
V oici le numéro 3 de notre Lettre de 
Liaison. Ses pages évoquent les événe-
ments qui ont marqué notre Amicale 

depuis notre précédente publication. 
Votre Bureau s’est réuni le 12 mai et à notam-
ment préparé l’Assemblée Générale du 9 juin. 
Entre temps, j’ai eu le plaisir de participer au 
rassemblement du cours 1949 en Touraine le 22 
mai dont nous parle Michel Bournazel. Le  
8 juin, c’était au tour du cours 1947 de se réunir à Château-
briant. Le lendemain avait donc lieu la Fête des Anciens. Après 
une cérémonie en l’église du bourg de Combrée, nous avons pu 
faire quelques pas dans le parc du Collège pour ensuite nous 
restaurer en l’Auberge de l’Ombrée à Bel-Air. Après le déjeu-
ner, l’Amiral Cesbron-Lavau nous a présenté les EPIDe « en 
général » puis, ensuite, celui de Combrée.  Notre Assemblée Gé-
nérale statutaire nous a permis de faire le point et de définir 
quelques pistes pour l’avenir. La fin des « vacances d’été » a vu 
se réunir le cours 1945 les 3 et 4 septembre. Vous en lirez la re-
lation sous la plume de plusieurs reporters. 
Votre Bureau s’est à nouveau retrouvé le 12 octobre pour pré-
parer le Conseil d’Administration du 27. Ce dernier a fixé les 
axes des prochains mois et validé les actions tenues.  
Lors de ces deux séances, un absent : Victor Richard du cours 
1945. Vice-président de notre Amicale, il est parti « sur l’autre 
rive » rejoindre notre ami Michel Leroy lui-même disparu de-
puis déjà un an. Vic, qui se voulait toujours très discret, ne sou-
haitait pas d’hommage officiel. Je respecterai donc son vœu. 
Qu’il accepte quand même notre grand merci pour tout ce qu’il 
a fait pour notre Amicale et donc notre Collège. 

(Suite page 2)  
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(Suite de la page 1) 
Le 9 novembre, accompagné de Michel Martinot 
(c.1953), Patrick Tesson (c.1972) et de Benoist Mary 
(c.1975), nous nous sommes retrouvés à l’EPIDe de 
Combrée pour déménager les divers objets mobiliers 
achetés par l’Amicale lors de la vente aux enchères du 
30 septembre 2005. Ils étaient entreposés dans notre 
ancien bureau. Ils ont été mis à l’abri dans la Chapelle 
en attendant peut-être une autre destination… Une 
bonne vingtaine de jeunes du Centre ont été mis à notre 
disposition pour jouer les déménageurs. Ils semblaient 
très intrigués par nos années passées en ces murs qui 
maintenant les accueillent. Ils nous ont posé des ques-
tions très pertinentes à ce sujet. Nous avons découvert 
le mât à nos couleurs nationales fiché devant la façade 
du Collège ! Cela nous a rappelé d’anciennes manifes-
tations patriotiques. Etienne Charbonneau (c.1965) 
compare ces deux circonstances. 
Concernant les principaux dossiers « en cours » et sans 
anticiper sur les décisions qui seront prises par le 
Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale du 
samedi 9 juin 2008, voyons-les brièvement : 
Tout d’abord, notre Lettre de Liaison. Ce présent nu-
méro est donc le numéro 3. Nous avons tenu l’objectif 
du nombre de parution pour cette première année 
d’existence. Espérons que nous pourrons poursuivre ce 
rythme … Je vous rappelle que cette Lettre est notre 
seul lien à tous. Il est donc impératif que chacun conti-
nue à nous adresser ses informations personnelles et 
familiales. 
Le DVD sur l’histoire du Collège a été à nouveau gra-
vé. Il est donc toujours proposé à la vente. 
Concernant le site Internet de l’Amicale, nous avons un 
peu pris de retard. Toutefois, ce dossier est toujours 

d’actualité. J’espère pouvoir vous en dire plus pro-
chainement et que les internautes – les Combréens 

