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Les publicités de nos anciens élèves
Chers anciens élèves et amis de Combrée,
Nous vous proposons cette page de pub en échange d’un don : nous contacter.
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

Missions de R Lab
Pour répondre aux interrogations des "patients-consommateurs" de façon éthique
et scientifique, R Lab organise la relation entre les communautés médicales qui le
souhaitent et la société civile.
Les membres de communautés médicales sont invités à se mobiliser et à
exprimer leurs expertises.
Ils rédigent alors des cahiers des charges stricts qui leur donnent la légitimité
d'analyser la qualité de produits et l'efficacité d'équipements à destination de
leurs "patients-consommateurs".
Ceux-ci obtiennent la réponse à leurs interrogations grâce à l'approbation et la
labellisation.
- Cette démarche d'approbation et de labellisation est accompagnée de conseils
objectifs pour optimiser le comportement des patients - consommateurs vis-àvis de leur environnement, au bénéfice de leur bien-être et de leur santé.

Nos labels

Pour toute information
contact@rlabconseil.com
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Éditorial du président
DE
LA
RENAISSANCE
DE
L’AMICALE A LA RENAISSANCE DE
COMBREE
En 2014, alors que notre Institution avait fermé ses
portes en 2005, et malgré le succès de la
célébration du Bicentenaire de 2010, l’Amicale avait
des états d’âme, s’interrogeait sur son utilité, sur sa
survie même. D’aucuns se réjouissaient alors de la
voir moribonde et déjà pensaient pouvoir enterrer
cette vieille dame, alors déjà âgée de 123 ans, qui
fut si puissante pendant trop longtemps.
C’était sans compter sur quelques tenaces
résistants, emmenés par mon prédécesseur JeanMichel Guittet, et qui, malgré des vents contraires,
malgré la fermeture de l’enceinte de l’ancien
collège à ses anciens élèves, malgré ces tourments
qui découragèrent beaucoup de fidèles adhérents,
tinrent bon pour que la flamme de l’Amicale ne
s’éteignît pas et que l’âme de Combrée, dont elle
est la gardienne, perdurât.
Ils tinrent bon pendant cinq ans - ce qui à l’échelle
de l’existence de l’Amicale reste une parenthèse avant de permettre à une équipe renouvelée et
motivée de reprendre le flambeau et de poursuivre
le combat pour sauver Combrée et sa légendaire
amitié combréenne inhérente à cette « maison ».
Et, tel le Phénix, l’Amicale connut une véritable
renaissance, un nouvel essor : la démultiplication
de ses activités depuis deux ans rime avec celle de
ses adhésions.
Un écho au cri de Victor Hugo, dans « Guerre aux
démolisseurs ! » : « Chaque jours quelque vieux
souvenir de France s’en va avec la pierre sur
laquelle il était écrit. (…) d’autres édifices
admirables et originaux tombent sans qu’on daigne
s’en informer. »
On savait que l’EPIDE envisageait de quitter
Combrée, dont la partie historique était déjà un peu
abandonnée, ce qui fut officiellement confirmé à
l’automne 2019.
L’Amicale - dont l’activité ne saurait être réduite à
celle d’une simple confrérie de vieux nostalgiques
de leur jeunesse évanouie car leur « madeleine de
Proust » est cette enceinte magique où ils ont été
éduqués - l’Amicale, donc, a aussitôt mobilisé ses
réseaux pour qu’une solution crédible, constructive
et pérenne soit enfin sérieusement recherchée.

Or, là où les meilleures volontés paraissaient en
panne d’idées, là où il fallait en finir avec les belles
pétitions de principe pour accoucher enfin d’un
projet concret et réaliste, l’Amicale a réussi !
Certes, il ne faudrait pas crier victoire trop vite, ne
pas nous emballer malgré l’enthousiasme qui nous
anime, mais on ne nous enlèvera pas que notre
projet de reconversion global du site de Combrée,
s’il se réalise, rendra à cette Institution sa vocation
éducative première, tout en assumant une
dimension architecturale, économique, touristique
et culturelle pour le territoire, jamais espérée.
Le chemin, pour mener à terme ce projet d’Ecole
Internationale, risque d’être encore long, semé de
moult embûches, notamment financières, mais les
les travaux que nous menons à présent depuis plus
d’un an viennent confirmer notre première intuition :
c’est le projet qu’il nous faut !
Nous ne sommes toutefois les maîtres de l’horloge :
la société 2IDE, propriétaire des murs, vient de
nous informer que son « appel à projet », annoncé
en février dernier, ne sera lancé qu’à l’automne
prochain, avec un délai pour candidater jusqu’à
l’été 2022, et qu’encore six mois seront nécessaires
pour sélectionner le lauréat, ce qui nous amène à
la fin de l’année prochaine…
Ce nouveau délai administratif, nous allons
évidemment l’employer, avec Jean de Fouquières
et Bernard Olivier, avec tous nos consultants, avec
aussi notre partenaire l’ASMV, à encore peaufiner
et améliorer le projet porté par l’Amicale.
A partir de la rentrée, nous organiserons des
réunions de concertation, non seulement avec les
adhérents de l’Amicale ou avec les nouveaux élus
locaux - déjà très intéressés par notre initiative -,
mais encore avec la Région, le Département, la
Préfecture, l’Académie, et tous les acteurs
économiques et culturels qui pourraient contribuer
à l’enrichissement de notre réflexion pour aboutir à
une réalisation non seulement utile mais
consensuelle pour la renaissance de Combrée. Et
c’est ainsi que nous pourrons remporter l’appel à
projet.
En espérant que la lecture de ce Bulletin - dont c’est
également la renaissance - vous intéresse et vous
motive pour soutenir l’Amicale, nous vous
souhaitons un bel été et d’excellentes vacances !
Loïc Dusseau, cours 1984
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De la « LETTRE DE LIAISON »
au retour du « BULLETIN »
Vous le savez, la Fête des Anciens de cette année était la 130 ème. Mais pourquoi diable la « Lettre de
Liaison » n°20 est-elle redevenue « Bulletin » n°339 ! Croyez-le ou non, c'est lui ! Sorti de son hibernation,
en voyant que les dernières éditions de la Lettre s'étoffaient et que surtout le nombre des destinataires
augmentait et les adhérents aussi bien sûr. Il s'est imposé ! J’ai l’idée qu'il pourrait encore nous
surprendre…Mais je laisse mon illustre prédécesseur d’il y a exactement 120 ans vous expliquer.
Jean-Louis Boulangé (c. 1964), rédacteur en chef
On veut que je vous présente le nouveau-venu et
que je vous donne sur lui tous les enseignements
désirables. Prêtez-moi donc, comme disent nos
chers prédicateurs, quelques instants de
bienveillante attention. À vos questions étonnées,
que je devine, voici mes réponses.
Son nom ? : Bulletin de l'Association amicale des
anciens élèves de Combrée. Il est un peu long, je
l'avoue, et j'en veux à son parrain. Mettez une
minute à l'apprendre par cœur, et ne l'oubliez
jamais plus.
Son âge ? : Plus tard, quand il sera devenu
célèbre, on dira de lui : « Le XXe siècle n'avait pas
encore un an, quand l'enfant naquit ». Regardez-le,
aujourd'hui, frais et pimpant dans sa robe verte,
leste d'allure, gai comme le printemps et
l’espérance un peu timide, cependant, comme
l'oiseau qui s'essaie de voler pour la première fois,
hors du nid paternel. Et dites-moi s'il est possible de
ne pas l'aimer.
« Sa bienvenue au jour lui rit dans tous les yeux. »
Ses ressources ? : Elles sont minimes. Mais il sait,
tout comme vous, que pauvreté n'est pas vice.
Parce qu'il est pauvre, il n'en sera ni plus craintif ni
plus fier. Et voyez son désintéressement parfait. Il
se donne pour rien à tous les Associés et aux
parents des élèves. Les autres, qui voudraient le
recevoir chez eux, ne pourraient-ils l'échanger
contre une petite pièce d'un franc ? Mais
entendons-nous bien. De ceux vers qui on l'envoie,
il ne sollicite ni ne refuse aucune aumône.
Son but ? : Très clair. Il est venu au jour, à cette
fin, parler de Combrée à ceux qui l'ont connu, à
ceux qui lui font du bien, à ceux qui ont intérêt à le
connaitre. Il parlera des vieux qui s'en vont, des
jeunes qui arrivent. Sa voix aura tantôt des accents
tristes et tantôt des accents gais, pour vous redire
souffrances et les joies inséparables de toute vie
humaine. Ouvrez-lui vos oreilles et vos cœurs.

