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Destinée extraordinaire, en effet, que celle de Jean-Baptiste ! Sa naissance
déjà est accompagnée de prodiges et ils sont si surprenants que les parents et
les amis se demandent: <. Que sera cet enfant?,,.

Nous ne savons rien de son enfance. Mais elle dut être celle de tous les
enfants juifs de l'époque. Des peintres l'ont imaginée et ils ont représenté Jean-
Baptiste jouant avec l'enfant Jésus, son cousin... Pourquoi pas,après tout? ll
y aura, plus tard, assez de tragique dans sa vie ! Pourquoi n'aurait-il pas connu
quelques années paisibles et joyeuses ?

Un jour cependant, poussé par I'Esprit, il s'en ira dans le désert et, là, dans
la solitude, dans un face à face brûlant avec l'Eterne!, il va se forger une âme
d'acier car, désormais, les tâches qui l'attendent, seront écrasantes.

ll sera une voix. Il réalisera la prophétie d'lsaie: ..Le Seigneur a fait de ma
bouche une épée tranchante; il m'a protégé par I'ombre de sa main ; il a fait de
moi sa flèche préférée. ,, Et de ce fait, sa voix sera une voix puissante, aussi
tranchante qu'une épée. Sa voix fera trembler les foules.

De gauche à droite: R.P. Michel LEMONNIER, Abbé Marcel BARRE, Abbé Alexandre
PEÈRATJD, Abbé Pierre DESHAIES, Abbé Pierre MACÉ, Abbé Francis BONVILLAIN,
caché R.P. Henry CABON, Abbé Jean ROINE. (photo R. de BouRSErry)

ll sera une voix puissante, mais rien qu'une voix. Au moment voulu par Dieu,
il rentrera dans l'ombre: .. ll faut, dit-il, que Lui, le Messie, grandisse et moi,
je diminue. >> l! rentrera dans l'ombre, plus que dans l'ombre, dans la nuit, car
n'est-ce pas la nuit que ce cachot, sur les bords de la mer morte, où il sera
enfermé par ordre d'Hérode? Jusqu'au jour où, pour finir, !e bourreau viendra le
chercher pour le décapiter et lui donner ainsi la palme du martyre.

Un prophète donc d'une stature exceptionnelle, le plus grand des prophètes
de I'Ancien Testament ! Et ceux qui disaient, au jour de sa naissance: .. Que
sera cet enfant ? ,, ne pouvaient pas prévoir que ce bébé gracieux et charmant
connaîtrait tant de grandeur et tant d'humiliation et que son nom, Jean, c'est à
dire .. Dieu fait grâcê,,, serait béni et glorifié jusqu'à la fin des temps.

Vraiment, parmi les fils de la femffiê, il ne s'en est pas levé de plus grand
que Jean-Baptiste !

" Que sera cet enfant ? >> se demandaient les gens, lors de la naissance de
Jean-Baptiste. << Que sera cet enf anl?,,, c'est la question que se posent tous Ies

Denis GRAAL (c. 'ÿ: J',r{
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milieu favorable. l-Evangile nous dit que ses parents vivaient comme des justes
devant Dieu. Et on peut penser que, lorsque leur enfant manifesta l'intention de
se retirer au désert, loin de I'en empêcher, ils durent l'encourager et s'incliner
devant la volonté de Dieu.

De même, il dépend des parents, des grands-parents, des maîtres et de
toute la communauté chrétienne que chaque enfant réalise sa vocation, une
vocation qui, sous des formes infiniment variées, est toujours une vocation au
don de soi, âu sacrifice et au service des autres. Les enfants d'ailleurs ne s'y
trompent pas: spontanément, ils sont généreux; spontanément, ils entendent les
cris de détresse qui s'élèvent de par le monde oÙ nous vivons; spontanément,
ils désirent changer la face de ce monde et y mettre un peu plus d'amour.

