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Les anciens qui ont disparu 

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

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

Jean-Jacques Carré,  
son fils (c. 1968) 

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

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

Guy Bernier ( c. 1968) 

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

Robert Gaeremynck (c. 1945) 

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

Jean Négrel (c. 1946) 

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

Jean Négrel (c.1946) 

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

Jean-Louis Boulangé (c. 1964) 

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

Jean-Louis Boulangé (c. 1964) 

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

L’histoire du Collège à la portée de tous 
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