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Inauguration de la salle polyvalente 
Maurice Couraud  

Déroulement 

C’est à pied, pour la plupart, que les anciens élèves se rendent de la 
mairie à la « plaine de jeux » du collège. Le maire est prêt à couper le 
cordon tricolore inaugural. Une fois les photos prises, tous les présents 
entrent dans cette grande salle : Jean-Louis Roux, le maire, Madame 
Maya Ville, directrice de l’Epide, les membres des services techniques 
communaux suivis des anciens du collège. La presse se fit l’écho de 
cet événement. 

Le petit-fils Éric de Maurice Couraud, lui-même ancien élève, « notre prof de gym » représentant son 
père Maurice retenu pour problème de santé, lit un texte de son père, donc du fils de « Papa 
Couraud ». Puis M. le maire prendra la parole. Un verre de l’amitié clôtura cette inauguration. 

Hommage à Maurice Couraud. 

Pour Papa, 
Né à Combrée en 1937 alors que mon pére était professeur d'éducation physique 

au collège, mes premiers souvenirs que j'ai de lui se situe à la fin de la guerre à son retour 
d'Allemagne ou il était prisonnier depuis 1940. Seul avec Maman retourné à Cholet pour 
trouver du travail, je m'étais imaginé un père comme vu sur des livres parlant de la guerre 
14-18 : capote, musette, casque et bandes molletières. 

C'est un homme de 31 ans qui me serrait dans ses bras en pleurant, pas de 
casque ni de bandes molletières mais une tenue mi-militaire mi-civile, je me souviens de 
son pull-over gris. Nous sommes revenus à Combrée en septembre 1945 où Papa repris 
son poste de professeur de "gymnastique" comme on disait alors, jusqu'à sa retraite en 
1976. 

Ce collège catholique pouvait recevoir en 1945 environ 300 élèves de la 6ème à la terminale, 
c'était un internat, des élèves provenaient même de la région parisienne. Tout le professorat était 
formé de prêtres sauf le prof. de musique M. École et Papa pour le sport. 

Comme tous les enseignants mon père eu le droit à un surnom très affectif d’ailleurs : "Papa"... 
Est-ce que toute cette jeunesse en internat manquait d'affection ?  Je crois surtout que Papa était un 
bon pédagogue, sachant faire aimer le sport, à l'écoute de tous les élèves bons ou mauvais sportifs. 
Petit sourire malicieux aux lèvres, volontiers blagueur il savait se faire respecter et je l’ai vu ramener 
à la maison quelques élèves qui avaient besoin de réconfort . 

Une petite anecdote, un jour que je faisais l’imbécile sur un banc du vestiaire après le cours, 
Papa m’a « collé », j’ai eu le droit à une demi-heure de piquet c'est-à-dire pendant la récréation à 
rester une demi-heure au pied d’un arbre avec un billet à faire signer par le surveillant et que je remis 
par la suite à mon père… Arrivé en 3ème moderne, autre souvenir, nous avions cours de sport dés 9h 

et l’hiver Papa nous attendait en short et veste de survêtement et nous 
partions derrière lui pour un footing d’une demi-heure dans la 
campagne combréenne. 

A cette époque, le jeudi après-midi était libre. Pour le plus 
grand nombre une promenade dans la forêt au-dessus de la gare ou 
au bord de la Verzée, pour d’autres les matchs de foot et enfin de 
l’athlétisme avec Papa : course de vitesse ou de fond, saut en hauteur 
ou en longueur, lancer du poids ou du javelot, course de haie etc… 

Papa a ainsi emmené jusqu’au championnat de France des 
collèges quelques élèves et ramené des médailles d’or, d’argent ou 
de bronze en course 100m et 200m, 110m haie, saut en hauteur, saut 
à la perche, lancer du poids, du disque et du javelot. 

Il était aussi « prévôt d’arme » autrement dit professeur 
d’escrime et, outre le collège, Papa a formé quelques combréens et 
au cours de la kermesse du bourg il y avait une démonstration 
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d’escrime avec entre autre Henri Freulon cordonnier en face l’église et le fils de M. Gandubert le 
coiffeur . 

Aujourd’hui, Papa, je suis fier que la salle municipale porte ton nom, fier de la reconnaissance 
pour ce que tu as donné pendant 40 année à la formation de plusieurs générations de jeunes en les 
éveillant à l’esprit d’équipe, au sens de l’effort. 

