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S'il falla it clas ser par ordr e d'im port
ance les' r~unions d'A cien s qui ont eu lieu depu is 1946, celle
du 27 juin dern ier s er~.
loin san;; dout e du se trou ver daus
les prem iers rang s :pas repr ise sens ation nelle , pa s de glor ieux
jubi lé, mais une F ê te .. _
Anc iens tout e simp le, la fète de l'am itié
com brée nne, cette am.dont on parl e tant et qui est bien la
plus viva nte des réal ités .
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Il suffi sait pour "'en rend re corn pte d'as
siste r du haut du perr
à l'arr ivée des Anc iens , ce sam edi
27 juin , vors dix heur es.
d'am itié dans ces poig nées de main
s écha ngée s entr e vieu x
jeun es camarade:;; de cour s, aprè s souv
ent de long ues annfe-:,
sépa ratio n! Qu'i l fait bon se retro uver
sous ces cloît res tan
fois parc ouru s jadis « en rang et en
~ilence », de l' étud e
chap elle et de la chap elle au réfe ctoir
e ! ... Tou t à la joi e e
revo ir et de rêve r en sem ble au pass
é loin tain ou proc he,
oubl ie que la mess e com men ce à dix
he ures tren te préc ises.
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M. le chan oine Loir e, vice -pré side nt
de l'As soci ation , of
tand is que la maît rise, sous la dire ction
de M. l'abb é Cl aç-._
exéc ute de som ptue ux chor als : com
me entr ée, le Beat i 011o1 ~1\ l'off erto ire, Et v·i deas filios, deux
mag nifiq ues chœ urs ex·
de la Can tate de Lala nde. Pou r clor e
la céré mon ie, Bach r '_ r
ses droi ts avec le gran d chœ ur de La
Can tate pow · tons le, re
L'élo ge de la maît rise 11'est plus à faire
ains i que celu i
ehef : l'exé cutio n mag istra le do ces
trois mor ceau x ne pe~
nous co nfirm er l'opi nion :flatteuse que
nous en gard on s.

A près la gran d-m esse , trad ition nell
e Asse mblé e gen era
la salle Sain t-An gust in. M. l'aùb é Chu
vin, secr étair e del A
lit son rapp ,ort annu el. Si nous en croy
ons le nom bre des
des d'ad hési on, notr e Asso ciati on ne
se port e pas trop mal :
anné e. ce sont soix ante -qua tre jeun
es ou plus âgés qu
som mes heur eux d'ac cuei llir dans
nos rang s. Le sec!"·.
term ine son rapp ort par un disc ret appe
l à notr e char ité.;
A prb u voir indi qué les raiso ns pou
r lesq uelle s la Com mi-adm inist rativ e a dù se réso udre à chan
ger d'im p!'im eur
Bull etin, il cont inue dans ces term es;

-11• ~con o mies que nous allons sûr·ement réaliser· ne nous per•rnetde aire au Coll ège le cadeau que plusierws Anci e ns - dont je mc
j<rie le p orte-par·ole - out l'évé que l'Asso.::iation puisse lui o:ffr·ir·
ceolenail'e : r·edor·er· le manteau de la Vier·Je, fJUi ne brille plu s
ra.-ez sans doute l'emal'qué - comme au temps de notre jeunesse .
idee a laq uelle, j'en suis sûr·, vous applaudir·ez tous. Aussi je ne
qu e vo us ne fas siez bon accueil à la sou scription qui ser·a lancée
e u pé r·ieur· au début de l'ann ée pr·ochaine. Il faut qu 'en 19!J8, la
e ~om brée r·ayonne d ' une clar·té toute neuve, que sa lumièr·e soit
le .y mb ole du rayonnement de Combr·ée e'h Arrjou et à tr·aver·s le