Or, que faisons-nous trop souvent ? A ces petits imprudents, nous parlons
d'examens à passer, de belles situations, de positions sûres, de métier d'avenir,
d'un avenir purement terrestre d'ailleurs. lls entendent de la bouche de leurs
aînés d'étranges considérations sur le sens de la vie et l'on a soin d'opposer à
Ieur générosité un peu juvénile ce qu'on croit être un sain réalisme. On leur dit
qu'il faut avoir les pieds surterre, ce qui est peut-être bien, mais on oublie de leur
dire qu'il faut aussi avoir les yeux tournés vers le ciel, vers un idéal qui dépasse
les choses de la terre. On leur montre comment gagner de l'argent, mais on
oublie de Ieur dire: .. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre
son âme ? ,,. On leur fait croire que c'est un grand malheur de perdre des biens
matériels, mais on oublie de leur dire qu'un plus grand malheur encore c'est
d'être séparé de Dieu.

Y-a-t-il beaucoup de parents qui auraient le courage de dire sincèrement
cette prière que j'ai entendu prononcer, il y a quelque temps, lors d'un baptême:
.. Seigneur Jésus, pour proclamer ta parole et célébrer ton alliance, pour dire
ton amour sans partage, CHOISIS DANS NOTRE FAMILLE des ouvriers pour ta
moisson. Rends-nous attentifs à ton appel et fidèles à notre vocation de parents,
pour que notre enfant découvre le chemin que tu veux pour son bonheur et celui
de tous. ,,

Faisons donc en sorte que nos enfants n'abdiquent jamais leur dignité de fils
ou filles de Dieu par peur de perdre une place ou pour acquérir des avantages
matériels. Et si, ufl jour, ils nous échappent, s'ils échappent aux situations trop
sûres, trop humaines, que nous avions rêvées pour eux, laissons-les partir,
comme Jean-Baptiste, vers le destin que Dieu, lui, leur réserve.

Laissons-les sauver Ie monde.

Gompte-rendu des Assemblées Générales
du samedi 24 iuin 2000

A la tribune étaient présents, autour du Président de l'Amicab, Michel
LEROY, son Secrétaire Trésorier, l'abbé Pierre DESHAIES, le Président de
l'Associiation de Propriété, Jean CARRÉ, te Secrétaire Adjoint, Jean TATJFFLTEB
et le Directeur de l'institution, Benoît CASTILLON du PERRON.

Avant d'entamer l'ordre du jour, Michel LEROY a souhaité la bienvenue aux
cours jubilaires, en particulier les cours 50 et 60, bien représentés. ll a salué
spécialement les trois doyens de l'Assemblée, du cours 1930, les abbés Pierre
DESHAIES et MACE et leur condisciple Michel MAYER. ll a tenu à remercier
chaleureusement tous ceux qui, dans le collège, ont permis que cette rencontre
annuelle se déroule dans les meilleures conditions, d'abord le maître de maison,
M Castillon du Perron, et l'équipe qui I'a secondé: les deux Secrétaires,
Mesdames PLANCHENAULT et ABLINE, le Directeur du lycée technique, M
Jean-Louis ROUX, le responsable de l'entretien, Michel CALLY, avec une
mention spéciale pour Madame CASTILLON qui a fourni un gros effort pour
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Assemblée Générale, . de gauche à droite: Jean TAUFFLIEB, secrétaire-adioin! .de
l'Amicale, Jean CARRE, président de I'Association de Propriété, Michel LEROY, président
de l'Amicale, Benoît CASTILLON du PERRON, directeur, abbé Pierre DESHAIES,
secrétaire-trésorier de l'Amicale. (Photo R.de BouRSErrY)

Bientôt la gestion pourra retrouver vigueur et efficacité.

Merci à tous ceux qui nous aident ! Merci à tous ceux qui n'oublient pas leurs
10 F de cotisation pour donner plus de poids à notre Association!

Et soyez assuré que notre volonté de réussir reste intacte !

MERCI à TOUS !

Jean CARRÉ

Rapport d'activités du Président de l'Amicale
ll en est des rapports d'activités de l'Amicale comme de .. la mer >> de

Paul VALERY: ..Toujours recommencés,,. Et j'espère que les fidèles de cette
assemblée ne me taxeront pas de .. gâtisme précoce >> en m'entendant répéter
ce que j'ai dit les années précédentes; mais je me dois d'informer ceux d'entre
vous qui ne sont pas revenus dans cette maison depuis plusieurs années, voire
depuis leur sortie du collège !

