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COMBRÉE ALUMNI et DROIT MORAL
En 2020, nous fêterons les 130 ans
d’existence de l’Amicale des anciens combréens,
15 ans après la si regrettable fermeture de notre
« prestigieuse Institution libre [qui] forma l'élite de la
région et même d'ailleurs de 1810 à 2005.1 »
Élu 13ème président de notre association, je
mesure le défi d’entretenir la flamme de Combrée,
tout en restant extrêmement vigilant quant au
devenir de ses bâtiments, de ce magnifique « palais
de l’éducation » qui constitue un élément
patrimonial majeur du paysage du Haut-Anjou. Car,
1

In Danielle Sallenave, L'églantine et le muguet,
Editions Gallimard, 2018.
2 Selon l’expression de Marcel Boumier, secrétaire de
l’Amicale, dans sa chronique du Bulletin de l’Amicale
du 20 janvier 1921.
3 Jean-Jacques Carré (c. 1968) et Gérard Fossé (c.
1974).

si nous avons certes perdu tout droit patrimonial sur
ce fameux collège, ne restons-nous pas titulaires
de son droit moral, c’est à dire de notre droit de
regard inaliénable sur son devenir et le respect
de son intégrité ?
Et, au-delà des belles pierres, ce sont des
milliers d’hommes et de femmes qui, en y passant
quelques années enrichissantes de leur jeunesse,
ont été imprégnés de ses valeurs qui constituent sa
belle âme. Notre Amicale doit rester la gardienne
de cette âme combréenne, de l’esprit de cette
« maison où l’on mêlait le goût des vieilles choses
à la curiosité des nouvelles, nova et vetera 2 », des
souvenirs immarcescibles qui l’éblouissent pour
toujours.
Nous allons donc, avec le conseil
d’administration l’Amicale renforcé depuis notre
assemblée générale du 25 mai 2019 de quelques
bonnes volontés 3, nous efforcer de promouvoir et
maintenir entre tous les anciens élèves ces
contacts amicaux et solidaires, qui constituent
l’ADN de notre association, sans oublier le soutien
des amis4 ou des anciens professeurs et/ou
directeurs de Combrée, en continuant de croire en
un avenir fondé sur notre mémoire collective.
L’enrichissement permanent de notre site
Internet sous l’égide notre infatigable secrétaire
Jean-Louis Boulangé (c. 1964), la mise en valeur
de nos archives qui se révèlent d’une richesse
insoupçonnée, la reconstitution d’un annuaire des
anciens facilitant les retrouvailles, la relance des
correspondants de cours notamment parmi les plus
jeunes générations des années 1990 et 2000, celle
4

Dont l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en
Valeur du Collège de Combrée (ASMV), présidée par
Geneviève Charbonneau Bloomfield, membre de
notre conseil d’administration, ou encore Jean-Louis
Roux, ancien professeur et maire de Combrée, fidèle
et précieux soutien.

des
groupements
régionaux
ou
même
professionnels, sont quelques objectifs que nous
nous fixons pour la vitalité de notre association et
pour que vive Combrée Alumni !
Nous ne manquerons pas dans les
prochaines semaines de vous informer des
rencontres qui pourront être organisées, comme de
l’évolution des intéressants projets qui se dessinent
pour la reconversion et la conservation de notre
« maison ».
Je ne saurais terminer sans remercier mon
prédécesseur, Jean-Michel Guittet (c. 1985), pour
ces cinq dernières années d’engagement au
service de l’Amicale : il vient de rejoindre, aux côtés
de Xavier Perrodeau (c. 1980) et Patrick Tesson

(c. 1972), le cénacle de nos présidents honoraires,
sur lesquels je sais que nous pourrons toujours
compter.
Mais
pour
continuer
d’assurer
la
représentation des anciens élèves auprès de tous
les organismes de nature à influer sur Combrée,
ses bâtiments et son histoire, il nous faut rester
nombreux et donc, il vous faut penser à renouveler
votre adhésion (Cf. dernière page) !

Loïc DUSSEAU (c. 1984)

Le pique-nique du 2 juin 2018
Vous trouverez photos et réactions de cette mémorable journée sur le site.