sem ble que les parole ~ du secrétaire de l'A. A . ont é té
""--"".u'unes. A peine était-il descendu de l'estrade, à la fin de la
' on. q u'un Ancien s'avança vers lui pour lui rem ettre sa
· riptio n. Si j'en juge au sourire d e M. l' a bbé Chupin, elle n e
· pa- être mince. Voilà de quoi bi en augurer de la g énérosité
E ;; ·ile, ~1. le ·Préside nt g é néral Daniel Thibault, après i1ous
r rès co rdialement salués , voulut, en termes un tantin et
- · r ·s. d é noncer l'inertie de trop d'Ancien s dans leur comvmJe- • m utuel et à l'égard des Groupements r égionaux :
« Etablir entre nous une récipro cité de bons offices » , dit-il en
enta nt les statuts de l' A. A. , mais, je vous le demande, quels sel'vices
ren dons -nous? Quels secour·s nou s pt·ocur·on s -nous ? Y a-t-il -seul e• ano t de pat•ler· d e l'écip rocité, qu elque hon office rendu mê me
• tt.-ra leme nt ' ?.. . Hépondons : à p eu près strictem ent rien ! Nous
o_ bien Combl'ée , nou s nous aimons bien entr·e nous, d'aucuns disent
e beaucoup et, peut-être, le croyons - nous, sans penser· q~re ces advet•dt'lruisen t la for·ce intr·insèque du ver·be aimer· ... en amour comme en
J 'at te n u à nuancer· mon strictement rien de tout à l'heut•e pat' un à p eu
Jlrictement rien, qui est plus vér·itable . Car· il y a une petite mar·ge
o re mp li e de témoignages de pleine et de Vt'<jie amitié combr,ée nn e.
Il " a d 'abor·d votr·e présence aujout·d ' hui à ce tte t•é union san s fa ste el
aoncée sa ns flaflas et qui gr·onpe néanmoin s tant de cœ ut·s fid èles.
Il y a les visites que nous pouvon s fait•e l'un ou l'autl'e à cette vteill e
aiso n d e fa mille, les confé rences d'infol'mation que 1'un ou l'autr·e uccepte

l.ettrle Nationale.
~

;_ ~· a chaque se maine six millions de Français qui achète nt cc un dixième li
l Loterie. Il est pet;mis de penser qu'au moins la moitie sont des catholiq ues .
A ·ie n · Elèves ou amis de l'Enseig nement Libre, donnez votre préférenee à

.s:wn des dixiè•nes ECOU:S LIBRfS Dt: fRANCf.

-12de fait·e à nos jeunes camat·ad es, il y a nos modestes cotisation,s, il y
a nolt·e _
participa tion plus ou moins régulière à nos Gt·oupe ments locaux.
Ne 'déval01·isons point ces mar€Jues d'amitié en p•·étenda nt qu'elles
sont
sani mérite, tt•ouvant en elles.mém es leut' récompe nse par le plaisir
que
nous y tt·ouvons ! ... Il n \est pas nécessait·e qu'un effo r·t soit pénible
pout·
être méPitoire , et l'effort que nous pouvons faire pout' nous
PéunÎt'
quelques hem·es dans ces murs et nous « esbaudi•· » ent•·e camarade
s
compot·t e cette réciprol! ité de bons offices que nos statuts t·éclamen
t, cat'
pat• ces manifest ations, si nous faisons à Combrée un geste d'amitié,
Combrée nous t'end de suite la politesse en Pevivifia nt nos souvenir·
s et en
nous t·edonna nt pout• quelquès heul'es nos cami'S et nos àmes d'enfants
.
Et puis, il y a aussi l'action - combien dévouée, celle-là - de
nos
chefs de Gt•oupem ents locaux. J'appuie sut' le mot déCJouée, car· je
sais pat'
expérien ce leut· tàche difficile et ingrate. Que ces épithètes ne
vous
fassent pas sourire ! Bien sûr, il ne s'agit pas d'une tàche assidue de
toutes
les heut•es, ni même de tous les jours, mais plutôt d'une pr·éoccup
ation
assez constant e et d'une appPéhen sion d'êtt·e .mal compr·is ou mal suivi.
Si
les soldats, par mollesse, t'at·emen t par mauvai s esp r·it, ne suivent pas
leut·s
ofncier·s, ceux-ci n'ayant ni le goùt ni le dr·oit de les fusiller·, t'St-il possible
à ces officiers d'agir· seuls et d'an·iv~r· à leurs fins ? ... Ne sel'ont-il s pas
décourag és'? ..• Ne seront-ils pas tentés de « laisser· tomber·» '? .•.
Ici, nous toucho-ns au point délicat d.e cet exan:r,en de conscien
ce.
Suivons- nous, encourag eons-nou s nos chefs de g r·oupem en t '? Si C!!nt
invitations sont lancées, combien demrul'e nt sans •·éponse ? ... Disons :
quatrevingt-dix . Et sur les dix qui l'épanden t," combien le font plus de 9eux
ou
tt·ois jout•s avant la réunion prévue? ... Et quand je dis cent invitation
s, je
pense _à cent invitatio ns à des camarade s qui sont de fidèles amis et
non à
d'hyJ?oth étiques anciens camarade s ! . ..
Puis-je parler en toute libel'té '? ~l'est-il per·mis d'évoque !' telle réunion
-- qui t'u~ au sul'plus absolum ent char·man te et réussie - où la gentilless
e
lH"overbiale et la distinctio n de notr·e hôte, joi ntes au d éplaceme nt coûteux
de la célèbre chor·ale du Collège et de son non moi ns célèbr·e abbé Cla~er·eau
,
n'anivèl' ent il r·éunil' dans une magnifiq ue salle à mange•· auto ut· d'une
table
tr·op copieuse ment appr·ovis ionnée qu'une petite assistanc e dont je ne
veux
·pas chiffre!' le nombt·e ! ...
Puis-je évoquer· telle autre voyage ~ un tr·ès haut lieu de Ft•ance? ...
La
pt·oposit ion en avait été faite pat• un de nos meilleut·s Anciens, un
grand
artiste, dont la science, le goùt et une cer·tain e audace font le plus
grand
honneur à Combt·ée, et qui se mettait à ll<!llr·e dispositi on pom· commen
ter
les mer·veilles qu'il nous itH"itait a voir· sous sa condutte et pout·
nous
initie!' ensuite à son- ar·t pat· la visite de son atelie t•. Cette pt·opositi
on fut
acclamée par· un è helle table de soixante dix à qu atl'e-ving l couvel'ts .
Quand
l "é poque fut venue. les r·esponsa bles du Gt·oupem ent lancè1·en t, pour
la mise
au point de ce df.placem ent, . aux soixante- dix ou quat.r·e- vingl couver·ts
en
r1uestion, une invitation à un e l'éu nio n pr·élimin ait·e. Sept- je le souligne
-sept vinrent à cette r·èunion. Et slla visite eu t lieu - avec un nQmbre
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tl ) De récentes nouvelle s 110us donnent bon es poir po nr nn heure11x
Groupem ent d 'Angers.

