Alors, à 
l’année prochaine avec toutes mes amitiés, et un grand salut à mon camarade Loïc qui se donne 

beaucoup pour l’avenir de notre Collège. » 

Cours 1972 
Stanislas Bruley des Varannes : « Malheureusement un événement familial un peu surprise va 
nous empêcher Jean-Pierre Morand et moi-même d'être présents le 17 septembre prochain. Je vous 
prie de bien vouloir nous en excuser et je vous remercie de nous désinscrire. Je reste cependant 

intéressé et en contact avec l'amicale du Collège. Avec mes regrets pour le 17 septembre. » 
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Jean-Pierre Morand (médecin à Nice) : Transcription de l’ordonnance reçue ☺️ :  
« Malheureusement impossible de venir à Combrée le 17 septembre. Je le regrette infiniment, la 
dernière (?) chance de voir mes copains d'il y a 50 ans. J'espère qu'ils viendront nombreux. 
Cordialement. » 

Cours 1973 
Pierre Boudrand : Cours 1973 ? Je ne connais pas les subtilités du ce décompte mais si vous le 
dites… Oui, maintenant retraité, pourquoi ne pas prendre le temps d’explorer votre site. 
Aussi, dites-moi à quel ordre et où vous adresser mon chèque d’adhérent. De plus, une excellente 
opportunité de vous transmettre mes coordonnées actuelles. Je ne me souviens pas de tous les 
noms des élèves (des photos que je vous ai envoyées) mais si vous m’adressez une liste des élèves 
peut-être que je pourrai positionner quelques noms sur visages. Côté profs, facile, M. Manceau, 
l’abbé Neau dit « Pernod », l’abbé Girard dit « Fa dièse » & Miss Rielelle (NDLR : Janine Riebel) enfin le 
tout avec peut-être un flou orthographique. C’est avec plaisir que je prendrai le temps de découvrir 
vos lettres et bulletins...  
« Un grand et sincère Merci pour les organisateurs et hôtes qui ont œuvré à la réussite de cette belle 
rencontre. Cordial salut. » 

Patrick Danset : « Je ne pourrai être des vôtres le 17 septembre. Je serai avec deux autres 
combréens, Bertrand de Pontbriand et Franck Lacour, dans le sud-ouest pour notre réunion annuelle 

à laquelle nous manquera notre ami Frédéric Bossé qui nous a quitté le 28 juillet 2021. » 

Cours 1984 
Loïc Dusseau : « Merci à toute l’équipe pour la parfaite organisation de cette fête des anciens 2022 

qui, je pense, fut une fois de plus plutôt réussie !» 

Hugues de Rosamel : « Ce fut une très belle AG, riche en infos et un déjeuner champêtre joyeux 
et savoureux. Merci à toute l'équipe de l'organisation et aux hôtes qui ont eu la gentillesse de nous 
recevoir. Bon week-end à tous. Amitiés » 

Cours 1985 
Jean-Michel Guittet : Lors d'un récent échange téléphonique, Jean-Michel, absent ces derniers 
mois, a fait part de la période difficile qu'il vient de traverser, expliquant son "absence" de ces 
derniers mois. Il a dû se résoudre à mettre sa mère, nantaise, en EHPAD car elle est atteinte depuis 
plusieurs mois d'Alzheimer. En même temps son jeune frère, ancien élève lui aussi, a eu un grave 
accident suivi d'un coma de plusieurs semaines ; il s'est occupé de lui, de son hospitalisation et de 
sa ré-éducation. Je lui ai assuré notre soutien et notre amitié en cette période difficile. 

Amis de Combrée et combréens 
Matthieu Rivron et Emma : « Nous tenons à vous remercier pour votre accueil à la Fête des 
Anciens. Nous avons passé un moment très agréable parmi vous et avons fait de belles rencontres. 
En tant que jeunes Combréens nous tenons à l'histoire et à l'avenir du Collège, il fait partie de 
l'histoire de notre famille. Amicalement.» 

Nos joies 
• 30 juillet, Marin de Ghellinck d'Elseghem (c. 1988) a annoncé le mariage de sa fille Laurène avec 

Alexandre Roche à Assérac (44) 

• 16 septembre, Henri de Pimodan (c.1966) et son épouse Caroline ont fêté leurs 50 ans de mariage. 