l.activité de notre Amicale se résume à la confection du bulletin, à la
correspondance avec ceux d'entre vous qui ont !a gentillesse de nous écrire,
à vous rappeler à vos devoirs pour les retards de paiement des cotisations,
à la préparation et à la tenue d'un Conseil d'Administration et de la présente
Assemblée Générale, sans oublier les tâches de représentation au sein des
Associations de Propriété et de Gestion. ll s'agit !à d'activités qui relèvent des
affaires courantes et, même si nous sommes peu nombreux à Ies exécuter, elles
sont assumées avec conscience et bonne humeur par le Trésorier Adjoint, Michel
MARTINOT, par votre Président et, désormais, dans une moindre mesure, par
l'abbé DESHAIES qui, dans sa quatre-vingt dixième année, a bien mérité de
souffler un peu; il se contente de répondre à son courrier personnel, ce qui est
encore beaucoup.

Si, dans les années précédentes, notre action a été dominée par le souci - Ô

combien majeur pour nous tous ! - d'aider l'lnstitution à se sortir de ses difficultés,

aujourd'hui où le vaissee- :;
dynamisme et à la fenre:e
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Amicale. Mais avant c aE':''JÉ
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Seul accroc à cette politique d'économie: !e surcoût de l'envoi du dernier
bulletin. Une descente des inspecteurs des P et T dans les locaux de notre
.. routeur >> à Ancenis en est à l'origine. Sans doute attirés par la beauté de sa
couverture, ces messieurs ont feuilleté notre publication et découvert l'invitation
à l'A.G. d'aujourd'hui. Celle-ci ayant un caractère personnel, ils nous ont refusé
le tarif préférentiel de 2,30 F par numéro pour nous imposer le plein tarif de B F.

Résultat: une sorte d'amende de 10.000 F pour l'ensemble de l'envoi. Aussi, l'an
prochain, à pareille époque, nous vous adresserons l'invitation à cette A.G.par
pli séparé, en y joignant éventuellement la lettre de rappel pour le paiement des
cotisations; le bulletin de Printemps 2001 suivra par la voie normale.

Enfin, respectant les lois de la vieille rhétorique, je termine ce rapport par sa
partie Ia plus importante: l'avenir de notre Amicale. lJan dernier, à cette même
tribune, Jean ROSSIGNOL (c. 1954) nous avait lancé un véritable signal de
détresse à ce sujet. Après une analyse rigoureuse de la situation, il avait chargé
le prochain Conseil d'Administration d'inscrire en priorité cette question à son
ordre du jour et de se donner les moyens de proposer des solutions. C'est ce que
nous avons fait, le 12 décembre 1999, où fut reprise, chiffres à l'appui, l'analyse
suivante:

A Ia baisse régulière des cotisations et des dons vient s'ajouter Ia faiblesse
des inscriptions des jeunes générations. Depuis deux ans, pratiquement aucune
adhésion des cours sortants. Chaque année, avant notre fête annuelle, nous
envoyons aux familles des élèves qui ont quitté l'établissement en juin de l'année
précédente, !e bulletin de Printemps avec un petit mot invitant ces derniers à
nous rejoindre et en leur offrant le repas. Pratiquement aucun écho depuis deux
ans. Cette désaffection s'explique en grande partie par les conditions actuelles
de vie et d'études de ces jeunes. La majorité des élèves, particulièrement en

Nos trois auteurs combréens de l'Espace Culturel : Abbé Francis Blanvillain, notre ancien
professeur, R.P. Michel Lemonnier (c. 1945), Noël Guetny (c. 1967). (photo R. de Boursetty)

