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Bonjour cher(e) ami(e), 

C’est pour tout le monde la rentrée. Je sais que certains d’entre vous ont mis à profit les vacances pour 
faire des recherches. D’autres n’ont pas encore bougés !  Le nouvel encadré en haut à gauche vous annonce 
que nous somme à moins de 599 jours de la grande fête. Puisque je suis moi-même Correspondant de 
Cours pour l’année 1972, je me rends parfaitement compte du travail que cela demande. J’ai plus de 80 
camarades à mobiliser !  Il faut donc de la méthode, comme un jardinier qui retourne régulièrement faire 
son jardin. Je vous conseille de vous trouver des adjoints pour vous répartir la recherche et les contacts.   
Nous avons deux nouveaux CC pour la nouvelle génération il s’agit de Pascal FERNANDEZ pour le   
cours 1993 et de Caroline EDOUARD du cours 2005. « Etant originaire de Combrée, Fille de Mr EDOUARD 
(surveillant durant 20 ans) et ayant étudié durant 9ans, vous comprendrez que cet évènement me tient à cœur. Je me 
porte donc volontaire pour l'année 2005 et même pour faire passer le message autour de moi (amis, profs ...) 
C’est avec le site FACEBOOK que Pascal a découvert la mobilisation autour du BICENTENAIRE. Je 
pense que nous sommes au début d’un mouvement intergénérationnel quand je lis par exemple Xavier 
DELANOE sur ce même site : « L'idée est très motivante. Passant devant l'ancien collège tout les jours, je me 
rappel souvent aux bons souvenirs vécu dans ces lieux et j'aimerais sincèrement revoir mes camardes de classes. Faire 
une fête réunissant tous les anciens élèves de Combrée va j'en suis sur, d'après les échos que je peux avoir d'ancien 
potes de lycées, motivées un grand nombre de personnes. Après il faut réussir a faire venir les gens et réussir a ce que 
chaque génération trouve sa place dans cette évènement car le lycée et les individus qu'il l'on côtoyé ont changé durant 
ces 200 ans d'existence.»    
Nous avons toutes les chances de réussir, si nous prenons conscience de l’importance de ce réseau 
dormant que représente nos 8778 noms et adresses de notre fichier mise à jour quotidiennement par notre 
ami Michel Martinot. Ce réseau nous allons le réveiller ! 
 

Objectif prioritaire : Le BICENTENAIRE et faire remonter les « promesses d’inscriptions » de tes 
anciens camarades de cours. 

Objectif secondaire : Alimenter la vie associative de notre Amicale en faisant remonter et partager des 
nouvelles de nos camarades de cours pour diffusion dans La LETTRE DE LIAISON, sur le site et sur le 
blog. J’attends de chacun de vous un minimum d’investigation pour alimenter notre communication 
amicale et collective.     
 
ASTUCE n°4 : Pour être efficace, il faut se fixer des objectifs intermédiaires dans le temps : par   
exemple, retrouver et contacter chaque mois qui passe au moins cinq anciens camarades de son cours et 
leur demander de faire circuler, à leur tour, l’info autour d’eux.   
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Et pour suivre les nouvelles fraiches :  http://combreebicentenaire.blogspot.com 
 
 

Merci à toi de m’accuser réception de cette correspondance.         En toute amitié Combréenne. 
                  Patrick T. Vice Président de l’Amicale 

 

 

POINT FIXE du 10 septembre 2008 
Préparation pour notre prochaine réunion des C.C. 

le samedi 25 octobre 2008 à Angers  
 

     Nous sommes 48 à ce jour :  
1938 Jean  BAUDUIN 
1939  Jean  BAUDUIN 
1940 Jean CARRE 
1941 René NEAU  
1942 Pierre GERBAUD 
1943 Bertrand ROBINEAU 
1944 Moïs LE BEGUEC 
1945 Robert GAEREMYNCK 
1946 Robert LEMEE 
1947 Francis HUGLOT 
1948 Jean TAUFFLIEB 
1949 Michel BOURNAZEL 

1950 François 
DE TERNAY 
D’AVIAU 

1951 Jean GUEGUEN 
1952 Jean-Marie DRAPEAU 
1953 Michel MARTINOT 
1954 Gérard GENDRY 
1955 Roger BALLEIX 
1956 Jean-Louis  TANGUY 
1957 Louis  COTTENCEAU 
1958 Dominique VARANGOT 
1959 Bernard  HOUILLOT 
1960 Daniel ROBLOT 
1961 Jean  PAITEL 

1962 
Jacques et 
Marie Jo ABLINE 

1963 Jean Pierre FOUCAULT 
1964 Jean-Louis BOULANGE 
1965 Jean-Yves CHAUVIN 
1966 Michel GUILLIER 
1967 Jean-Jacques BIOTTEAU 
1968 Guy BERNIER 
1969 (Olivier BARRET) 
1970     
1971     
1972 Patrick TESSON 
1973 Patrick DANSET 
1974 (Pierre André  FERRAND) 
1975 Benoist MARY 
1976 Claude CHEVALIER 
1977 Jean Michel LERAY 
1978 Gérard BOURGOUIN  
1979 Marie-Renée PELTIER 
1980   
1981     
1982     
1983     
1984     
1985     
1986     
1987     
1988 Frédéric BERNARDIN 
1989     
1990     
1991     
1992     
1993  Pascal FERNANDEZ 
1994     
1995     
1996 Mathieu GALLEAU 
1997     
1998     
1999     
2000     
2001 Aurélie LEGOFF 
2002     
2003 Marie-Astrid DEMENEIX 
2004 Mickaël GOUIN 
2005  Caroline EDOUARD 
    Correspondants Profs : 

 Jean  DEMENEIX 
 Mireille DEMENEIX 
 Jean Pierre ARIAUX 
   

IMPORTANT : Notre prochaine réunion des Correspondants de Cours et Profs aura lieu  
le samedi 25 octobre 2008 à 10 h précise 

Paroisse Saint Léonard 359, rue St-Léonard à Angers  
Déjeuner sur place. Fin de réunion prévue à 16h30. L’Amicale offre le repas.  

Je vous rappelle que selon nos nouveaux statuts les Correspondants de Cours sont membres de 
droit du Conseil d’Administration de l’Amicale. Chacun sera donc libre d’y être représenté. 

Pour des raisons pratiques nous couplons ces deux réunions. 
 Il y aura aussi l’élection d’un nouveau Bureau et d’un nouveau Président.   

 

15 mai 2010 
J - 599 
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