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Le chc.rloine E$$trJ§,tltf
supérieur de I'lnstitution Sainte-folarie de Cholet

est nommé supérieur
de I'lnstituticn iibre de Comhrée

en rgtnplacement du nhanuine PII,IIER
démissionnaire pour raison de santé

Le chanoine Pirüer,- sup.Érieur du J Rrris de 1"", iI succédait, en juillet
col§8Ç de combrée. depuis 3t ans, i isst au chanoinà aoümiËrr-èt -deve-
a dfr donner sa dérnissiôn p_ou.r rai- jnait le septième-supéiieui àè l'ins-sons de santé. Tous le.: elèves et I tttution.anciens éIèves - , appren.rlront avec i Nous écrivions récemment, lorstristesse cette dtircision. I ae f inoubliable jufite du ôfrànoinèNé en .1894, à chanzeau.x, .ie; cha- I rinier : « A côub sai, -tô 

èhànàinènoine Pinier fut d'abord -élève _à | finier a été, deluis un- quart del'Institution Libre de Combrée, de I siècle, un pârrâii iupeiier-ü, si ê;
1906 è 1912, Il entra ensuite au I rôle est avdnl tout ceiui O'üi àuiaèGrand Séminaire d'Angers où le I stimulani l'êttoii, - - pôria"t très
lejoignit- s-on jeune frè-re qui est I haut des soucis 'Oe --cùlture 

tou-devenu évêque de Constanti"S. I lours plus enrichiGanls, 
- -êveliànt

Ordonné prêtre en 1916, iI fut pen- | ies voôations, soutenant' les -énêi:
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Le chânorne ESNAULT, hou-
veau supérieur du Collège de !

Co m brée. 
I

I

dant 3 ans secrétaire à l'état-major Ide l'armée à Verdun. Il passa en- I

suite deux ens à l'Universiié Catho- Ilique d'Angers. près de son com- Ipatriote .YIqr -Pasquier. . , : _, -!,_ ILieeneié ès-lettres et en histoire,
il revenait alors à Combrée DourBÜ:Ii i

Gardin des richesses acquises et
novateur compréhensif , Ie chanoine
Pinier laisse un€ æuvre solide et
vivante, êt pour tous ceux qui l'gu-
ront connu et aimé, le plus émou-
vant souvenir.

Le ehanoine ESNAULT
Le chanoine Esnault est aussi un

ancien éIève et ancien professerrr
du collège. C'est également un Se-
gréen d'origine

il naquit à Loirée en 19O&, à la
ferme de Lavenais, dans une des
familles nombreuses et profondé-
ment chrétiennes comme en compte
cette paroisse d'élite.

Il fit ses études au Collège de
Combrée. I1 devait y revenir pro-
fesseur pendant 10 ans, pour ÿ en-
seigner - la philosophie. Après la
guerre iI f ut avec le 16e R.T.T. en
Syrie. Il fut nommé aumônier Cu
cours Daeier, à Saumur et pres-
que aussitôt supérieur de Sainte-
Marie de Cholet en remplacement
du chanoine Lerouil, qui était é8a-
Iement natif de Loirée.
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n'en plus partir : professeur aè *,