Merci Papa 
 

Allocution de Jean-Louis Roux, maire de Combrée 

 Mesdames, Messieurs,  chers amis, 
 
 Je suis très heureux de vous accueillir tous à Combrée sur ce lieu 
mythique qui marque notre territoire depuis plus de deux siècles. Heureux de 
vous recevoir pour inaugurer non pas la salle Maurice Couraud, puisqu’elle 
porte déjà ce nom depuis 33 ans mais pour inaugurer la salle polyvalente de 
Combrée. Grâce à la collaboration de l’amicale des anciens et au soutien de 
la famille de Monsieur Couraud nous avons pu réinstaller la pierre d’ardoise 
d’origine et ainsi conserver le même patronyme Maurice Couraud. (Merci à 
tous). 
 
 Monsieur Gendry, vous inauguriez cette salle en présence du président du conseil 
départemental Monsieur Jean Sauvage le 3 décembre 1986 et vous mettiez à l’honneur un homme 
hors du commun, très attaché à Combrée, professeur d’éducation physique au collège dans les 
années sombres de la guerre et jusqu’à la fin de sa carrière. Pédagogue sportif, respecté de tous il 
aura développé les valeurs du sport et de l’effort mais surtout, de par son exemple et son action 
quotidienne auprès des jeunes, il aura partagé et insufflé de réelles valeurs humanistes. 
Je laisse à la famille, le soin de lire un texte écrit au sujet de « Papa Couraud »  comme on aimait à 
l‘appeler familièrement à l’époque. 
 Merci  
 Nous inaugurons donc à nouveau comme une véritable renaissance cette salle de sport. 
Construite dans les années 80 sur un plateau sportif existant pour le moins très pentu, cette salle aura 
contribué à l’éducation sportive de plusieurs milliers d’élèves jusqu’en 2005 date de fermeture de 
l’établissement. L’EPIDE s’installant dès 2006 bénéficiera elle aussi, dans les mêmes conditions de 
ce local bien commode l’hiver surtout quand il pleut et ce malgré ses équipements rudimentaires et 
son sol dénivelé de près d’un mètre dans la diagonale. 
 Dès notre prise de fonction en 2008, avec la municipalité nous constatons un manque crucial 
d’équipement sportif couvert sur la commune. La salle de Bel-Air est totalement saturée alors que le 
besoin pour les sportifs est toujours grandissant et dont on refuse l’utilisation par les associations 
malgré leurs insistances (exept° Téléthon et Rires et variété). 
Fort du constat que cette salle du collège n’est occupée que les jours ouvrés nous entamons une 
démarche de mutualisation avec l’EPIDE pour occuper les créneaux disponibles du WE et des 
vacances. La salle de gymnastique du bâtiment Esnault faisait également partie de notre démarche. 
La réponse fut spontanément positive de la part de Madame Réteau et de Monsieur Marion anciens 
directeurs de l’EPIDE suivi du même avis de 2IDE. Sur le principe et sur le principe seulement rien ne 
s’y opposait. Mais c’est malheureusement c’est donc avec un profond regret que nous serons 
contraints les uns et les autres à abandonner le projet de mutualisation rendu technocratiquement 
impossible. 
 Mais ne dit-on pas « impossible n’est pas Français » ? 
La solution en effet était que la commune en devienne elle même propriétaire et que la mutualisation 
se fasse dans le sens inverse, ce qui fut fait et les fructueux échanges qui suivront nous permettront 
de signer l’acte en juillet 2016. 
Je dois remercier très chaleureusement Madame Desportes, directrice de 2IDE, qui a beaucoup 
contribué à rendre les choses possibles. Madame Desportes, sans votre soutien et votre réelle volonté 
de nous soutenir dans ce projet et de le défendre devant votre conseil d’administration nous n’aurions 
jamais pu aboutir à un tel résultat. Je vous en suis personnellement très reconnaissant et au nom de 
la commune de Combrée je vous remercie à nouveau chaleureusement. 
 Nous avons donc acquis le site avec en prime le bâtiment Esnault et la salle St Augustin. Nous 
avions imaginé obtenir également la partie Est du parc pour le relier avec le site du plan d’eau pour 
faire un ensemble complet de sport d’intérieur, et d’extérieur, de parcours sportif et pédestre, de loisir 

https://www.amicalecombree.fr/


Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : https://www.amicalecombree.fr/  8 