Ses espérances ? : Oh ! Elles sont grandes,
presque infinies. (…) vous voyez où il prétend aller
: bien plus loin que le siècle commencé. Ni vous ni
moi, espérons-le, nous ne conduirons son deuil ...
Au temps lointain où les fées erraient sur la terre,
distribuant, selon leurs caprices, heur et malheur
aux enfants des hommes, l'une d'elles, appelée ou
non, entrait parfois, au crépuscule du soir, dans la
chaumière ou le château. Vieille au visage ridé, ou
jeune aux habits couleur du temps, elle se penchait
vers le nouveau-né qui vagissait dans ses langes,
et qui ouvrait des yeux noyés dans on ne sait quelle
brume ; puis, de sa baguette le touchant au front,
elle tirait son horoscope. On m'a demandé d'être,
aujourd'hui, comme l'une de ces fées bienfaisantes
qui prédisaient les jours heureux. Hélas ! Je n’ai
pas retrouvé leur baguette mystérieuse ; et vous
savez bien que je ne suis pas prophète. Toutefois,
un vieux directeur de Revue peut déposer quelques
souhaits dans le berceau de son jeune pupille, et
même y mêler quelques conseils. Je lui dirai donc :
« Va, petit journal, à tous les coins du ciel. Fais-toi
aussi aimable et aussi gracieux que possible. Sois
l'écho du passé, d'un passé qui ne fut, Dieu merci
ni sans gloire ni sans charme. Rappelle-nous (…)
ces jours, où la Vierge Immaculée, dont l'image
domine notre maison et les champs d'alentour,
couvrait de son manteau maternel notre frêle
jeunesse. Dis-nous la vie d'à présent, qui prolonge
la nôtre et la couronne. Parle des vieux aux jeunes,
et des jeunes aux vieux. Unis en toi tous les
membres de la famille. Excite les vaillants, réveille
les assoupis, gagne les hésitants. Que ta voix, écho
du présent et du passé, soit toujours aimée et
toujours attendue, sous tous les climats où vivent
des enfants de Combrée. Je sais, du reste, qui te
mène, et j'ai confiance ... » (…).
Alexis Crosnier, prêtre,
secrétaire de l’Association amicale
des anciens élèves de Combrée
Premier bulletin de 1901
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La vie active de l’Amicale
Depuis la dernière Lettre de Liaison de décembre 2020
5 février 2021 : Réunion de travail avec 2IDE à Paris:
- Présentation par 2IDE d’une étude de faisabilité fonctionnelle et technique du projet d’Ecole
Internationale pour Combrée et annonce d’un appel à projet
12 février 2021 : Réunion de bureau en vidéo-conférence
13 mars 2021 : Réunion du Conseil d’administration à Combrée:
- Approbation du compte-rendu du CA du 13/11/2020;
- Compte rendu des réunions de Bureau des 23/12/2020 et 12/02/2021 ;
- Point sur le nombre d’adhésions 2021 et approbation des comptes 2020;
- Compte rendu de la réunion du 05/02/2021 avec 2IDE, et suite des opérations/négociations, mise
en place de groupes de travail, prise en charge des frais de montage du projet, organisation d’une
réunion du CA avec les initiateurs du projet, etc.
- Point sur l’animation des réseaux sociaux et le site Internet de l’Amicale ;
- Organisation de la Fête des anciens / AG du mois de juin 2021.
16 mars 2021 : Première réunion de travail en visio avec TERTIAM Architecture sur le projet
31 mars 2021 : Réunion du Conseil d’administration avec les initiateurs du projet à Combrée:
- Discussion de travail avec Jean de Fouquières et Bernard Olivier sur leur projet ;
- Mise en route de la préparation d’un business plan ;
- Choix des conseils extérieurs ;
- Place de l’ASMV dans le projet.
13 avril 2021 : Première réunion de travail en visio avec KPMG Anjou sur le projet
22 avril 2021 : Première réunion de travail en visio avec l’ESSCA Junior Conseil sur le projet
22 avril 2021 : Réunion de bureau en vidéo-conférence
28 mai 2021 : Réunion de travail avec les élus locaux en la mairie de Combrée sur le projet
29 mai 2021 : Réunion du Conseil d’administration à Louvaines:
- Approbation du compte-rendu du CA du 13/03/2021 ;
- Point sur le nombre d’adhésions et les comptes 2021 / Réseaux sociaux / Site Internet ;
- Point sur l’évolution du projet d’Ecole internationale et l’élaboration du business plan;
- Réflexion sur l’adaptation des statuts de l’Amicale ;
- Organisation de la Fête des anciens / AG du mois du 26 juin 2021.
8 juin 2021 : Réunion commune des CA l’Amicale et de l’ASMV à Combrée
17 juin 2021 : Première réunion de travail à Paris avec ALINEA Avocats sur le projet
18 juin 2021 : Assemblée générale de l’ASMV à Combrée :
- Présentation du projet d’Ecole Internationale par Jean de Fouquières, Bernard Olivier et le
président de l’Amicale
26 juin 2021 : Assemblées générales de l’Amicale et Fête des anciens à Combrée (cf. infra p.9)
9 juillet 2021 : Réunion de travail à Paris avec 2IDE à Paris sur le projet:
- Présentation du business plan et information sur le calendrier de l’appel à projet
Les comptes rendus du conseil d’administration sont, après leur approbation, accessibles pour les adhérents
de l’Amicale dans la partie privilégiée du site : « Compte-rendus A.G. et C.A. »
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Quoi de neuf sur le site Internet de
l’Amicale ?
En page d’accueil (https://www.amicalecombree.fr),
Parmi les huit items de « À la une » accessibles à tous :
l’invitation à recevoir nos Bulletins et Lettres d’Info,

les derniers Bulletin et Lettres d’Information,
la date des dernières nouveautés.
les emails invalides : aidez-nous à corriger ces erreurs,
De l’aide pour les moins aguerris à l’informatique,
comment renouveler son adhésion ou adhérer,
l’espace adhérent pour gérer votre adhésion
Le logo
accompagne les nouveautés (moins de 1 à
3mois selon les rubriques).
Le calendrier de l’Amicale est accessible depuis l’onglet
« L’Amicale » en seconde position.
Jean-Louis Boulangé (c. 1964), secrétaire

Un peu d’Histoire Combréenne…

Il y a 130 ans au collège
de Combrée
Le 16 juin 1891 se tenait la première Fête des anciens
officielle, première d’une très longue série de manifestations
du souvenir que tous ceux qui y sont passés et apprécient
d’y revenir.
Ce fut aussi la première publication de la toute jeune
« Association Amicale des anciens élèves de Combrée »,
avant qu’un « Bulletin » ne soit institué, dix ans plus tard en
1901.
Le vocabulaire et la façon de s’exprimer ont bien
changé en 130 ans, mais l’esprit de l’Amicale demeure.
Vous trouverez évidemment l’original des ces pages
sur le site internet de l’Amicale, comme tous les autres
bulletins ... à conditions d’être adhérent.
Notons aussi que : « ...Le banquet eut lieu au
réfectoire ... trop étroit pour nous contenir tous. Il fallut des
tables au dehors... » !

Suivez-nous :

6

Suivez-nous :

7

Suivez-nous :

8

Retour sur la Fête des Anciens 2021
8 h - Les volontaires du bureau sont aux manettes : ouverture des locaux,
branchement du camion frigorifique "Rendez-vous des chasseurs", mise en
place sous le préau des tables (prêtées par la comité des fêtes de Combrée)
pour l'accueil et les dédicaces, agencement et décoration de l'ancienne étude
des moyens aux couleurs de l'Amicale réalisés la veille, …
9h30 - Ils arrivent ! Retrouvailles, café, petits gâteaux, adhésions, dédicaces
des auteurs Lois Jammes (c.1966), Mme Joly, Jean Luard, Patrick Tesson
(c.1972) (voir les ouvrages proposés en accès libre sur le site).
10h - Assemblées générales (ordinaire et extraordinaire), présentation du projet d'École
Internationale, débat. Quelques extraits sont publiés ci-après et leur compte rendu intégral est
disponible pour les adhérents ici.
Vers 13h - Hymne à la Vierge combréenne, apéritif sous les cloîtres, photos devant la chapelle, suivi
du repas sur de longues tables sous le préau, servi par trois jeunes hôtesses.