-14L'Assem blée général e achevée , un arrêt sous le préau de la
cour des Grands nous permet de reprend re souffle, tout en dégustant quelque boisson apéritiv e-

Avant de passer à table, une courte cérémo nie nous rassemb le
devant la chapelle : en cette fête de l'amitié combré enne, nous
devons bien une pensée religieu~e et toute cordiale à ceux des
Anciens qui ont payé de leur vie leur .attache ment à la terre de
France ! ...

Le réfectoi re nous accueille ensuite, tout en ru banné de guirlandes. Menu parfait, vins délicats et capiteu x d'Algér ie et
d' .Anjou : tout est réuni pour le plaisir de nos palais. Nous voudrions saluer le maître- queux, Jules Mornay , de l'ovatio n qu'il
mérite, mais, esclave du métier, _il est déjà reparti pour son
restaur ant de Deauvil le.
Au dessert, M. l'abbé Claver eau- toujour s lui!- nous régale
à sa façon d'une de .ces vieilles chanson s naïves et gaies, comme
les aimaien t nos ancêtre s, puis M. le Supérie ur po~te. le toast de
l'amitié : avec son éloquen ce toute d'esprit et de fine éléganc e, il
félicite les Anciens de leur fidélité ct remerci e tous ceux qui ont
contrib ué au succès de cette fête particu lièreme nt réussie.

Après un banque t si copieux , il convien t d'aller un peu se
divertir , et, sur un air de marche militair e, La Marche des
Enfants de troupe, si j'ai bon so uvenir, M.. l'abbé Dardalh on nous
entraîn e vers le terrain de sport. Là, si 4-e cœur vous èn dit, ~ous
pouvez vous livrer aux distract ions les plus diverse s: tirer à la
carabin e, dispute r un match de boxe ou, moins ambitie ux, vous
content er de dégu ste r au bar une coupe de champa gne. Si volis
êtes amaten rs de sensatio ns fortes, allez admirer les athlètes de
de M. Courau d. Pourtan t , ne le,; imit ez pas, si vous tenez à vos
membre s.
Mais un après-m idi pusse vite a·u Collège. Déjà, les premièr es
voitures démarrt Hit.: il faut quit1er Co 1nbrée ... Le temps est loin,
bien loin. où l'o11 iJ<L:>"ait ici neuf mois l'an, à l'abri des agitatio ns
des villes, et tle tuu~ les soucis de la vie ...
BtJrnard

GARDIN

(c. 1948).