lycée, n'utilisent l'lnstitution que sur un temps assez court, deux, trois ans
maximum. Ils sont devenus rares les enfants qui arrivent à Combrée en sixièffiê,
surtout internes, pour en repartir au niveau de la Terminale, le bac. en poche.
ll s'ensuit donc ce qu'un jargon franglais, très prisé aujourd'hui, appelle un
.. turn over >) important d'élèves. Ces derniers ont-ils alors le temps d'enraciner
profondément en eux-mêmes un attachement à leur collège ? On peut se poser
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lnol np oJp;o,l Jns gcuouue g]g e lnb ec p ]uotuolreJ]uoc ]o ]uol.uosnoJnoLlleN 'xneneJl sou op elyed oun 96e1red e 's!ol enbeqc p 'JnolcoJt6l ollou I uleuel
ol reÂe;q9p lnod slol xnop lungJ lso,s ednotô oc '6661 olquocgp srndeg
'lulolpv oJte]gJcoS ]e ]uoptsgrd enb ]up] uo gflllJnvl ueof cone orugLu-loLu
lo 0861 srnoc np nvfcouufd rol^Bx'ÿg6L srnoc np loNclssou ueof ,9ÿ61
slnoc np xnop snol 'llvuc oJJotd 'cuvHclu tolct^ op stuou sol sruos luos
<< onelcuoc >> oc oC 'luoln lnb eguue,l suep solQJcuoc suotltsodold sep ossel Io
9nlllsuoc ltos ou 'uollsonb e1 Jns Jnepuolold uo JIL,lcglIgJ op 96teqc 'ltBAeJl op
ednol6 un,nb luBI ognol sed ltpros ou ocuegs el onb ta leuosg{- np }o oJre}gJcos
np 'luoptsgJd np ocuolgdruoc olnos BI op sed onQlor ou lelns oc enb 'V'C
oLugl,u oc P gsodotd lueuollouuosred re,[ 'olsrrurldo ned le]suoc oc p o]!ns

'olqeJoxout sreu 'souoc oluol uotu oun p sguruepuoc
soluluos snou 'oAQloJ el Jornssp tnod sollo^nou sesuodgl sop suollodde tne;
ou snou !s_ lf 'suoJllo Jnol snou enb oc enb osoqc oJlnp luopuolle sollonlce
suollEJgug6 sol luotuolsollueyy OL soguue xne,nbsnl suoslp 'el.lon6]sQtde
olelpgtuul!,; op lo luppued '1uene,p suorleJgug6 sop ocuoJglllp pl p 'uotlsenb e;

tesod es lned uO e eôq;1oc ln
JourceJuo,p sduel ol sJole slr.
un elledde 'lnq,pJnofne gslro
'eqcod ue 'ceq ol 'oleutLlJqL
'ouqlxts uo ogJquroc q luaÂur
sue stoll 'xnop 'unoc zassE

(Â11esrnog op'U oroqa) .(ZgOt "a, "i_
uo0ue o$ou 'ulelll\Ue$ Slcuê,t ê

uo luotueJQtlncryed 'soÂa1ê sê
sellonlcB suotltpuoc sof Jtsc 3l
xnop srndep oL.lcg uncne Ïuâ-rJi
P Slotujop soc }ueu^ul [@U" .,l,i
oguue,l op utnf ue luauass],cm
snou 'ollonuue olgt oilou .*E.,t
ouncne luotuonblleld 'sue rê{
ossolqlel Bl lalnofe,s 1uairÂ s;t(

esÂ;euê,1 'tndde,; p sollJrqc as-
enb oc lso,C 'suotlnlos sap ras.c
u9s p uotlsonb epec 91uouC ü
96leqc lte^e lt 'uotlenlls el êp a
op ;eu6rs olqeltrgn un gcutsl i"
or.ugtu ouoc P 'Jo!uJOp Ue,l -alE

es red yoddeJ oc eutruJol a[ 'ar
oletulou oto^ e; ,lec

sop luol.uoted e; lnod leddel ap
red 'C'V olloc p uotlel!^u!,1 sr.,!o.
uB,l 'tssny 'to^uo,l op olquost,]ja
'J I op ltJet ure;d ol rosodurr smr

9snloJ luo snou sl! 'louuoslaC e
uorlelt^ut,l uo^nocgp lo uotleoril(
es op gtneoq e; led sgllte alm(
orlou op xnBcol sol suep I la
JOrUlOp np to^uo,l op l0oc.rns a,

(Â11esrnog op 'U oroqa) .SellouJOTe4 sede6V



dans le secteur commercial de T.P.S., d'étudier le problème et de nous faire des
propositions.

Même si ces trois projets prennent corps, nous ne serons pas dispensés
de poursuivre notre aciue[le pôtitique d'information en direction des élèves du

lvcée et de orovoquer des réncontres entre eux et des Anciens capables de

têur apportei. un témoignage authentiq_ue_ d-e le-ur engagement à travers une
profes'sion, une vocatio;n p'ieinement réalisée., Comme nous en avons rendu

bompte dàns le dernier nüttetin, Nicolas JALLOT (c. 1984) l'a très bien fait en

février dernier.
Ainsi, face à un avenir plus qu'inquiétant, vous pouvez constater que nous

ne baissôns pas les bras.'Notre lucidité exclut.toute résignation et morosité.