Ils sont venus …
Administrateurs : Marie-Jo Abline
(amie), Guy Bernier (c.1968), JeanLouis
Boulangé
(c.1964),
secrétaire, Jean-Jacques Carré (c.
1966), vice-président, Geneviève
Charbonneau-Bloomfield (amie),
présidente de l’ASMV, Patrick
Danset
(c.1973),
secrétaireadjoint, Loïc Dusseau (c.1984),
président,
Dominique
Faure
(c.1969), Gérard Fossé (c.1974),
trésorier-adjoint, François Launay (c.1985), responsable réseaux sociaux, Loïck Le Brun
(c.1984), Virginie Malherre (c.2002), Philippe Tijou (c.1966) ;
Président honoraire : Patrick Tesson (c. 1972) ;
Adhérents : Olivier Beauvais (c.1973), Frédéric Bernardin (c. 1988), Sandrine Challier-Boullais
(amie), Marc Chapeau (c.1966), Etienne Charbonneau (c.1963), Jean-Marie Drapeau
(c.1952), Franck Dusseau (c.1988), Anne Dusseau-Bernardin (c.1990), Blandine Dusseau
(amie), Lydie Fresnay-Cussonneau (c.1990), Edith Feuvray (c.1991), Elisabeth Gazeau
(c.1987), Gérard Gendry (c.1954), ancien directeur de l’ILC, Charles Guilleux (c.1956), Luly
Gutierrez (amie), Lois Jammes (c.1966), Jérôme de La Tullaye (ami), Michel Lengliney
(c.1966), Jean Luard (ami), Marie-Renée Malet-Marcesche (amie), Audrey Noble (amie),
Philippe de Pimodan (c.1975), Maurice Remoué (Prof), Hugues de Rosamel (c.1984), JeanLouis Sébile (c.1964), Maryse Tesson (amie), François Toulet (c.1967) ;
Pouvoirs : Patrice de Bonfils (c.1977), Jacques Bugel (c.1969), Stéphane Carpentier (c.1993),
Michèle Chrétien-Cecchini (amie-fille de Marcel Chrétien c.1930), Paul Ginoux de Fermon
(c.1961), Olivier Guilbaud (ami), Jean-Michel Guittet (c.1985), président honoraire, Robert de
Lambilly (c.1956), Gérard Lebouchet (c.1957), Foulques de Montaigu (c.1964), Xavier
Perrodeau (c.1980), président honoraire, Jean-François Ploteau (c.1984), administrateur,
André Rivron (c.1956), Eric Robineau (c.1983), Antoine Servin (c.1970), Jean Taufflieb
(c.1948), Martial Vaslin (c.1964), Michel Verbe (c.1949), Didier Viel (c. 1966), trésorier ;
Invités : Jean Becq de Fouquières, Bernard Olivier, Sophie Morisse, maire déléguée de Combrée,
adjointe au maire d’Ombrée d’Anjou et vice-président d’Anjou Bleu Communauté, outre nos
trois jeunes serveuses pour le repas : Olympe, Zita et Anceline ;
Invités excusés : Pierrick Esnault, maire d’Ombrée d’Anjou (petit-neveu de l’abbé Joseph Esnault,
supérieur de l’ILC de 1956 à 1966), Odile Fresneau, directrice du centre EPIDE de Combrée,
Franck Geiger, directeur général de 2IDE.
Suivez-nous :
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Rapport moral 2020 du président
Chers anciens, chers amis de Combrée,
Nous avons donc le plaisir de nous rassembler seulement 9 mois après notre dernière AG du 19
septembre 2020 qui avait elle-même été décalée de juin à septembre en raison de la crise sanitaire
et du « grand » confinement, le premier. Nous avons toutefois tenu à retrouver le calendrier
traditionnel en cette année 2021 car il y a 130 ans se tenait à Combrée, en juin 1891, la première
« Fête des anciens ». Cette exceptionnelle longévité de l’activité de notre association méritait d’être
honorée à bonne date et dans les mêmes lieux, avec les mêmes souvenirs rajeunissants. (…)
Avant de passer à la suite de notre ordre du jour particulièrement chargé, puis au débat avec Jean de
Fouquières et Bernard Olivier qui suivra sur la faisabilité du fameux projet d’École internationale, je
dois revenir rapidement sur nos activités de ces 9 derniers mois. Neuf mois qui ont connu deux
nouveaux confinements, mais qui ont permis, par notre travail continu, la gestation d’un projet abouti
et viable pour l’École internationale ; même s’il ne s’agit encore que d’un bébé qui méritera de grandir
dans les 4 ou 5 prochaines années, jusqu’à l’inauguration espérée.
Nous avons eu deux réunions de travail avec 2IDE, la société propriétaire des murs, filiale de la Caisse
des Dépôts et de l’EPIDE : la première, dès le 29 septembre 2020, pour lui présenter le projet dont
vous aviez approuvé les grandes lignes lors de notre AG quelques jours plus tôt, et la seconde, le 5
février 2021, lors de laquelle il nous a été présenté une « étude de faisabilité fonctionnelle et
technique » de notre projet d’École internationale, avec une première estimation financière du coût de
restructuration des lieux pour un montant de 40 M€ TTC (soit le double des plus hautes estimations
qui circulaient depuis quelques années…). Il nous a également été annoncé à cette occasion qu’un
« appel à projet » devrait être lancé à la demande du CA de 2IDE (compte tenu des fonds publics
investis dans le site pour l’EPIDE).
Sans désemparer, votre conseil d’administration, lors de ses réunions 13 novembre 2020, 13 mars,
31 mars et 29 mai 2021, outre les réunions quasi-mensuelles du bureau, a continué de construire,
avec ses initiateurs toujours aussi motivés, le projet dont le business plan vous sera présenté tout à
l’heure. (…) Toutes ces études confirment la faisabilité économique, juridique et technique du projet
(sous réserve bien évidemment d’en trouver le financement), (…).
Parallèlement, nous avons longuement rencontré, le 28 mai 2021, les élus locaux - M. Esnault, maire
de la commune nouvelle d’Ombrée d’Anjou, et Mme Sophie Morisse, maire déléguée de Combrée -,
pour leur présenter l’évolution du projet et, notamment, sa forte implication dans la vie économique et
culturelle du territoire. Leur accueil fut très favorable.
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Puis, le 8 juin 2021, nous avons rencontré le conseil d’administration de l’ASMV Collège de Combrée
pour envisager de renforcer notre partenariat pour l’avenir de Combrée. Nous avons d’ailleurs été
invités par Geneviève Charbonneau-Bloomfield à intervenir lors de l’AG de l’ASMV du 18 juin dernier,
en compagnie de Jean de Fouquières et Bernard Olivier, pour présenter notre projet qui a pu ainsi
recueillir la confirmation du soutien officiel de notre partenaire.
Mais de tout cela, vous en aviez aussi été régulièrement et globalement informés, en toute
transparence, grâce à notre communication renforcée depuis 2 ans auprès de nos adhérents et
sympathisants via les réseaux sociaux dédiés à l’Amicale, 9 Lettres mensuelles d’information (n°27 à
35) et notre Lettre de Liaison n°19 de décembre dernier, qui vous sont adressées par courriel (avec
des informations souvent reprises par la presse régionale (présente à cette assemblée et qui suit de
près nos projets).
La régularité semestrielle et l’enrichissement du contenu de notre Lettre de Liaison a d’ailleurs conduit
votre CA à décider de lui redonner son appellation historique de « Bulletin » (abandonnée depuis
2007). (…)
Sachez que les colonnes de ce Bulletin vous sont naturellement ouvertes et n’hésitez pas à soumettre
vos projets d’articles ou même de brèves à notre excellent secrétaire-rédacteur en chef (Jean-Louis)
de cette publication qui rentre dans sa 131 ème année d’édition.
Enfin, nous espérons, pour les mois qui viennent, que la fin de la crise sanitaire, va nous permettre
de relancer les relations amicales et solidaires entre les anciens élèves de Combrée auxquels sont à
présent associés de nombreux amis de Combrée, qu’ils soient enfants ou parents, fils ou filles, frères
ou sœurs, beaux-frères ou belles-sœurs d’anciens combréens, etc., ou simplement amoureux de ce
patrimoine exceptionnel : relance des groupements régionaux, rencontres entre cours,
correspondants de cours, etc. Ces missions restent en effet au cœur de notre association.
Pendant les assemblées générales