Nos peines 
• 30 juin : décès de Joseph Landron professeur de cinquième moderne de 1952 à 1962 

• 12 juillet : décès de Vincent Guinard (c. 1983), élève en troisième B de 1978 à 1980 

• 28 juillet : décès de Édouard Delanoë (c. 1941), centenaire, élève de Cinquième en 1935 

• 14 septembre : décès de François Bréhéret (c.1983), élève de Seconde en 1980 

• 20 septembre : décès de Roger Taufflieb (c.1941) annoncé par son frère Jean (c.1948) 

• 30 septembre : décès de Maître Daniel Soulez-Larivière frère de Pierre (c.1949) et Michel (c.1952) 

• 24 octobre : Madame Anne Rivron épouse de Jean-Pierre (c.1962) 

• 10 décembre : Claude Guilmault (c.1947) fils de Hilaire (c.1918) et père de Philippe (c.1977) et de 

Blandine (c.1981). 
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Lettre des vice-présidents 

à « Lambda () non-adhérent » 

Cher , 

Nous pensons souvent à toi. Nous t'écrivons aujourd'hui parce qu'une des questions qui fait débat 
aujourd'hui au CA de l'Amicale, te concerne, c'est celle des non-adhérents. L'Amicale tu le sais, est un 
groupement d'Anciens Élèves et d'Amis du Collège. Mais si tous les adhérents sont bien d'Anciens 
Élèves et Amis, cela ne signifie pas que tous les Anciens et Amis sont des adhérents. Doit-on les 
différencier ? Toi par exemple. Peut-on te considérer de la même façon qu'un adhérent ? 

La dernière fois que nous t'avons posé la question, tu nous as répondu : « Pourquoi adhérer ! Je 
reçois la Lettre mensuelle, le Bulletin semestriel, et j'ai un large accès au site Internet, je peux aussi 
venir aux fêtes des anciens si je le veux, cela me suffit ! ». Nous comprenons cela, mais pardonne-
nous de te le dire si crûment, tu te comportes comme un … nous ne disons pas que tu l'es  bien sûr, 
mais si tout le monde raisonnait comme toi, il n'y aurait plus d'Amicale depuis longtemps ! Ne nous dis 
pas que cela te serait égal. Si tu continues de lire ces publications et que sans doute tu les apprécies 
un peu, c'est qu'elles te touchent … Tu ne dis pas non… Allez !  Nous ferions bien le pari que nous 
allons te convaincre de rejoindre l'Amicale, mais il faut que tu nous lises jusqu'au bout, nous 
t'emmenons ! Suis-nous ! 

L'Amicale, une porte du temps   

 
 

 

Embarque ! 
Adhère ! 

 
 
 

Les Externes et les Internes 

Te souviens-tu : on était « chez les Modernes » ou « chez les Classiques », on était « Interne » 
ou « Externe ». Les horaires et les activités n'étaient pas tout à fait les mêmes. Certains externes pour 
se sentir plus intégrés dans la vie du Collège restaient à l’étude le soir, participaient aux activités 
artistiques, sportives, ... 
Quel est le rapport avec les adhésions ? Aucun, si ce n'est l'impression plus ou moins ressentie par 
chacun à l'époque d'être dehors ou dedans. Ce qui est amusant aussi, c'est que ceux du dedans se 
sentaient mieux que ceux du dehors, sans que la plupart de ceux du dehors ne comprennent vraiment 
pourquoi. 
Pour comprendre il faut être dedans. 

Nous savons que l'expression « famille combréenne » peut faire sourire, mais c'est un peu cela. Toi , 
pour nous Amicale, tu fais partie de la famille mais tu restes en dehors ! Si ce n'est pas de la tristesse 
que nous ressentons au CA, cela y ressemble bien un peu… 

Un petit pas pour toi, un grand pas pour l'Amicale 

De même qu'une entreprise ne peut vivre sans clients, de même l'Amicale ne peut exister que si 
elle a des adhérents (La Palisse) : 

• une existence interne : j'existe, la preuve j'ai des adhérents, 
• une existence externe ; plus mes adhérents sont nombreux, mieux je suis reconnue à 

l'extérieur et plus on m'entend lorsque je parle. 
On te l'a déjà dit cent fois, et c'est plus vrai que jamais ! 
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Viens avec nous un instant, prenons de la hauteur. Tu vois ces milliers d'Anciens et Amis qui pourraient 
nous voir s'ils levaient la tête. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Que souhaitent-t-ils ?  

• Regarde ceux-là, ils ont oublié le Collège, ou peut-être veulent-ils l'oublier. 
• Et tous ceux-là bien plus nombreux, c'est comme si le Collège s'était installé dans leurs 

circonvolutions cérébrales. 
Descendons un peu … Regarde, on distingue trois types d'Anciens : 

1. Le jeune Ancien, jusqu’à 40 ans.  
2. L'Ancien d'âge mûr. 
3. L'Ancien qui est sorti de la vie professionnelle, le retraité et particulièrement le jeune retraité.  

Viens, entrons dans leur tête ! Oui c'est possible ! 