Notre Amicalè survivra et - nous l'espérons bien - se développera. Encore

faut-il aussi - et là, je me tourne vers vous - que son «noyau dur": les cours
+0, SO, 60, 70, ne sâ désagrège pas, que sa gravité - au sgl-s- mécanique du

terme - sdit télte qu'elle atlire les cours plus jeunes et les fédère en quelque
sorte. Plus que jamais nous comptons Sur votre fidélité et votre soutien. Votre

aide matérie'ile:totisations, dons, et votre aide morale: témoignages, réseaux

des cours 1945, 49, - et je voudrais pouvoir en aligner bien davantage! - nous

sont indispensables.
Pour conclure, je vous souhaite une journée de retrouvailles heureuses'

Que cette fête de t;ainitié renforce notre unité et qu'elle contribue, pleinement et

à sa place, au rayonnement de notre chère et vieille maison' 
,,"n", LERO,

Le tableau des comptes de l'Amicate approuvés par l'Assemblée Générale
du 24 iuin 2000 figura'ient dans te bulletin de Pintemps 2-!!!. lg.Conseil
d,Adm'ritistration ai Z décembre 2000 étudiera ceux de 2000-2001 et ils
èeront publiés dans le prochain bulletin: Printemps 2001, pour être soumis à

l'approbation de l'Assemblée Générale du 9 iuin 2001.

«Retrouvailles du Cours 1950» pâr Bernard Browaeys:
Eh ! oui... après les cours 20 - 30 - 40 - 49 et tous les cours intermédiaires,

tout arrive: le ôours 50 fête ses "Noces d'Or", en ce 24 juin 2000' Dès le
début de février, l'invitation est lancée: quelques réponses arrivent, mais, pour

beaucoup d'insouciants ou de négligents, il Tallut recourir souvent au téléphone
ou aux ldttres de rappel. Tant pis pour les absents - qui ont toujours tort - ! Sur

les 17 que nous dev'iôns être (hélas ! quatre ont eu un empêchement de dernière
minutej nous étions quand mème 13 - dont 7 accompagnés de leur épouse - à
pénétrér fièrement dans la chapelle de notre.jeunesse, au moment précis où les

ài* coups de * Marie-Germainé-Fernand ", cloche bénie, le 2_3 juin 1990, lors de

l,anniversaire de nos 40 ans, nous invitaient au partage de l'Eucharistie.
N'ayant pas l'honneur de compter un «Evêque-condisciple" dans notre

cours, nous àvions espéré la présence de nos quatre camarades prêtres, mais

hétasi t,un (Dominiqué JEANSON) est décédé, le 24.ia!vier_2000, deux autres,

Georges OÀnOtru, ]rrêtre dans la'Nièvre, Joseph. NICOLAS, prêtre au Mesnil-

en-Vàtée, étaient d'e "service,, pour célébrer plusieurs mariages, 9e iour-là,
dans leur secteur respectif. Le quâtrième, heureusement, Jean ROINE, curé du

secteur de Candé, rètenu seulèment l'après-midi, était présent, aux_côtés de

l'abbé DESHnIES, du R.P. CABON, de l'abbé BARRE, de l'abbé PERRAUD,
du R.P. LEMONNiER o. p., et de l'abbé BLANVILLAIN. Pour concélébrer, ils

èntouraient l'abbé pierre MACÉ (c. 1930,70 ans de sortie du collège!) qui

présidait notre Cérémonie. Lors du mémento des défunts, nous avons eu une

i:ensée pour les Anciens décédés depuis la réunion de 1999, et.particulièrement
'pour noà condisciples du Cours 1950 disqarusdepuis notre sortie du c.ollège. Un

inerci particulier à Pierre GRALL (c. 19a5) et à notre organiste pour l'animation
des chants.
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Fête des Ancie-s : - ):
Claude Rairnaa- : ',t :': -:; i
Pierre Perrois. ''â-' j' :: : : -

Guibourg de L-t 'z 
=

Dès ncr:'e s:': : :: : - -

pourles phc::s :* -:- : =",.
envefs notfe', r- I : - =';=

Rapidenne-: * -*: :*:
lors de [Asse-:3: ::-:":
CASTILLON s- === r I'n :

