
40	  après......	  Alors	  ?	  ...Heureux	  ?	  !!...	  
	  

	   Vendredi	  12	  Avril,	  pour	  les	  40	  ans	  du	  cours	  73	  nous	  devions	  être	  14,	  nous	  fûmes	  13	  à	  table.	  
C'était	  un	  Vendredi	  12	  et	  n'était	  pas	  "saint"	  donc	  "touti	  va	  bene"	  aurait	  dit	  Benoit	  16...	  
	   Toutefois	  je	  tiens	  à	  m'en	  excuser	  auprès	  de	  tous	  et	  de	  Frédéric	  Bion	  pour	  qui	  j'ai	  mal	  retranscris	  sa	  
nouvelle	  adresse	  email	  et	  n'a	  pu	  être	  mis	  au	  courant	  des	  détails	  de	  cette	  réunion	  et	  donc	  n'est	  pas	  venu.	  J'en	  
suis	  d'autant	  plus	  navré	  que	  ce	  fut	  une	  soirée	  chaleureuse	  et	  très	  amicale.	  
	  
	   Chacun	  d'entre	  nous	  eut	  le	  plaisir	  de	  se	  retrouver,	  pour	  certains	  après	  plus	  de	  40	  ans	  avec	  des	  
séquences	  émotions	  retenues	  mais	  de	  belle	  intensité.	  
	  
	   Grâce	  à	  Jean	  Eudes	  Rabut,	  absent	  malheureusement	  pour	  cause	  d'une	  otite	  douloureuse,	  nous	  fûmes	  
reçus	  par	  son	  ami	  Pierre	  Bardèche	  aux	  Charpentiers	  dans	  un	  sous	  sol	  tranquille	  du	  6ème	  arrondissement	  
qui	  nous	  a	  permis	  de	  nous	  retrouver	  autour	  d'une	  table	  aux	  saveurs,	  vraisemblablement,	  corréziennes...	  ?	  
Merci	  Jean	  Eudes	  pour	  ce	  très	  bon	  moment	  introduit	  par	  Patrick	  Tesson	  et	  Laurent	  Forestier	  de	  2IDE	  -‐	  filiale	  
de	  la	  caisse	  des	  dépôts	  en	  charge	  d'immobilier	  d'insertion	  et	  propriétaire	  du	  collège	  de	  Combrée	  depuis	  
2005,	  qui	  nous	  permis	  d'avoir	  un	  point	  précis	  sur	  l'avenir	  de	  Combrée.	  
	   Ce	  que	  nous	  souhaitions	  avec	  Patrick	  Tesson	  se	  réalisa	  quand	  l'un	  d'entre	  nous	  proposa	  une	  très	  
belle	  idée	  d'aide	  à	  la	  réinsertion	  des	  jeunes	  de	  l'EPIDE	  par	  les	  chevaux.	  
	   Bertrand	  de	  Pontbriand,	  passionné	  d'art	  équestre,	  s'est	  proposé	  de	  développer	  un	  projet	  de	  
réhabilitation	  de	  chevaux	  à	  la	  retraite	  pour	  participer	  et	  faciliter	  la	  réinsertion	  de	  jeunes	  à	  Combrée.	  
Excellente	  idée	  Bertrand,	  qui,	  grâce	  à	  la	  détermination	  légendaire	  des	  Pontbriand,	  de	  celui	  qui	  dit	  et	  qui	  fait,	  
deviendra	  une	  "bonne	  idée"	  pour	  participer	  à	  la	  poursuite	  de	  l'œuvre	  éducative	  de	  notre	  maison.	  
Félicitations	  Bertrand	  !	  Belle	  façon	  de	  rendre	  à	  cette	  institution	  ce	  que	  nous	  avons	  eu	  la	  chance	  de	  recevoir.	  
	  
	   D'autres	  idées	  surgiront	  certainement	  et	  créeront	  cette	  dynamique	  que	  nous	  construisons	  avec	  notre	  
président	  Patrick	  et	  le	  conseil	  d'administration	  de	  l'amicale	  pour	  qu'un	  jour,	  à	  nouveau,	  les	  10	  000	  M2	  du	  
collège,	  non	  occupés,	  puissent	  bruisser	  des	  éclats	  de	  rires	  de	  jeunes	  générations	  en	  recherche	  de	  leur	  
parcours	  de	  vie.	  
	   Pour	  celui	  qui	  a	  donné	  un	  peu	  d'énergie	  et	  de	  son	  temps	  à	  l'organisation	  de	  cette	  réunion,	  je	  tiens	  à	  
vous	  confirmer	  que	  vous	  m'avez	  récompensé	  au-‐delà	  ce	  que	  j'espérais.	  
	   Aussi	  je	  tiens	  à	  tous	  vous	  remercier,	  et	  plus	  particulièrement	  ceux	  qui	  ont	  fait	  un	  aller	  et	  retour	  avec	  
de	  nombreux	  kilomètres	  pour	  nous	  rejoindre,	  dans	  un	  ordre	  alphabétique	  décroissant	  :	  
Jean-‐Claude	  Torre,	  de	  Porto	  Vecchio	  
Patrick	  et	  Sophie	  Ferradou,	  de	  l'Ile	  de	  Ré	  
Jean-‐François,	  Tesson	  de	  Redon	  
Patrick	  Tesson,	  de	  MontJean	  
Philippe	  Le	  Gouvello,	  de	  Savenières	  
Hans-‐Christian	  Beaumont,	  de	  Bruxelles	  

Bertrand	  de	  Pontbriand	  ,de	  Marolles	  en	  Brie	  
Fabrice	  Mouret,	  de	  Palaiseau	  
Olivier	  Beauvais,	  de	  Marly	  le	  roi	  
Votre	  serviteur,	  de	  Bailly	  
Franck	  Lacour,	  de	  Paris	  12	  
Bruno	  Le	  Gouvello,	  de	  Paris	  9	  ...	  

	   et	  tous	  ceux	  qui	  m'ont	  répondu	  de	  regretter	  de	  ne	  pouvoir	  être	  des	  nôtres,	  ce	  qui	  peut	  arriver	  car	  à	  
l'impossible	  nul	  n'est	  tenu,	  que	  cela	  leur	  donnent	  l'envie	  de	  retrouver	  d'autres	  amis	  de	  nos	  cours	  73	  et	  74	  et	  
d'organiser	  la	  prochaine	  réunion.	  Qu'ainsi	  qu'ensemble	  nous	  retrouvions	  les	  traces	  de	  ceux	  qui	  ont	  été	  
évoqués	  au	  cours	  de	  cette	  soirée	  :	  André	  Mariko,	  Henri	  Dubois,	  Jean	  François	  Arthuis,	  Yves	  Joly,	  François	  
Loisel,	  ...	  et	  bien	  d'autres	  dont	  les	  noms	  ne	  me	  reviennent	  pas	  à	  l'esprit.	  
	  
Gardons	  le	  contact	  et	  envoyez-‐moi	  les	  coordonnées	  email	  et	  téléphoniques	  de	  ceux	  avec	  qui	  vous	  auriez	  
repris	  contact.	  
	  
	   A	  très	  vite	  pour	  vous	  donner	  de	  bonnes	  nouvelles	  des	  uns	  et	  des	  autres	  et	  des	  15000	  m2	  du	  Collège	  
qui	  nous	  donnent	  la	  chance	  de	  nous	  revoir	  de	  temps	  en	  temps.	  

Amitiés	  fraternelles.	  
Patrick	  Danset.	  