Notre projet de renaissance pour Combrée va également être l’occasion de lancer des groupes de
travail et de réflexion thématiques (financement, pédagogie, animation culturelle, économie,
développement territorial, projet architectural, etc.) auxquels toutes les compétences et les bonnes
volontés seront appelées à participer.
J’ai déjà été trop long mais je souhaiterais terminer en vous remerciant de votre soutien : l’Amicale
connait depuis deux ans une renaissance qui se traduit par une augmentation encourageante des
adhésions (…), signe que l’Amicale, vieille Dame de 131 ans, est peut-être immortelle. Mais à deux
conditions :
o la première est que vous invitiez votre entourage (amis, famille) et vos anciens camarades de
classe à adhérer en masse pour que nous soyons encore plus nombreux pour pouvoir peser
sur l’avenir de Combrée (…),
o la seconde est que nous réussissions notre pari de reconvertir Combrée en école pour que les
futurs élèves perpétuent nos traditions et notre mémoire. Nous y croyons !
Loïc Dusseau (c.1984)

Suivez-nous :
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Rapport financier 2020

Nombres d’adhérents de l’Amicale
2010* 2011
2012
2013
2014
342
327
273
208
206

* Effet Bicentenaire

2015
98
**le 26 juin 2021

Suivez-nous :

2016
84

2017
90

2018
54

2019
47

2020
124

2021
179**
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Gérard Fossé (c.1974), trésorier adjoint
(et Jean-Jacques Carré, pour la mise en page graphique)
Notre Amicale retrouve ses adhérents après une baisse de régime liée à l’absence de projet
rassembleur pour notre collège.
Le projet d’Ecole Internationale contribue assurément à la renaissance de notre association,
mais nécessite d’être porté par une Amicale puissante.
Au vu de ce que nous lui devons, le collège mérite bien votre soutien.
Nous pourrions déjà refranchir le cap des 250 adhérents d’ici fin 2021 si chacun invite un ancien
ou un ami à nous rejoindre pour sauver Combrée !

≈
Suivez-nous :
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Modification du conseil d’administration et du bureau
Hugues de Rosamel (c.1984) est élu comme nouvel administrateur.
Virginie Malherre (c.2002), membre du C.A. depuis 2020, est nommée Vice-Présidente.

Partenariat avec l’ASMV du collège de Combrée
Texte de la motion adoptée, après avoir été présentée par Dominique Faure (c. 1969) :
Motion Partenariat entre :
- L’Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Collège de Combrée (ASMV)
- L’Association Amicale des Anciens Élèves et Amis du Collège de Combrée (AMICALE)
Point 1 : Partenariat entre les deux associations sur le Renouveau des Bâtiments du Collège
Point 2 : Création d’un Comité de Pilotage (COPIL) pour rendre opérationnel ce partenariat, composé
de délégués de chaque association et d’autres personnes ou organismes intéressés
Point 3 : Le Renouveau des Bâtiments du Collège, c’est une base prépondérante, le projet d’École
Internationale, nécessairement liée à une approche territoriale où l’on trouve culture, tourisme,
patrimoine, loisirs, théâtre, formation, métiers, économie et finances, etc.

Actualisation des statuts de l’Amicale
La principale modification adoptée fut l’élargissement de l’objet de l’Amicale pour le mettre en
conformité avec ses activités actuelles : porter ou aider tout projet de restauration des bâtiments
de l’ancien établissement scolaire lui restituant sa vocation éducative.

Présentation du business plan et débat sur le projet d’École Internationale
En introduction, Loïc Dusseau a rappelé rapidement la philosophie du projet qui, parce que l’Amicale
en est à l’initiative et qu’elle a accepté de le porter, doit s’inscrire dans l’ADN et l’histoire du collège
de Combrée, tel qu’il a existé et a su évoluer de 1810 à 2005. Il s’agit d’un projet à la fois pédagogique
et patrimonial, international et territorial, associatif et non spéculatif.
Pendant le débat sur l’École Internationale

Le compte rendu de l’AG et du débat sur l’École Internationale est disponible pour les adhérents ici.
Vers 13h, hymne à la Vierge de Combrée dirigé par Jean-Louis Sébile (c.1964) et l’apéritif mérité

Suivez-nous :
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Le groupe immortalisé comme à chaque Fête des Anciens

Le repas sous le préau de la cour des moyens

Après de multiples échanges sur le passé de chacun et
l’avenir du collège, après aussi une bonne averse, les uns
et les autres quittèrent le collège en se promettant de se
revoir prochainement dans les murs de notre studieux
passé, mais confiants dans l’avenir.
Vous trouverez une vidéo et d’autres photos sur le site
prises par François Launay (c.1985) et le secrétaire.

L’Amicale a besoin de vous :
adhérez en ligne ou par bulletin postal.

Suivez-nous :

15

Interview des initiateurs du projet
d’École Internationale pour Combrée
Jean-Jacques Carré (c.1968) : Jean de Fouquières, Bernard Olivier, vous avez présenté votre
premier projet d’École internationale de Combrée lors de notre A.G. du 19 septembre
2020. Il a été accueilli avec enthousiasme, mais aussi parfois avec quelques craintes.
Pour les lecteurs de ce bulletin et dans la perspective de notre A.G. du 26 juin 2021 lors
de laquelle vous dévoilerez votre business plan - en avant-première aux membres de
l’Amicale -, pourriez-vous nous dire neuf mois plus tard, ce qu'il en est de cette idée qui
devient un vrai projet ?
1. Pour commencer pouvez-vous nous rappeler en quelques mots qui vous êtes ?
À quoi aspirez-vous ? Qu'est-ce qui vous motive ?
Jean de Fouquières - J’ai œuvré dans le milieu éducatif depuis mon adolescence en étant moniteur
en colonies de vacances, moniteur d’enfants au Club Med, moniteur à l’école des
apprentis Jockey à Gouvieux, puis président d’une association Théodora qui
envoyait des clowns auprès des enfants dans les hôpitaux.
Plus tard, j’ai été directeur général de l’École des Roches, internat au rayonnement
international situé Normandie, dont j’avais été élève puis président de l’association
des anciens élèves.
Plus récemment, j’ai exercé la fonction de président de la Sauvegarde de l’enfance
en Indre-et-Loire, association qui s’occupe des enfants confiées par le département
et par la justice.
Après avoir été contacté, en mai 2020, par un ancien élève, Foulques de Montaigu (NDLR : cours
1964), j’ai aussitôt voulu aller visiter Combrée en compagnie du président de l’Amicale et, après avoir
été conquis par ce lieu, je fus déterminé à monter un projet qui puisse faire revivre ce domaine
fantastique.
C’est ainsi qu’une première présentation de notre projet de reconversion de Combrée en École
internationale a pu être faite au conseil d’administration de l’Amicale dès le 3 juillet 2020 et susciter
aussitôt son intérêt.
Depuis lors, nous sommes en liaison permanente, enchaînons les réunions avec tous les acteurs
concernés et faisons faire des études pour faire avancer ensemble ce projet et lui donner les
meilleures chances d’aboutir.
Mes motivations personnelles sont très claires : former des jeunes et leur donner tous les atouts et
toutes les clefs possibles pour aborder leur vie d’adulte dans les meilleures conditions, les préparer
tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel qui répondront à une éthique auquel je tiens
beaucoup dans ce monde un peu perdu.

TOURAINE
LE DE PARTEMENT

Monsieur Jean de Fouquières m’a fait part de son projet d’ouverture d’une école
privée à Combrée pouvant accueillir 300 à 350 enfants de 6ème à la terminale,
ainsi que 2 prépas.