Poussés -:- :=- :
toujours très { - - - -: - : - :
avec comme F'Ês::-' :
CARRE, notre s l:- : *: :-
de maths,,: 3a,='l=:: i'
questions, interce =: : 

" : *-
qui ont pour c3--::l-i-'I
.. baptisef >, au vin ': -:= - -

pantalon, éton-g-:-' :
retrouver aPrès 5: --: 1

dans une parfa,te ::--:
que crépitent les ?:: ---":

que circulent les a^3: l."::
Jean de NACQUAF: - :' :

les souvenirs sur:: -: =: 
':

surprises, à notre ta: : li S :

et CABU. Un granc -Ê-: :
de ce banquet e: =-, :
Anciennes qui ont ess * -: :
sourire et gentillesse

Après la visite 3e3 =
nouveaux sous la cc^ I * ::
notre curiosité nosta : 3 *: :
nous nous sommes 'a'"':.
heures, à Ia ferme-a*:e-:€
Rien de bien origina :- s:



il."
*****

ryod 17 ? qry?fa

JÜTSS'IO

ryry§

,roÿw7vo6' rraru%:

z7r*atmd q ? aparoç

"rü?n ry ? iüàt aV adrTnr3

rymnWçry1%6

aV ani ar/ ry nîU

NNlIry

0002ÿz rPrums - wrru wp q?6

- 9L -

dnocneeq enbsrnd leu!6uo uolq op uolu
'Âelquorl np oôroqne-ouJol el p 'solnoq
I L SJOA 'SgAnOJlOr SO|U|UOS SnOU SnOU

'oltelsrles luel? onbl6lelsou gltsotJnc oJlou
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op olelnrq ocuonbgsuoc rnod luo lnb
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de cours jubilaires poursuivent leurs agapes dans ce cadre champêtre; autour
de rillettes sur canapés arrosés de cidre, nous avons poursuivi nos échanges
avec un vif intérêt, rappelé nos souvenirs de jeunesse - bons ou moins bons ! -
et partagé nos cheminements depuis cinquante ans. Rassemblés autour d'une
grande table pour le dîner, avec les produits de la ferme; nous étions tous très
heureux de nos retrouvailles, mais un peu tristes aussi de nous quitter... en
attendant de nous revoir mais quand ?

Que Ia Vierge Combréenne nous aide et nous protège toujours dans la
poursuite de notre route terrestre !

Un grand merci à tous les participants sans oublier notre reporter photos:
Claude RAIMBAULT.

Le .. G.O,, de service: Bernard BROWAEYS

Compte-Rendu de la réunion du Cours 1960,
lors de la journée du 2[juin 2000,pàr Denis Fleys

Quarante ans après...
A vrai dire, sur le chemin qui me conduit, avec ma femffiê, à Combrée,

si l'émotion m'atteint aux premières marches de l'Anjou, c'est qu'elle avait
commencé à me gagner, à mon insu, lorsque j'avais décidé de revenir au
collège, cê 24 juin 2000, quarante ans après l'avoir quitté.

Cette campagne oubliée, qui n'est pas mon terroir et dont l'originalité me
surprend, comme elle m'est familière ! Après Challain-la-Potherie, l'æil cherche
le grand édifice, ..Palais de l'Education,, et piédestal de la vierge dorée. La
voiture dévale les collines et soudain, il est là, impossible à confondre, haut mur
de pierre élevé en pleine campagne. Si on !'aborde par Noyant-la-Gravoyère,
Bel-Air, il surgit d'un coup, à un tournant, proche, sculptural, imposant. La
porterie, les marches du perron, je redécouvre, jusqu'au bout de !'horizon, cette
campagne de prés, d'arbres, et, plus proche, la Vierge au bout de la prairie et ce
chemin planté de cyprès et de pins parasols, ô Virgile !

Joie de retrouver Bernard CHAGNAUD avec sa femffiê, venus de Saint-
Germain-du-Corbeis, Jean-Charles CHASSAIN de sa lointaine Dordogne,
Guy LEVAYER de Nantes, Daniel ROUX de Saint-Germain-en-Laye, Michel
BOISRAME de Craon. Nous rejoindront à la chapelle, Jacques RIVRON de
Combrée et Saint-Germain-en-Laye, Jean-Yves BESNIER et sa femme de La
Baule, Jean-Marc CHADUC de Paris et Dominique DIAIS avec sa femffiê, venus
de Bayonne. Saluons aussi notre camarade du cours 1959, Bernard HOUILLOT
de Laval !

