
 4 

S ur une idée de notre président, il a été 
décidé en AG (cf. page2) de réaliser 

un devoir de mémoire sous forme – entre 
autres – d’une grande fresque iconogra-
phique. Cette œuvre sera exposée le jour 
du bicentenaire dans la cour intérieure du 
Collège sur environ 140 mètres de long : 
vous y trouverez des photos de classe 
depuis 1885 [on pourrait commencer en 
1925]  jusqu’à 2005, nous l’espérons.  
Nous l’espérons, car c’est vous tous qui 
êtes concernés : nous n’avons pour 
l’instant que 800 photos sur les 1200 
escomptées afin de les insérer dans 
cette grande banderole ; chaque photo 
de classe mesurera environ 30 cm sur 40. 
Les clichés seront disposés sur trois 
rangs, classés par année scolaire pour une 
meilleure lisibilité ; ces photos imprimées 
sur une bâche spéciale auront ainsi une 
très longue durée de vie et pourront donc 
être conservées dans notre lieu de mé-
moire et réutilisées à l’occasion de cha-
que grand rendez-vous que nous tien-

drons sur place. 
Nous sommes 
en train de 
scanner toutes 
les photos que 
peuvent nous 
fournir les Ar-
chives Départe-
mentales du 
Maine-et-Loire. 
Nous récupé-
rons aussi les 
photos présen-
tes sur les sites 
Internet Copains 
d ’Av a nt  o u 
Trombi, mais il risque de nous en man-
quer au moment du décompte final.  
Donc allez d’urgence fouiller dans vos 
greniers et envoyez-nous vos photos de 
classe soit déjà scannées (600 dpi mini-
mum et format A5 minimum) soit par la 
poste (et nous vous les renverrons aussi-
tôt). Merci d’avance. 

A l’affiche du bicentenaire 
Nos 40 000 visages 

Lors de l’assemblée générale, Mgr Séjourné a retrouvé des camarades  
de cours sur une ébauche de la fresque présentée aux participants. 

Contacts : Michel Martinot,  
19, rue Diderot – 49100 Angers   

Tel. : 02.41.86.07.16   
martinot.michel@wanadoo.fr   

Jean-Louis Boulangé, 21, avenue 
de Chambord -44470 Carquefou  

Tel : 02 40 93 75 09 
jeanlouis.boulange@free.fr  

Marie-Jo Abline : A part quelques ronchons... Marie-Jo est 
la femme de Jacques. (c. 1962) : « Epouse 
d’un ancien élève (cours 62) et ex-salariée 
de notre chère institution, j’ai accepté de 
prendre en charge ce cours. Avec la liste de 
base de Michel Martinot, j’ai réussi à ce 
jour à contacter une vingtaine de personnes 
Il m’en reste presque autant à joindre. A 
part quelque « rochons » qui se comptent 
sur les doigts d’une main, j’ai toujours reçu 

un accueil très chaleureux. Certains prennent même un moment 
sur leur travail pour parler et évoquer des souvenirs très 
forts… Je continue ma mission. Je pense que tout le monde sera 
heureux de se revoir et fêter notre Palais de l’éducation. » 

Benoît Rabiller (c.1989) : Le piège 
Tesson ! « Alors que je tiens un emploi 
de vie scolaire à Angers, l’envie m’a 
pris de renouer le contact. J’ai joint 
Patrick Tesson. Je suis tombé dans le 
piège. Après notre conversation, me 
voilà devenu correspondant de cours 
en liaison avec Louis-Axel Bourgé. 
C’est une façon très sympa de repren-
dre des liens avec ses amis qui ont pris chacun une route diffé-
rente. » 

300 internautes 
consultent chaque 
semaine le site du 
Collège rénové ré-
cemment par Jean-
François Ploteau 
(c.1984) son créa-
teur : « Mon contact 
de retrouvailles avec 

le collège date d’une erreur que j’avais contes-
tée dans un article du bulletin. Découvrant ma 
formation d’ingénieur en informatique – je tra-
vaille aujourd’hui pour un fabricant de logi-
ciels – Michel Leroy a saisi la balle au bond et 
m’a demandé de créer le site Internet du Collè-
ge. C’était il y a six ans. J’ai accepté parce que 
je suis nostalgique à mes heures. Il a d’abord 
fallu rendre l’annuaire visible. Je me suis pris 
au jeu en ajoutant au fur et à mesure des infor-
mations venant de partout. A la demande de 
Patrick, je viens de mettre en ligne une seconde 
version, plus moderne, plus accessible. Le site 
dévoile beaucoup plus qu’auparavant, il est 
plus ouvert, plus vivant. Les photos y sont nom-
breuses. Et le succès aussi avec ces plusieurs 
centaines de consultants par semaine. » 

Un site Internet tout neuf  
grâce à Jean-François Ploteau 

Les correspondants de cours au boulot 

Rejoignez-nous sur http://amicalecombree.free.fr  