Le projet qu’il m’a présenté, (...), m’a semblé solide et constituerait un retour à la vocation pédagogique
première de ces bâtiments (...).
Dans ses fonctions de Président de l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance de
2017 à 2020 qui accueille 600 jeunes et compte 200 agents, Monsieur de Fouquières a fait montre avec
le Conseil départemental, de qualités managériales et de gestionnaires appréciées.
Méthodique et rigoureux, il a su mener à bien les projets d’extension d’activité de la sauvegarde de
l’Enfance. Son expérience et son expertise peuvent être, à mon avis, des atouts précieux pour le
développement de ce projet.
Jean-Jacques Paumier
Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
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Bernard Olivier - J’ai, quant à moi, déroulé ma carrière professionnelle pendant 45 ans dans le
secteur médico-social comme éducateur, puis directeur d’établissement. Après ma
retraite institutionnelle, j’ai poursuivi des activités comme consultant. Et comme je
considère que la vie n’a d’intérêt que si je la nourris de projets, l’opportunité de
m’engager dans la création de cette école est venue à point nommé pour s’ajouter à
mes autres passions que sont les arts, la musique et le sport.
A cette période de ma vie, je fais mienne cette maxime de Sénèque : « Nous
commençons à vieillir quand nous remplaçons nos rêves par des regrets ».

2. Le projet d'école internationale à Combrée : un hasard ou une nécessité ? Comment
l'idée de faire quelque chose ensemble vous est-elle venue ?
Jean - Le projet de l’École internationale de Combrée est une nécessité dans le monde dans lequel
nous vivons, à l’instar de ce que furent l’Institution libre de Combrée pendant près de deux siècles ou
encore l’École des Roches qui ont formé des générations de jeunes filles et de garçons dans les
meilleures conditions. Bernard Olivier et moi-même avons une complémentarité très importante
s’ajoutant à nos expériences de vie et la volonté de mener à terme ce projet que Bernard a embrassé
tout de suite.
Bernard – Notre collaboration, lors des dernières élections municipales, nous a permis d’apprendre
à nous connaître, de partager notre créativité et nos richesses respectives en nous appuyant sur notre
sens de l’engagement. Au-delà de nos parcours complémentaires, nous partageons le goût de mener
des projets utiles dans le domaine de l’éducation et de la culture avec des conceptions ouvertes alliant
les connaissances et l’expérimentation. Management de projets éducatifs créatifs, pourrait être notre
slogan. Nos valeurs : engagement, coopération, humanisme, rigueur et enthousiasme.
Alors l’École de Combrée, hasard … Puis évidence !
3. Tels des princes charmants qui viendraient réveiller une belle endormie, vous semblez
amoureux de notre collège et vouloir lui réserver le meilleur :
a - Que souhaitez-vous pour Combrée aujourd'hui ?
b - Comment voyez-vous l'école dans dix ans ?
Jean - Nous ne sommes en aucun cas des princes charmants mais des hommes réalistes ayant
l’expérience de la formation des jeunes et surtout constatant le désarroi actuel de l’éducation nationale
et ses dérives qui malheureusement ne serviront pas à nos enfants et nos petits-enfants.
C’est vrai, le lieu est propice pour proposer à des jeunes filles et des jeunes gens une éducation, une
formation, un apprentissage à la vie d’adulte, dans un département - l’Anjou - qui peut et qui doit
participer à cette aventure. Quand je dis aventure, je ne dis pas incertitude : je dis Projet pour nos
jeunes et rayonnement pour le territoire.
Nous souhaitons comme Projet pour Combrée aujourd’hui d’être l’enveloppe qui par sa magnificence
et son attrait historique et architectural formera nos jeunes de demain car l’avenir est pour eux et nous
mettrons tout en œuvre pour qu’il puisse l’aborder dans les meilleures conditions.
Combrée sera, dans 10 ans, le passage obligé pour un certain nombre de jeunes pour qu’ils puissent
profiter de tout ce que nous leurs apporterons en termes de contenu et, c’est très important, en termes
de carnet d’adresses grâce aux camarades du monde entier qui répondront présents quand ils seront
contactés par les uns ou les autres.
Bernard - Nous pouvons développer certaines de nos compétences et passions dans la mise en
œuvre d’un projet comme cette école internationale. Combrée c’est une histoire, une architecture, des
femmes et des hommes qui ont construit leur personnalité près des fonds baptismaux de ce lieu. Pour
moi, plus que le réveil de cette belle endormie, cela doit être l’opportunité d’un souffle nouveau. Ce
passé, cette nostalgie vivante, forment maintenant le terreau pour faire émerger un projet éducatif
ancré dans la modernité et le monde de demain : la préservation de la planète, les nouvelles
technologies, l’ouverture aux diverses cultures, les enjeux économiques territoriaux et les problèmes
de sociétés. Combrée, si le projet aboutit, sera dans son essence et à sa dimension, le creuset de
ces problématiques et la mise en musique d’espoirs à travers la jeunesse que nous accueillerons.
Nous avons devant nous 3 ans de préparation à la réhabilitation du bâtit et à la mise en place
technique du projet pédagogique de l’école avec le domaine de l’enseignement, des ateliers pratiques
Suivez-nous :
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et de la vie sociale en internat. Dans 10 ans, l’école aura 6 ans d’expérience, l’âge où d’aucuns disent
que tout est joué, et pour un être humain l’entrée dans sa période de « latence » avec sa pleine
capacité de fonctionnement avec toutes les richesses que nous escomptons.
4. En supposant, comme nous l'espérons que les actuels propriétaires des murs (2IDE, filiale de
la Caisse des Dépôts) soutiennent ce projet et permettent de le démarrer, comment voyezvous la suite ?
a - Le financement des travaux ?
Jean & Bernard - Nous souhaitons évidemment que la CDC, sous une forme ou une autre, soit partie
prenante de notre projet, ce qui rassurera les investisseurs et nous permettra de rechercher d’autres
fonds. Elle est en outre, par essence, la banque des territoires…
Le business plan que nous allons proposer repose financièrement sur, d’une part, un prêt de la totalité
des travaux jusqu’à l’ouverture de l’établissement et, d’autre part, un compte de résultat générant des
produits permettant le remboursement des emprunts sur 40 ans et une capacité d’autofinancement
pour reconstituer les immobilisations. (…)
b - La gouvernance ?
Jean & Bernard - Si le véhicule juridique retenu pour gérer l’école est une association, sa présidence,
son bureau et son conseil d’administration superviseront l’ensemble de la structure.
Sur le plan opérationnel, un directeur général, assisté de divers cadres et collaborateurs (DRH,
directeur financier, etc.), mettra en œuvre la politique générale définie par le conseil d’administration.
Le secteur de l’enseignement sera géré par un directeur des études et une instance pédagogique.
c - Le recrutement des élèves et des professeurs ?
Jean - Nous sommes en train de travailler sur ce sujet et avons déjà des pistes encourageantes. Je
pense que nous pourrons avoir comme directeur des études quelqu’un que je connais et qui serait
tout à fait à même de monter le projet scolaire. Les professeurs seront recrutés avec l’assentiment et
le regard de notre directeur des études, avec la mise en place d’un comité chargé de sélectionner les
personnes pré-recrutées par un cabinet de recrutement spécialisé.
Bernard - Pour le recrutement des élèves, nous ferons appel à une agence spécialisée chargée de
communiquer notre offre de formation en France et à l’étranger dans les circuits adaptés. Nous
créerons parallèlement un réseau de personnes susceptibles d’être des ambassadeurs pour
promouvoir notre école grâce à la notoriété des partenaires du projet dont les membres de l’Amicale
font partie. Une instance de sélection déterminera les élèves retenus en fonction d’une grille
d’évaluation propre à notre école.
d - Le projet pédagogique ?
Jean & Bernard - Le projet pédagogique s’inscrira sur la base du texte initial de la fondation de l’École
internationale de Combrée que nous vous avons présenté en septembre dernier lors de la table-ronde
sur l’avenir de Combrée organisée par l’Amicale, et sera adapté avec le directeur des études et des
membres du conseil d’administration de l’association de gestion de l’école.
Comme le nom de la future école l’indique, il aura une dimension internationale avec
notamment, au-delà de la diversité des nationalités qui y étudieront, la possibilité de
préparer le Bac international (IB - International Baccalaureate).
5. Comment un internat privé, peut-il être en même temps ouvert sur l'extérieur ?
Jean - L’internat n’est certainement pas un lieu fermé puisqu’il est basé sur une formule de famille : les
enfants sont le soir dans des structures familiales avec un chef de famille dit « chef de maison » et ils
partent tous les matins pour aller au bâtiment des classes, ils reviennent déjeuner et ils repartent
l’après-midi pour faire du sport ou dans les différents ateliers. Le soir, les études, les devoirs sont faits
en « maison ».
Je vous rappelle, surtout, que notre projet intègre totalement la coopération avec la commune nouvelle
d’Ombrée-en-Anjou, les autres structures intercommunales intéressées, le département de Maine-etLoire ou encore la région des Pays-de-la-Loire et que, par conséquent, nous aurons des activités de
loisirs, culturelles, artistiques, touristiques et économiques, proposées et développées en interrelation
avec le territoire, ce qui fera de Combrée un lieu ouvert vers l’extérieur.
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Bernard – Il n’y a pas d’antinomie entre internat et ouverture. C’est une volonté politique qui associera
sécurité et richesse de la vie sociale. C’est surtout l’enseignement qui sera assis sur deux piliers : la
dispense de savoir académique et l’expérience concrète de terrain avec des acteurs économiques,
culturels et sportifs locaux.
Le projet en lui-même s’inscrit aussi dans une logique d’interrelation avec l’accueil temporaire de
seniors, des chambres d’hôtes, des résidences d’artistes et des évènements culturels partagés avec
la population locale.
6. Quel serait votre rôle et votre place au quotidien, dans tout cela ?
Jean - En tant qu’initiateurs du projet, nous serons, Bernard et moi, les dirigeants de cette école à des
postes à définir dans l’organigramme opérationnel. En ce qui concerne le mien, je serai directeur
général et Bernard sera évidemment à mes côtés pour être le garant du bon fonctionnement de
l’établissement dans les premières années de son lancement.
Bernard – Le projet de création de l’École internationale de Combrée se développe en trois phases.
La première, que nous vivons actuellement, va de la gestation et la naissance du projet depuis mai
2020, en passant par l’étude de sa faisabilité concrète qui est en cours, jusqu’à la réponse que nous
espérons positive de la CDC avec un accord de montage financier (…).
La deuxième phase sera le lancement de la rénovation du bâtiment et la préparation à l’ouverture
effective de l’établissement avec la mise en place juridique et administrative des structures utiles (…).
Troisième temps : l’ouverture et l’exploitation de l’École (…).
Je m’investirai dans chacune de ces phases, en lien avec Jean, pour garantir l’éthique pédagogique
du projet et son déploiement technique, avec l’adjonction progressive des intervenants dans chaque
domaine défini dans notre projet initial. A l’ouverture de l’école, je continuerai à m’investir le temps
nécessaire sur l’ensemble de la mise en œuvre de la concrétisation du projet avec des priorités dans
le domaine culturel, sportif, et l’accueil des seniors dans l’intergénérationnel.
7. Vous avez dit que votre projet n'était viable qu'avec une forte implication de l'Amicale.
Qu'attendez-vous de nous concrètement ?
Jean - Il est évident que pour que ce projet perdure dans le temps - et quand je dis dans le temps je
parle des 20 ans à venir -, il faut que l’association des anciens élèves et amis de Combrée en soit la
cheville de continuité. Elle va, d’une part, veiller au bon fonctionnement et au respect de l’histoire et,
d’autre part, participera à l’élaboration et à la recherche des futurs dirigeants auquel passer le témoin
quand nous ne serons plus là.
Bernard - L’Amicale est le fil d’Ariane avec la CDC d’un possible renouveau du Collège de Combrée.
L’Amicale a déjà accepté de porter le projet, d’y travailler avec nous, de financer des études, ainsi que
de prendre en charge certains frais occasionnés par nos premières démarches. Au-delà de son
engagement positif et constructif à nos côtés, nous désirons solliciter individuellement les « anciens »
pour connaître leur potentiel d’implication personnelle sur le plan financier, technique et de réserve
d’élèves. En outre, l’établissement va recruter une centaine de salariés et l’Amicale peut être une
ressource dans tous ces domaines.
Des membres de l’Amicale participeront évidemment à la constitution du conseil d’administration de
l’école. Nous avons aussi proposé des groupes de travail pour élaborer et communiquer sur les
principaux domaines qui vont structurer le projet général où seront sollicités les membres intéressés
de l’Amicale. Il nous tient à cœur que cela se fasse.
8. Que souhaiteriez-vous dire à nos lecteurs pour terminer ?
Bernard – L’enjeu aujourd’hui est l’adhésion de la CDC à notre projet de sauvegarde et de mise en
valeur de Combrée et sa place dans la création de l’École internationale. Il y a une montée en charge
d’un collectif de partenaires dont vous faites partie au premier chef comme principal porteur du projet
à nos côtés. Ce projet est également le vôtre et il convient d’agréger le maximum de ressources pour
réussir son montage et garantir son exploitation dans le temps.