Ce samedi-là, nous étions une trentaine en comptant les épouses. Des anciens et anciennes
(du cours 1948 à 1991) ont profité d'un beau temps combréen ... avec du soleil dans les cœurs et des
souvenirs en joyeuse pagaille !
La prairie devant le collège n’avait pas été fauchée … pas plus que la cour des grands où ma
voiture
disparaissait
dans
les
herbes
folles
plus
hautes
que
le
toit.
Nous avons donc échoué près du plan d'eau sur les tables de pique-nique à l'ombre ou au soleil
selon le goût de chacun. Un apéritif fut offert par l’Amicale suivi de l'installation de tous pour déjeûner
qui sur un fauteuil, qui sur un tabouret, qui par terre.
Ensuite nous avons été faire la visite de la salle de l’Oratoire où sont stokés les objets
appartenant à l'Amicale ... après traversée des hautes herbes de la cour des Grands.
Puis nous sommes descendus dans la partie en bas du bâtiment Esnault pour voir ce que la
mairie a modifié du payasage que nous avons connu : l’allée des tilleuls est coupée en deux par un
parking (autre temps, autres mœurs).
Chacun est reparti vers 17h avec l’air satisfait de sa journée.

2

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : https://www.amicalecombree.fr/

Un coup d’œil sur votre site
https://www.amicalecombree.fr
Vous l’avez remarqué que le site internet de l’Amicale a disparu pendant quelques mois en 2018 suite
à un piratage qui a nécessité une refonte complète. Cet incident a permis de revoir toutes les pages,
d’en créer d’autres et de les sécuriser (https au lieu de http).

La rubrique Nouveautés (1) rassemble quelques sous rubriques :
-

« Nos joies & Nos peines » : communiquez-nous les décès notamment
« Anciennes actualités » au cas où vous n’en auriez pas vu certaines
« Vous avez la parole » que vous n’auriez pas lues
« Dernières mises à jour »
« La presse (locale) en parle »

La rubrique L’Amicale (2) vous propose
-

« Notre association » qui regroupe tout ce
que fait et publie l’Amicale
« Musée virtuel » pour les objets
« Années antérieures » pour l’historique
récent.

La rubrique Archives (3) a été étoffée
-

« Photos de classe » agrémentées de
légendes où trouver les noms
« Nos professeurs » complétés
« Autres photos » présentant des sujets
divers
« Documents en ligne » sonores, papier,
et vidéos
« Aventures à Combrée » sur lesquelles
il a été fait un gros travail de recherche
▪ Cinéma et Théâtre
▪ Musique et chants
▪ La troupe scoute
▪ Les sports

La rubrique Contacts (4) utile pour nous joindre afin
de corriger ou de compléter le site.
Les autres rubriques latérales n’ont pas subi de
changements majeurs
Sur un plan plus général, nous avons ajouté deux
améliorations pratiques :
Un moteur de recherche puissant présent en haut de chaque page
Chaque page porte une date de mise à jour