et de détente avec une liaison douce Combrée Bel-Air pour se connecter au chemin bleu. 
Malheureusement les "fausses nouvelles" portant à faire croire que le Maire de Combrée voulait y 
faire un lotissement ont eu raison du projet global. ( Mais qu’importe, l’histoire ne s’arrêtera pas après 
nous et cela arrivera bien en son temps comme une évidence). 
 Nous avons donc acheté le site pour une somme plus que raisonnable avec en contre partie 
l’engagement de réaliser l’ensemble des travaux de réhabilitation de la salle et d’assurer la priorité de 
l’usage gratuit aux jeunes de l’EPIDE sur l’ensemble de la semaine. Je tiens à faire remarquer 
l’excellente relation que nous entretenons avec les cadres de l’EPIDE et tout particulièrement avec 
leur responsable du sport qui aura lui aussi beaucoup collaboré à la réussite de ce projet. 
  Les travaux de réhabilitation intérieurs ont principalement constitué à refaire le sol, (de niveau 
cette fois), à construire les sanitaires, les vestiaires, et à renforcer la charpente qui désormais pourra 
supporter le poids d’une isolation. Bien entendu nous avons mis l’ensemble du bâtiment aux normes 
actuelles de sécurité et d’accessibilité. Le coût des ces travaux s’est élevé à 395 593,47€. Nous avons 
également réalisé les travaux de VRD avec la route d’accès, le parking et l’amené du gaz de ville au 
bâtiment Esnault pour un coût de 211 000€ c’est donc un peu plus de de 600 000 € qui auront été 
investis sur ce site sans compter le travail de réaménagement de cette partie du parc par notre équipe 
de paysagistes que l’on peut féliciter tant le terrain était en mauvais état. Beaucoup se sont inquiétés 
du devenir de cette partie du parc, c’était sans compter sur le savoir-faire et l’investissement de notre 
équipe Espace Vert. Aujourd’hui chacun peut constater de la belle réalisation de nos paysagistes qui 
ont rendu à ce site exceptionnel sa splendeur originelle. Bravo Messieurs. Seule amertume tout de 
même, le mur extérieur qui n’a pas été terminé et qui ne le sera pas cette année. Pas certain qu’il 
résiste à l’usure du temps si aucune décision n’est prise rapidement… 
 Je rappelle enfin que cette salle à vocation à être polyvalente usage sportif, associatif ou pour 
tout évènement qui nécessite un espace couvert et clos. Nous regrettons de ne pas avoir pu financer 
l’isolation du bâtiment ni le mur d’escalade au fond de la salle mais désormais tout est prêt pour le 
faire. Comme convenu, les jeunes de l’EPIDE utilisent la salle une grande partie de la semaine, un 
créneau de journée est réservé à l’école St François de Combrée, le club de tennis complète le 
planning de la salle le soir et tout le WE. Il semble qu’ils apprécient. On peut donc conclure en disant 
que c’est une réussite, réussite issue d’un travail collaboratif dans les quels toute l’équipe municipale, 
technique, élus auront largement contribué. Un grand merci aux entreprises qui ont apporté leur 
professionnalisme pour que cette réhabilitation soit parfaitement exécutée. 
 Il ne reste plus qu’à espérer que le reste du site suive la trace de cette réhabilitation qui vous 
en conviendrez a évité de prendre plusieurs milliers de m² sur de la terre agricole pour un résultat 
identique.  
 Enfin je voudrai remercier Jérémie Monnier, adjoint aux travaux de Combrée qui a suivi tous 
les travaux ainsi qu’aux services techniques qui l’ont accompagné Un grand merci à José qui aurait 
dû légitimement être à nos côtés aujourd’hui et à toute l’équipe de conseillers sans lesquels ce projet 
n’aurait jamais vu le jour. 

Jean-Louis Roux, ancien professeur  
Maire délégué de Combrée 

 

Première inauguration de la salle des sports Maurice Couraud le 3 décembre 1986 

L’inauguration de la salle de sport dédiée à son nom a marqué fortement 
Papa Couraud.  

Pendant les discours, je l’ai attiré́ à l’extérieur pour admirer le passage 
aérien d’Alpha-Jet de la Patrouille de France dans lequel mon frère (basé à Tours, 
responsable de l’entretien de la « flotte ») était. Nous avons eu droit à quelques « 
acrobaties », puis retour sur terre où l’émotion de Papa était grande.  

Déjà̀, à cette époque, il était seul ; sa fidèle épouse nous ayant quitté́. Elle 
aussi a dû laisser de bons souvenirs à nombre d’élèves venus chercher à leur 
domicile écoute et réconfort. 

Texte de Martial Vaslin (c. 1964 et gendre de Papa Couraud)  
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