Suivez-nous :

19

Jean - Le nombre d’anciens et amis de Combrée en contact avec l’Amicale est d’à peu près 600 : si
vous tenez au renouveau de votre école tel que nous l’envisageons, ne pourriez-vous prendre en
charge ou vous mettre en chasse de trouver des participations financières ? Ces sommes seraient
versées à un fonds de dotation destiné à cet usage, vous permettant d’obtenir un avoir fiscal, et
constitueraient un budget conséquent pour poursuivre la mise en place du projet que nous avons initié
et sur lequel nous travaillons depuis plus d’un an. Ce n’est pas vœu pieux, et ce serait la preuve
généreuse de la meilleure volonté des anciens et amis de Combrée.

Luc Ferry
Ancien ministre de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche,
professeur émérite des Universités

M. Jean Becq de Fouquières m’a fait parvenir le projet d’une École pour Combrée. Je l’’ai lu de
près, très attentivement, et après lui avoir fait part de quelques modifications, c’est très chaleureusement
et sans réserve que je soutiens son projet d’école. C’est avec enthousiasme que je lui apporterai, s’il le
souhaite, mon expérience. Je trouve intéressant les points forts du projet, en particulier l’idée d’une
pédagogie alliant l’acquisition de connaissances à la mis en valeur d’expériences pratiques. Je note
aussi comme point très positif l’intégration dans le territoire, la valorisation d’un site historique
exceptionnel ainsi que la dimension d’internat d’excellence, si pertinente aujourd’hui. J’ajoute que M.
Jean Becq de Fouquières, par ses expériences passées, possède toutes les compétences requises
pour mettre en œuvre ce projet.
Je souhaite donc qu’il puisse voir le jour et j’espère qu’il sera soutenu par les diverses institutions.
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Les cours jubilaires de 2021
Il était d’usage, dans les anciens bulletins, d’insérer des photos illustrant ces cours* remarquables.
Cours 1951, il y a 70 ans : Philo-Math

Cours 1961, il y a 60 ans : Terminale

Cours 1971, il y a 50 ans : Terminales A, B et C

Cours 1981, il y a 40 ans : Terminale C

Cours 1991, il y a 30 ans : Terminale D

Cours 2001, il y a 20 ans : Terminale S

Cours 1996, il y a 25 ans : Terminale S1
* La notion de cours ? Elle est élémentaire et ancestrale !
Elle remonte aux origines de l’Amicale : il s’agit de l’année
réelle ou théorique de sortie de terminale en tenant
compte de l’année d’entrée au collège. Exemple :
•
Un élève entré en 1984 en 4ème devrait avoir
passé son bac en 1989 donc : cours 1989.
•
S’il va jusqu’au bac en ayant redoublé sa 2nde,
il sera du cours 1990 !
•
S’il quitte le collège avant la terminale ou s’il n’a
pas son bac en 1989, il sera toujours du cours
1989, sauf s’il redouble sa terminale au collège.
Simple ?