S'il est impossible de tout dire, je veux du moins mentionner les grands
moments de cette journée:

-La chape!!e - La messe a été préparée par le cours 50 qui fête ses 50 ans,
elle est présidée par l'abbé Pierre MACE, notre respecté professeur de sciences
physiques et de chimie. Dans son homélie, il nous parle de l'éducation à la
lumière de I'évangile, des vraies valeurs qui devraient sous tendre la .. réussite,,.
Merci à vous, monsieur l'abbé, de ces paroles de croyant qui prennent tout leur
sens, de la part d'un professeur chargé d'enseigner les matières scientifiques,
sésame de la réussite professionnelle !

Le chant de Combrée: .. Sois notre mère, ô Vierge combréenne... ,, s'élève
vers les voûtes blanches de Ia chapelle. Je songe aux rumeurs de !'orgue
ancien, aux célébrations solennelles, à ce peuple d'enfants et d'ombres conviés
ici par nos souvenirs.

Le deuxième moment clé est constitué par la tenue de l'assemblée
générale de lAmicale, dans la salle des fêtes qui jouxte la cour .. des grands,,.
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24 juin 200C, F::: :-: ' - "- ; "

Carré et I'aboe = :*: ','= ::

Celle-ci pern Ê: l: :-:- *":
directeur nc-s z":-:: :r

réhabilitatior' l3: :=' -=--=
LEROY, bat e ' z= =. lÉ :
DESHAIES. fig-'=' - : : ": :

tels parrainages = :: :":; :

Ce qu'c': 3:: :: :

déjeuner et pe^ =z' : , :

transparaissait, 3"3:? ir--i
nous n'avions Pas ,'z *'?''i
Combrée: nous '?-.'i -, : -:
l'ironie, l'esprit ce :3: : : -

leurs responsab :Ê: : - :-'
ne dif féraient g L e'Ê l:: : I :
expressions. ies a:: : - :: s '"

où le passé a" a *': :: -:-:
son tour. Vel--. -=.': -":'
temps face a !-r : i-: :

s'étaient élo g-3S ,- : =-::
l'ancienne c ase = :':: -: lr
démontre. rc'Ê - z" :- :- :
basculons c'-^ ::-: : -: l*
Plongée verttg ^3-s= l: - :
circulons Parn. -:: :- -': -:
les dispositiors : a*: ".' - :
sur le parquet 3" a'-. - : -

remplies !

Au moment cÊ -:-: ;?
paru à tous très ag-ea: : :'
ou quatre ans, êtrcc-g : *:
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gllqnl al sJoA sede19 led leutuoL.lc op ]o xnoJqruou snld oJocuo 'sue o;]Bnb no
sroll suep lung; snou op lleu lelord ol 'o^orq dorl lo olqegr6e sQJl snol p nred
p oguJnol e]]eC 'oJ]Iolc ol suep onelcuoc ]oJq 'reredgs snou op ]uor.uou nV