Le jeune Ancien, jusqu’à 40 ans. 

Celui-ci construit sa vie professionnelle et personnelle. Il est accaparé par le quotidien, il lit vite 
la Lettre d'information, il peut avoir gardé le contact avec quelques bons copains du Collège, il revient 
sur les lieux à l'occasion « passant par-là ». Il peut même venir à une fête des Anciens, s'il est certain 
d'y retrouver des amis. Il fréquente les réseaux sociaux. Pour lui l'Amicale, c'est « un-truc-de-vieux » 
… On se demande bien pourquoi ! Cette tranche d'âge est sous-représentée. 

L'Ancien d'âge mûr 

Lui, il se regarde au présent, prêt à se remettre en cause, satisfait ou non de ce qu'il fait, de ce 
qu'il est. Son attitude vis-à-vis de l'Amicale ressemble à celle du précédent, avec peut-être une zone 
plus large dans son lobe limbique, signifiant qu'il ressent davantage ce qui le relie à Combrée. Il a plus 
d'assise et de moyens financiers, il pourrait regarder avec intérêt ce qui pousse cette Amicale à 
continuer de s'agiter alors que le Collège est fermé depuis presque vingt ans. Il pourrait prêter (prêter 
seulement) une oreille à un correspondant de cours qui lui demanderait des nouvelles. S'il adhérait, il 
pourrait mieux comprendre. Il était là lui aussi, il en aurait des choses à dire surtout avec ses anciens 
copains « Mais cela peut attendre, je verrai plus tard ...».  Tu entends ça ? 

L'Ancien, retraité 

 Le jeune retraité 
"Plus tard", c'est maintenant pour lui. Il continue de regarder devant (avec des certitudes et des 

interrogations). Il voit derrière aussi, les moments heureux ou difficiles qu'il a vécus, ses enfants sont 
partis, les petits enfants arrivent. Même s'il se sent en pleine forme, il devient malgré lui un vieux aux 
yeux des autres !! Il a du temps. S'il est débordé, c'est qu'il prend son temps. Son temps ? Celui d'hier 
et d'aujourd'hui, d'aujourd'hui et d'hier. Factuellement ou avec nostalgie.  

Écoute-le : « Et cette Amicale qui m'écrit tous les mois … je me souviens bien sûr ! Avec ces 
vieux profs qui étaient plus jeunes que je ne le suis aujourd'hui, les cloîtres que j'ai parcourus dans tous 
les sens, et ces chahuts ! Les dortoirs, les odeurs du réfectoire, de la salle de chimie, la cour de 
récréation, la prairie, le théâtre, le sport, les scouts, la musique, ce prof qui m'a fait découvrir … et 
tellement d'autres choses qui me reviennent comme ça, quand j'y pense. Et cette Amicale qui m'écrit 
tous les mois ! » 

 
Le vieux retraité 
Ne te moque pas, il est identique au précédent, mais un peu plus sage. Il a fait le tri entre ses 

souvenirs. Tu l'entends ? « Certes le Collège est toujours là … Mais ceux que je pourrais rencontrer 
sont d'une autre époque que la mienne, nous étions à la dure … », « Internet et les réseaux sociaux 
ne sont pas faits pour moi. Je dois ménager mon cœur, mes vieux os et cette arthrose de malheur  ».  
« Oui, cela me plairait bien d'y retourner : pourrai-je (pourrais-je) encore gravir les marches du perron 
pour franchir la grande porte et retrouver la cour intérieure ? Mais à quoi bon ! Adhérer ? Pourquoi pas, 
ce serait une manière de dire que je suis toujours là, et si j'étais sûr de ne pas être le plus ancien des 
Anciens, je pourrais même m'arranger pour venir à cette fameuse fête des Anciens qui de mon temps 
réunissait plus d'une centaine d'Anciens de tous âges ! Ah ! Je serais même prêt à faire un don si on 
me le demandait, je pourrais le déduire de mes impôts qui vont encore augmenter c'est sûr ! En tout 
cas je lis avec intérêt leur Bulletin, avec toujours l'espoir d'y retrouver des nouvelles de ceux que j'ai 
connus. Donner des miennes ? Raconter mes souvenirs ? Cela n'intéresserait personne ! D'ailleurs il 
ne parait plus que 2 fois par an, mais c'est mieux que rien. Au fait ai-je bien reçu le dernier ? » 

 

https://www.amicalecombree.fr/
https://www.facebook.com/AmicaleCombree
https://twitter.com/Amicale_Combree
https://www.instagram.com/amicale_combree
https://www.linkedin.com/company/amicale-combree
https://youtube.com/channel/UCZrTMkVTTqkLms4uSC-C-xg


Suivez-nous :                 
25 

Tu les vois, ils sont tous là chez eux, les uns satisfaits, d'autres moins. Le Collège est dans un 
coin de leur tête ; ils ne réalisent pas ce que changerait pour eux une adhésion à l'Amicale ! Ils semblent 
ignorer aussi que la masse volumique de l'Amicale augmenterait mécaniquement s'ils étaient dedans. 
Certains ont peur, comme si c'était l'Enfer, alors que justement l'Amicale est un paradis, sans 
Purgatoire de surcroit ; tous les Anciens et Amis du Collège peuvent y entrer sans s'infliger une attente 
incertaine. Toi aussi ! ! 