Nous comptons, l’an prochain, sur les cours 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002 et 1997.
Demandez dès maintenant la liste de vos camarades de ces cours au secrétaire.
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Un peu d’HISTOIRE…

Hervé Bazin,
élève éphémère de Combrée
devenu président
de l’Académie Goncourt
Nous avons, une nouvelle fois, laissé la plume au jeune et talentueux historien du Segréen, Jean LUARD

Originellement prénommé Jean HERVE-BAZIN, c’est
lors de la parution de son premier roman Vipère au
poing, que l’éditeur Bernard Grasset le rebaptisera
Hervé BAZIN. Son patronyme de naissance datait du
mariage de son grand-père Ferdinand-Jacques HERVE
avec sa grand-mère Marie BAZIN, sœur de René BAZIN
l’académicien, en 1869. Il sera le Brasse-Bouillon qui
s’opposera à Folcoche.
Son enfance
D’origine angevine, Jean Hervé-Bazin nait le 17 avril
1911 à Angers. Il est le second d’une fratrie qui comptera au total trois garçons. Sa mère étant
dépourvue d’instinct maternel, ils sont rapidement confiés à leur grand-mère Marie Hervé-Bazin qui
réside rue du Temple à Angers.
Docteur en droit et professeur à l’Université catholique d’Angers, Jaques Hervé-Bazin, père du futur
romancier, est mobilisé sous les drapeaux dès 1914. Souffrant, il est ensuite envoyé à Shanghaï, au
cœur de la Concession française, pour continuer son professorat à l’Université catholique de l’Aurore.
Sa femme le suit en Chine, leurs trois garçons sont laissés aux bons soins de leur grand-mère.
S’écoule alors une période heureuse pour les enfants, auprès d’une grand-mère aimante, entre la
maison d’Angers et le château familial du Patys à Marans, distant de 20 km de Combrée.
Malheureusement, cette existence paisible est brutalement stoppée par le décès de la grand-mère
Marie à la fin de l’année 1919. Les parents Jacques et Paule Hervé-Bazin sont soudain contraints de
prendre le chemin du retour. C’est cette période que relatera le célèbre roman en partie
autobiographique Vipère au poing :
« Grand’mère mourut. Ma mère parut.
Et ce récit devient drame1 ».
A peine de retour, M. et Mme HervéBazin décident que la famille vivra
désormais à plein temps à la
campagne, au château du Patys. Cette
demeure prévue pour la belle saison,
est alors dépourvue de confort et de
commodités,
surtout
durant
la
mauvaise saison. L’éducation des trois
garçons est assurée par des
précepteurs qui se succèdent.
Le Patys, alias « La Belle Angerie »,
château familial des Hervé-Bazin situé à Marans. Collection particulière
1

Hervé Bazin, Vipère au poing, 1948. Page 29
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Une scolarité tumultueuse
Après quelques temps passés à Marans, Jean Hervé-Bazin est finalement inscrit au collège SainteCroix du Mans, avant d’être renvoyé pour escapade. En effet, il a entendu parler de l’intention de son
grand-père maternel de faire jouer en sa faveur la loi de 1919 autorisant les parents d’un fils unique
tué à la guerre à transmettre leur nom à un petit-fils né d’une de leurs filles. Espérant une adoption,
Hervé Bazin prend le train et rejoint ses grands-parents à Paris. C’est sans compter sur son père qui
refuse, au nom de l’égalité de ses fils. De retour en Anjou, le jeune Jean Hervé-Bazin fait son entrée
à l’Institution libre de Combrée. Au sujet de cette histoire, il témoignera : « Bref, j’ai raté mon coup et
je me suis retrouvé, furieux, à NotreDame-de-Combrée où j’ai tout fait pour
me faire renvoyer. J’y suis naturellement
parvenu…2». Nous sommes effectivement
à la rentrée 1922 et Jean Hervé-Bazin
entre comme interne en cinquième A.
Réfractaire à toute sorte d’autorité, il
semble ne pas avoir gardé un grand
souvenir des quelques mois de son séjour
combréen. En effet, dès le printemps 1923
il quitte déjà l’établissement. Ne sachant
plus que faire de lui, son père l’expédie à
Vioménil dans les Vosges. Là-bas réside
l’abbé Maire, ancien précepteur de son
père. A ses côtés Jean prendra goût aux
études, pour lesquelles ses problèmes
d’indiscipline ont caché de bonnes
aptitudes naturelles.
Photo de classe de Seconde 1924-1925.
On reconnait Ferdinand Hervé-Bazin, alias « Chiffe »
1er à gauche assis au premier rang. Collection Amicale

Si Jean Hervé-Bazin ne sera qu’un
éphémère Combréen, ses deux frères
seront plus assidus. Selon les archives de
l’Amicale, l’aîné, Ferdinand (c. 1927) y
séjourne deux ans entre 1924 et 1926
pour ses années de Seconde C et de
Première C. Le benjamin, Pierre (c. 1928),
y étudie aussi entre 1924 et 1927 pour ses
années de troisième A, seconde C et
première C. Pierre Hervé-Bazin fera de
brillantes études en tant qu’élève de
l'École Polytechnique, puis sera licencié
en
mathématiques
supérieures.
Il
deviendra ingénieur et sera membre de
l’Amicale des anciens élèves de Combrée.
Photo de classe de Première 1926-1927.
On reconnait Pierre Hervé-Bazin, alias « Cropette »
4ième à gauche au deuxième rang. Collection Amicale

Carrière littéraire et œuvre
Après plusieurs autres établissements scolaires, Jean Hervé-Bazin entre difficilement dans le monde
du travail. Souhaitant intégrer une licence de lettres, ses parents refusent. Même si son grand-oncle
est académicien, l’activité littéraire n’est perçue que comme secondaire et utile qu’à des fins politiques
ou religieuses.

2

Hervé Bazin, entretiens avec Jean-Claude Lamy, 1992.
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Après de nombreux rebondissements (petits boulots, prison, asile…), ce n’est qu’en 1947 que Jean
Hervé-Bazin, qui écrit de manière confidentielle depuis plusieurs années, publie un recueil de poésie
intitulé Jour. C’est un franc succès et il reçoit le prestigieux prix Apollinaire. Quelques mois plus tard,
il s’attèle à l’écriture d’un roman inspiré de son enfance difficile sous la coupe de sa mère rebaptisée
« Folcoche ». Vipère au poing est écrit en quelques semaines et publié en 1948. Propulsé sur le
devant de la scène, l’auteur ne fait pas l’unanimité. En effet, c’est la première fois de l’histoire littéraire
française qu’une mère est dépeinte d’une telle manière et le Prix Goncourt ne lui est pas attribué.
Colette, sa présidente, déclare : « La fille de Sido ne peut donner sa voix au fils de Folcoche ». Le
roman se vend pourtant à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde entier et est traduit dans
des dizaines de langues.
Celui que l’on nomme désormais Hervé Bazin, est élu membre du jury de l’Académie Goncourt en
1958, puis président en 1973. Son grand-oncle René Bazin (1853-1932) avait été quant à lui
académicien français.
En plus de la très célèbre trilogie Rezeau comptant Vipère au poing, La mort du petit cheval et Cri de
la chouette, Hervé Bazin publiera une vingtaine d’autres œuvres aussi bien romans, que recueils de
poèmes et essais. Il est connu comme « l’écrivain de la famille » pour l’avoir traitée sous de nombreux
angles : le mariage avec Le bureau des mariages, la paternité avec L’école des pères, le divorce avec
Madame ex, ou encore l’amour à un âge tardif avec Qui j’ose aimer et Le démon de minuit. Tous ces
romans, sont néanmoins fortement inspirés de la propre vie de leur auteur, marié à quatre reprises et
père de sept enfants, dont le dernier naîtra alors que son père est âgé de 75 ans.
Postérité
Hervé Bazin décède à Angers le 17 février 1996, dans sa 85ème année. Aujourd’hui, nombre de rues,
écoles et bibliothèques portent son nom. On trouve localement une bibliothèque au Lion d’Angers,
une rue et une école à Vern d’Anjou, ou encore une rue aux Ponts-de-Cé.
Ne manquez pas d’aller découvrir le nouveau musée ouvert récemment
au château du Patys à Marans par Jean-Christophe Garnier
(www.chateaudupatys.com ). Après de nombreuses années d’oubli, son
nouveau propriétaire a reconstitué l’ambiance du roman Vipère au poing
et vous propose de revivre l’enfance du romancier.
Pour en savoir plus, vous pouvez également vous procurer l’ouvrage
« Le château du Patys, Maison-Musée Hervé Bazin » (édition à compte
d’auteur avec le soutien du Département de Maine-et-Loire début juillet).
Contact : jean.luard@outlook.fr
Prix : 20 € + 6 € de frais de port
Jean Luard,
historien du segréen
Vous aimez lire ?
Rendez-vous dans la rubrique « Livres » ! (accès libre)
Vous y trouverez les ouvrages écrits par des anciens élèves ou amis de Combrée,
mais aussi des conseils de lecture prodigués par Jean-François Rod (c.1964).