et les autres -  
a u r o n t  u n e 
bonne surprise. 
Nos relations 
avec l’EPIDe 
restent suivies. 
Un nouveau ren-
dez-vous devrait 
avoir lieu avec 
le chef de Centre 
de Combrée au 
cours du 1er tri-
mestre pour évo-
quer les dossiers 
en cours dont 
notamment l’appel lancé par Patrick Tesson (c.1972).  
Comme vous le constaterez, nous comptons sur les 
correspondants de cours qui pourraient nous aider à 
les redynamiser et ainsi poursuivre plus facilement nos 
actions.  
Enfin, l’année 2010, année du bicentenaire, arrive à 
grand pas et il convient, dès maintenant, d’y réfléchir. 
Des pistes sont en vue … Je ne vous en dis pas plus au-
jourd’hui. Nous en débattrons plus longuement lors de 
notre Assemblée générale prochaine. 
A l’heure où j’écris ces lignes, la Fête de la Nativité est 
à quelques jours. Lorsque vous aurez notre publication 
entre les mains,  nous aurons changé de millésime. 
J’espère que les Fêtes de Noël et de fin d’année se se-
ront bien passées pour vous et quelles vous auront don-
nées la joie attendue et plus précisément celle de vous 
retrouver en famille ou parmi les proches qui vous sont 
chers. 
Je profite également de cette occasion pour vous adres-
ser tous mes vœux pour cette nouvelle année que je 
vous souhaite très bonne et très Combréenne. 

Cours 1945.- Robert Gaeremynck, 7, rue Costes-et-
Bellonte, 49000 Angers tel. 02 41 66 43 85. 
Cours 1948.- Jean Taufflieb, 50, rue du Coudray, 44000 
Nantes tel. 02 40 74 54 13 jean.taufflieb@wanadoo.fr. 
Cours 1952.- Jean-Marie Drapeau, Saint-Clair, 42, rue de 
la Croix-Sourdeau, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire Tel. 
02 40 80 68 47 jean-marie.drapeau@libertysurf.fr. 
Cours 1953.- Michel Martinot, 19, rue Diderot, 49100 
Angers Tel. 02 41 86 07 16 martinot.michel@wanadoo.fr. 
Cours 1954.- Gérard Gendry, La Chanterie, Chemin de la 
Loge, 49460 Cantenay-Epinard Tel. 02 41 32 17 85. 
Cours 1967.- Jean-Jacques Biotteau, 9, avenue d’Agen, 
Villa La Cettie, 44500 La Baule Tel. 02 40 24 31 28 biot-
teau2000@yahoo.fr. 

Cours 1972.- Patrick Tesson, Les Alizés, 1, avenue 
Jeanne-d’Arc, 49570 Montjean-sur-Loire Tel. 02 41 36 
08 41 patrick.tesson@cegetel.net. 
Cours 1973.- Patrick Danset, 6, Résidence du Clos-de-
Cernay, 78870 Bailly Tel. 01 30 80 01 00 patrick.
danset@corps.tps.fr. 
Cours 1975.- Benoist Mary, 8, rue Daillère, 49000 An-
gers Tel. 02 41 86 77 58 benoit.mary@wanadoo.fr. 
Cours 1980.- Xavier Perrodeau, Logis des Augustins, 
49170 Savennières Tel. 02 41 39 58 54. xavier.
perrodeau@libertysurf.fr. 
Cours 1988.- Anne Bernardin-Dusseau, 61, avenue de La 
Meignanne, 49100 Angers Tel. 02 41 20 18 87. equili-
brefb@orange.fr. 

Rejoignez-les ! 

Reportage : M6 dans 
le Grenier à pain d’Anne 

Le mercredi 19 décembre, une équipe 
de télévision de la chaine "M6" a in-
vesti la boutique de notre amie Anne 
Bernardin-Dusseau (c.1990), 38 ave-
nue Patton à Angers, pour filmer quel-
ques plans dans le cadre d'un reportage 
sur Michel Galloyer, le boulanger an-
gevin bien connu et à l'origine des 
"Grenier à pains" et auquel Anne est 
associé.  
Les images sont destinées à l'émission 
"Capital" qui devrait être diffusé le di-
manche 20 janvier prochain. 
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