Alors cher  qu'en penses-tu ? 

Tu seras embrigadé et sur-sollicité ? Qui t'as dit cela ? C'est faux bien entendu ! 

Offre-toi le plaisir de l'adhésion pour la nouvelle année ! Ne parlons pas du montant qui est minime.  

Et surtout, mille sabords ! … nous ne pourrons plus t'appeler « » ! 

Tu connais l'histoire du Rubicon. À toi de le franchir pour accéder à un monde pas si perdu que 
cela ! Même le capitaine Haddock  a vaincu son appréhension ... avec sa casquette! 

 

 
Merci aux Éditions Hergé pour ces six vignettes. 

Attrape la corde et porte-toi bien ! 

 Virginie Malherre & Jean-Jacques Carré  
P.S.  

Cher  (tu remarques la majuscule),  

♫ Et si en refermant notre Bulletin n° 342 que tu lis en ce moment, tu prenais ton adhésion, nous en 

connaissons plus d'un qui, en ce temps de Noël, ♪ dans sa campagne ♪ , serait aux anges (et en 

particulier Loïc Dusseau, notre Président). Un louable éch-ange en quelque sorte ! ♫  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Bulletin de l’AMICALE est envoyé par La Poste à tous ceux  
• qui l’ont demandé par l’intermédiaire du sondage des précédentes Lettres d’Information  

• qui la recevaient ainsi jusqu’à maintenant ; 

L’Amicale – au vu du coût de cette option – ne pourra poster, à partir de 2023, le bulletin 
qu’aux seuls adhérents : il faudra donc choisir les nouveaux modes d’adhésion qui seront mis 
en place début 2023, tenant compte de ce surcoût. Merci de votre compréhension. 
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Fiche d’adhésion 2023 
réservée à ceux qui ne sont 

pas familiers d’Internet 
 

SINON l’adhésion est à prendre sur le site ici. 
 

N.B. Les informations accompagnées de * sont obligatoires. 

Pour accéder à la totalité du site internet 4: 
choisissez un identifiant* ............................. et un mot de passe* :........................... 

Renseignements personnels  

 Nom d’élève* : ................................................ prénom* : .......................................... 

 Nom marital (pour mesdames) : .............................................  

Date de naissance* : ..........................  

Profession ou ancienne profession* : .......................................................................... 

Adresse postale* : ........................................................................................................ 

          ............................................................................................................................ 

Numéros de téléphone *: fixe : ................................... mobile : ................................... 

Adresse électronique* : ........................................... @ ............................................... 

Renseignements combréens5  

Cours (ancien élève)* : ....... ou ami, ex-professeur, ex-encadrant, ex-employé (entourez) 

Arrivée au collège* : année : ................. en classe de : ....................... 

Départ du collège* : année : ................. en classe de : ....................... 

Diplômes : ..................................................................................................................... 

Parents proches passés par Combrée (noms, prénoms, cours) : ................................. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

Votre cotisation pour l’année civile 2023  

 Votre choix d’adhésion* (cochez la case appropriée) : 

 Adhésion normale : 20 € / an  

 Adhésion duo ou couple (pour 2 personnes) : 30 € / an 

 Nom de la 2nde personne* : ................................ son prénom* : ......................... 

 Adresse électronique (si différente) : .................................................................. 

 Adhésion à vie (pour les retraités seulement) : 199 €  

Option 

 Je voudrai recevoir le Bulletin imprimé par La Poste et en accepte le surcoût : 10€/an. 

 
 

N’oubliez pas d’envoyer cette fiche accompagnée de votre chèque à notre trésorier : 
Gérard Fossé, 11 rue de la Vallée sur l’Étang, 22100 TADEN 

 
Au verso, notez vos demandes, vos idées, vos critiques, vos propositions, vos informations etc ... 

 

 
4 Ces deux items seront utilisés par le secrétaire qui se propose de vous inscrire sur le site afin de vous permettre 

d’accéder à tout le site, si vous le voulez ... mais ce n’est une obligation. 
5 Ces renseignements sont nécessaires afin de modérer votre adhésion ... et donc éviter les intrus 
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