Le site de l’Amicale reflète aussi la culture que vous avez rencontréen ces lieux :
Promenez-vous dans les Archives (réservées aux adhérents) :
• Les arts au collège : le théâtre, la musique, le cinéma,…
• Les documents en ligne :
o Livres scannés, mémoires, carnets et autres « papiers »
o Le Messie, les Éphémères de la chanson, les hymnes et les chorales ;…
o Les DVD de 2005 et 2010, les vidéos combréennes de 1949 à 1966

Suivez-nous :
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Le cours de nos vies
Cette rubrique n’a de sens que si vous nous transmettez ces évènements.
Merci de nous en avertir afin de pouvoir renseigner la rubrique du site (accès libre).

Leurs joies
Cours 2004
Guillaume BOURCY a été nommé, le 14 mai 2021, curé de la Pommeraye et de Chalonnessur-Loire, ainsi qu’aumônier de l’ESA et de l’ESSCA, écoles d’Angers.
Cours 1988 et 1990
Frédéric BERNARDIN et Anne DUSSEAU ont la joie de vous annoncer la naissance, le 31
décembre 2020, de leur premier petit-fils Malcom.
Cours 1985
Laurent TUEL est le réalisateur des épisodes 5 à 8, (TF1 13 et 20 mai 2021), de la série
« HPI (Haut potentiel intellectuel) » avec Audrey Fleurot ayant battu des records d’audience.
Cours 1984
Pascal OBISPO a lancé, en janvier 2021, sa propre application de musique Obispo All
Access, (App Store et Google Play), avec accès à son catalogue, des titres inédits et des
interviews.
Cours 1972
Bruno de L’ESPINAY, président du groupe ARTUS, a été nommé, le 1er janvier 2021, chevalier
de la Légion d’honneur
Cours 1970
Antoine SERVIN vous fait part du mariage le 3 juillet 2021 de son fils Brieux avec Clémentine
Tertrais
Cours 1967
Jacques SPIESSER joue le Commissaire Magellan dans la série policière éponyme diffusée
depuis 2009 sur France 3 et dont les 8 épisodes (sur 38) sortent en DVD le 20 mai 2021.
Cours 1964
Joseph GOHIER, ordonné en 1971, fête en 2021 ses cinquante ans de sacerdoce à Angers.
Amis
Keith BLOOMFIELD et Geneviève CHARBONNEAU ont la joie de vous annoncer la
naissance, le 30 décembre 2020, de leur petit-fils William.

Ils nous ont quittés
Cours 1948
L’abbé Paul ARGAND est décédé le 25 décembre 2020. Il fut ordonné prêtre à Angers puis
aumônier du Collège Chevrollier d'Angers, puis aumônier national de la J.O.C et enfin curé.
Michel DRAPEAU nous a quittés le 13 juin 2021 à l’âge de 91 ans. Doué pour la musique et
les lettres, il était membre de la SACEM et de la société des poètes français.
Cours 1951
Paul GREFFIER est né à Bel-Air de Combrée le 1er mars 1934. Il vivait à Sceaux. Il a fait toute
sa carrière dans l’énergie nucléaire. Il a eu 10 petits enfants. Il est décédé le 31 décembre
2020.
Amis
Décès du maître-verrier Jacques LOIRE, fils du maître-verrier Gabriel Loire (c.1922), décédé
le 7 juillet 2021. Il inspira les œuvres des Scouts de Combrée pour le Jamboree 1963 et
l’Oratoire du bâtiment Esnault.
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Les annonces de nos partenaires
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Membres élus

Amicale des
Anciens Élèves et
Amis de Combrée
Président d’Honneur
Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers

Marie-Jo ABLINE – Accueil Collège –
- 49 Combrée - mariejoabline@yahoo.fr
Guy BERNIER – (c.1968) - 72-Sablé/Sarthe guybernier@sfr.fr
Dominique FAURE – (c. 1969) – 49 Challain-laPotherie. fauredominique9403@neuf.fr
François LAUNAY – (c. 1985) – 44 Abbaretz
francois.launay@horus-spiruline.fr
communication@amicalecombree.fr
Loïck LE BRUN - (c. 1984) – 35 Rennesloicklebrun@me.com

Bureau
Président
Loïc DUSSEAU (c.1984) – L’Aunay 49500
Louvaines / 9, rue Vaneau 75007 Paris
Tel. : 06 07 62 42 51 l.dusseau@dusseau.fr

Vice-Présidents
Jean-Jacques CARRÉ (c.1968) - 92 Sèvres Tel. : 06.28.07.71.15 – jj.carre@free.fr

Jean-François PLOTEAU – (c. 1984) –
95 Argenteuil
jf@ploteau.fr
Hugues de ROSAMEL – (c. 1984) – 14-Pont d’Ouilly
- hderosamel@hotmail.fr
Philippe TIJOU – (c. 1966) –
62 Boulogne / mer tijou.philippe@gmail.com

Virginie MALHERRE – (c. 2002) –
49 Combrée-virginie.malherre@gmail.com

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

Trésorier-adjoint
Gérard FOSSÉ (c.1974) – 75 Paris 11 Tel. : 07.51.69.16.31 - gfosse@wanadoo.fr

Secrétaire
Jean-Louis BOULANGÉ (c.1964) - 21, avenue de
Chambord, 44470 Carquefou
Tel. : 02.40.93.75.09 – 06.89.87.86.11
jeanlouis.boulange@free.fr
contact@amicalecombree.fr

Secrétaire-adjoint
Patrick DANSET (c. 1973) – 78 BaillyTel. : 06.24.09.42.30 - pdanset@rlabconseil.com

Conseil d’Administration
Présidents honoraires
Xavier PERRODEAU (c.1980)
Tel. : 02.41.39.58.54
xavier.perrodeau@libertysurf.fr
Patrick TESSON (c.1972)
Tel. : 06.09.54.68.83
patrick.tesson.1@cegetel.net
Jean-Michel GUITTET (c. 1985)
Tel. : 06 62 79 73 91
jean-michel.guittet@orange.fr

Contactez vos camarades de classe
pour leur dire de visiter le site.
Confiez-leur une copie de ce Bulletin
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Bulletin d’adhésion pour 2021
Si vous aviez adhéré pour l’année civile 2020, pensez à renouveler votre adhésion pour
l’année civile 2021 sur le site Internet de l’Amicale.
L’adhésion par Internet permet d’accéder à la totalité du site, de figurer sur l’annuaire en
préparation et de payer votre cotisation en ligne.
Mais si vous n’êtes pas un familier d’Internet, envoyez un chèque au trésorier. Le secrétaire vous
inscrira sur le site une fois ce document rempli et votre chèque encaissé.
N.B. Les informations accompagnées de * sont indispensables
Choisissez identifiant* .................... et mot de passe* :................... pour vous connecter au site
Renseignements généraux (pour l’annuaire)
Nom d’élève* : ........................................... votre prénom* : ..................................
Nom marital (pour mesdames) : ...............................
Date de naissance* : ....................
Profession ou ancienne profession* : ..........................................
Adresse postale* : .................................................................................................
............................................................................................................................
Numéros de téléphone : fixe : ................................ mobile* : .................................
Adresse électronique* : ........................................... @ .............................
Renseignements combréens (pour l’annuaire de l’Amicale)
Cours (ancien élève) : ....... ou ami, ex-professeur, ex-encadrant, ex-employé* (entourez)
Arrivée au collège* : année : ............ et classe : .......................
Départ du collège* : année : ............ et classe : .......................
Diplômes : .............................................................................................................
Parents proches passés par Combrée (noms, prénoms, cours) : ..........................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Votre cotisation pour l’année civile 2021 (renouvelable en début d’année civile suivante)
Votre choix d’adhésion* (cochez la case appropriée) :
Adhésion normale : 16 € / an
Adhésion normale clergé : 8 € / an
Adhésion duo (pour 2 personnes) : 20 € / an
Nom de la 2nde personne : .................................. Prénom : ...................
Adresse électronique (si différente) : .....................................................

☞ Possibilité pour les retraités d’une adhésion à vie (évite les rappels annuels) :
Adhésion à vie : 199 €

Adhésion clergé à vie : 99 €

Merci d’envoyer ce bulletin à : J-L. Boulangé, 21 av. de Chambord, 44470 Carquefou
et votre chèque au trésorier : Didier Viel, 57 rue Adrien Recouvreur, 49000 Angers
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