iso!;duer
uolq soguJno[ sou op los ne ]ll np Jnocnop oleceuou llue;1uq lenbred ol Jns
orc op Jnopo,l oJocuo olloll : neolnoJ p slll sos to srolo;lne,p suorlrsodsrp sol
gn;osuoc e lnb loyop uercue loc op o;lp enb 13 isotugluel sou rured suolncJrc
snou 'ognlrlsuocoJ lso,s osselc el 'enbserd esneJnolnop 'osnour0ruen e96uop4
'gtceJluoc lso,s sdLuol ol 'oJQrJre uo sue olueJpnb ep sn;d dnoc un,p suolncseq
snoy '96ueqc sed e,u f UUVC ueo f 'Z e1e69 L onb 'octleugr1leu oJor.u 'oJluotugp
'JHUVC ueor'qley\ e'p rnossolord e! 'îvazvc t/\ op sulpeJô ç eselc ouuotcue,l
sue6 'sollonnou sorn sou suep ronnorloJ snou op lssne orof 's?u6lolg luorelg,s
lnb lo suorlg snou enb 'luorelg s;r,nb sluocsolope xne lo xno p ocpl sduel
or.ugr.u uo 'suor^nojlor snou snou 'sopeJEtuPc sou Jo^noJlor snuo^ 'Jnol uos
p oururnll!,s lo oJrelcg,l '1ues9rd np glgc p luotuuelsuoc oJnol#e gssed ol no
xnoc enb slouuorldecxo sluoruoy\ 'sglleuuosred se; 'sopnlrpe sol 'suorsserdxe
so! 'xro^ sol luoressreuog 'glg luore^e sl!,nb sluecsolopp sop oJQn6 luerelglllp ou
sglllpoLu lo sgr.urolsuerl IUore^E sol sluoruo6eôue sJnol no sglrlrqesuodser srnol
'o!n el op sJnoc ol onb luereÂorc rnb xneC'gloleô el 'uorsrcgp op ludse,l 'o!uor,l
'o1noco,; 'gUSoJgugô e; 'o;nlJonno,t lo1 no Iol zotlc suor^no;lor snou :ogJqtuoC
p sgxll g1g luorene slorluosso sUEJI sol 'g6ueqc luol.u!pJ^ sed suorne,u snou
'socuoredde sop lldgp uf 'ro^noJloJ os op rrsre;d oru?Jlxo,l llelg,c 'lressreredsuerl
lnb oC e oJlp ol ernod lnb 'lplr.u-sqrde,l op oltsrn Bl luepued lo reune[9p
np olueunos ernoL1,l p 'so;Qr;ncrped suorlesJonuoc sol glg 1uo,nb eC

op co^p ,suo;rv 
rpneldd;T,l'"',lH^Ti i3iY3,i",'J#i33 3ÎSl!ï-"#3iY35i+'irii

gqqe,l 'Jollncryed uo seune[ sol o]r^ur 'suorsgLlpp sop ledder ol teq '^OUfl
loqcly\ 'olEclLUV,l op luoprsg;d ol 'sedelg red 1re; os sluorullgq sop uorlelrllqeLlgr
El enb 'luoluotuor leurolur,l op slrlcogo sol enb ecuouuE snou rnolcoJrp
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2010 où le cours 60 aura atteint ses cinquante ans. D'ici là, à la prochaine étape,
beaucoup souhaitent se retrouver la veille, avec leurs épouses, et prendre le
temps de la rencontre. lnvitation transmise

Le soir est tombé. Jacques RIVRON nous invite chez Iui. Nous sommes
quelques-uns à pénétrer dans l'une de ces mystérieuses maisons qui bordaient
la route de nos promenades menant vers Bel-Air. Ces mystères ne l'étaient qu'en
apparence.

Ce retour à Combrée, s'il tenait du ..devoir de mémoire,,, m'a permis de
faire circuler de la vie dans ce qui était un objet de mystère: une adolescence
qui s'éloigne en un lointain collège. J'ai retrouvé mes camarades avec leurs vies
nouvelles, leurs carrières professionnelles, leurs réalisations et leurs projets.
Plaisir de rencontrer leurs épouses dont nous savons chacun qu'elles ont aidé
à cette rencontre. Nous avons parlé autant d'avenir et de présent que du passé
lui-même. Cette étape fut ressourcement, jouvence et énergie pour nos vies.

Denis FLEYS (c. 1960)

UNE DATE A RETENIR:

La prochaine rÊre DES ANCIENS

aura lieu Ie SAMEDI I JUIN 2OO1

Elle sera présidée par Mgr Henri DEROUET, du cours jubilaire
1941 ,

Cours particulièrement concernés parce que jubilaires:

1931 r1941 r1951 r1961 r1971 r1981 rlgg1
et le cours 1976

A VOS AGENDAS!
Contrairement aux années précédentes, vous recevrez, en temps voulu et par un
courrier spécial, les convocations à nos deux Assemblées générales de I'Asso-
ciation de Propriété et de l'Ambab, avec leurs ordres du jour respectifs. Cette
disposition nouvelle est rendue nécessaire du fait de l'interdiction d'adresser des
convocations à nos Assemblées générales dans notre bulletin sous peine de
perd re nos tarifs préférentiels d'expédition.

Association Amicale

c.c.P.

des Anciens Elèves de Combrée

Nantes 152-60 W
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