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : https://www.amicalecombree.fr/
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Compte-rendu de l’assemblée générale
L’assemblée générale annuelle s’est tenue à Combrée, le samedi 25 mai 2019, dans une salle de la
mairie gracieusement mise à disposition par la municipalité.
Étaient présents :
Ariaux J-Pierre (c.1966)
Crusson André (c. 1964)
Perrodeau Xavier (c. 1980)
Balleix Roger (c. 1955)
Dusseau Loïc (c. 1984)
Taufflieb Jean (c. 1948)
Boulangé J-Louis (c. 1964)
Faure Dominique (c. 1969)
Tesson Patrick (c. 1972)
Bourgneuf Marc (c. 1978)
Fossé Gérard (c. 1974)
Vaslin Martial (c. 1966)
Carré J-Jacques (c. 1968)
Galland Patrick (c. 1964)
Viel Didier (c. 1966)
Chapeau Marc (c. 1966)
Gendry Gérard (c. 1954)
Charbonneau Et. (c. 1964)
Guilleux Charles (c. 1956)
Chauvat J-Claude (c. 1963)
Guittet J-Michel (c. 1985)
Le président Jean-Michel Guittet a annoncé sa démission du fait d’un éloignement
géographique qui ne facilite pas l’exercice de ses fonctions. Il remercie vivement le secrétaire de
l’amicale, Jean-Louis Boulangé, le trésorier, Didier Viel, pour le remarquable travail accompli ces
dernières années au sein du bureau, ainsi que les présidents d’honneur, Patrick Tesson et Xavier
Perrodeau pour leur collaboration toujours précieuse, et tous ceux qui ont pu contribuer à la bonne
marche de l’amicale.
Puis le président rappelle les points importants du déroulement de la réunion. Il invite en particulier,
ceux qui le souhaitent à se présenter comme candidat pour intégrer le conseil d’administration.
Le trésorier, Didier Viel, fait le bilan de l’année écoulée. Il faut noter principalement, comparée
aux années précédentes, une dépense exceptionnelle due à la reconstruction du site internet, suite à
son piratage en mars 2018. Cette reconstruction a coûté 1800 euros. La baisse sensible des
adhésions à l’amicale (53 cotisants contre environ 80 à 90 dans les récentes années) a également
influé sur le bilan.
Le secrétaire, Jean-Louis Boulangé, revient en détail sur le piratage du site internet en mars
2018. Il explique que le site a servi de plateforme pour l’envoi de courriels par des tiers. N’étant plus
fonctionnel, il a fallu le reconstruire, ce qui a nécessité le paiement de frais cités ci-avant au technicien.
Un certain nombre de modifications ont été effectuées : création d’une rubrique « nouveautés » ;
création dans la rubrique « archives » de sous-rubriques Cinéma & Théâtre, Troupe scoute, Musique
et Sports. Il a été ajouté de nombreuses photographies retraçant l’histoire des élèves et des
professeurs de l’établissement en lien avec les Archives Diocésaines d’Angers.
L’assemblée donne quitus au président pour l’année écoulée et pour le bilan financier.
Cette première partie de la réunion étant close, les votes pour élire de nouveaux membres du
CA, puis un nouveau président, peuvent avoir lieu.
Deux adhérents se portent volontaires pour intégrer le CA.
• Jean-Jacques Carré, cours 1968. Il estime que l’amicale possède un potentiel qu’il
convient d’exploiter et qu’il serait souhaitable de retrouver des correspondants de cours
de manière à étendre notre réseau. Il propose de limiter l’accès d’une partie du site
internet aux seuls adhérents.
• Gérard Fossé, cours 1974. « Je souhaite intégrer l’amicale, ma position me permettant
d’avoir du temps à lui consacrer ».
Les adhérents votent à l’unanimité pour l’entrée dans le Conseil d’administration de JeanJacques Carré et de Gérard Fossé.
Loïc Dusseau, cours 1984, seul volontaire pour prendre les fonctions de président de l’amicale,
se présente. Avocat au Barreau de Paris tout en résidant dans le Segréen, il fut pensionnaire à
Combrée de 1980 à 1984 et est membre du CA depuis dix ans. IL souhaite continuer à faire vivre
l’association, notamment en y faisant entrer les jeunes générations (cours des années 1990 et 2000)
mais aussi en faisant revivre la vie culturelle, historique et religieuse qui a structuré l’établissement
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autrefois. Il souligne qu’il faudra être vigilant quant à l’avenir des bâtiments non occupés par l’EPIDE
et tout particulièrement de la chapelle.
Le CA vote à l’unanimité, moins une abstention (Loïc Dusseau), la nomination de Loïc Dusseau aux
fonctions de président de l’amicale.
Enfin, le CA vote à l’unanimité la reconduction dans leurs fonctions du secrétaire, Jean-Louis
Boulangé, et du trésorier, Didier Viel.
Le nouveau président de l’amicale, Loïc Dusseau remercie vivement le président sortant pour
ses 5 années de mandat et propose de lui attribuer, avec l’accord des adhérents, le titre de président
honoraire, ce qui est adopté à l’unanimité des présents.
Quelques propositions ont été faites par les participants à l’assemblée :
• Dominique Faure (cours 1968) propose, pour rallier des anciens élèves à l’amicale,
de faire paraître des articles dans des journaux ou revues locaux. En effet, il se
peut qu’un certain nombre de ces anciens dont nous ne possédons pas les
coordonnées, résident encore dans la région et soient atteints par ce type de média.
• Charles Guilleux (cours 1956) propose de faire payer une cotisation à vie d’un
montant substantiel pour les anciens combréens retraités.
La séance dut ensuite être levée pour rejoindre l’inauguration par Jean-Louis Roux, maire de
Combrée et ancien professeur, de l’ancienne salle de sport du collège, acquise et rénovée par la
commune qui fut rebaptisée salle Maurice Couraud, ancien professeur à Combrée.
Cette cérémonie fut suivie d’un vin d’honneur offert par la Mairie, puis d’un déjeuner convivial
à l’Auberge de l’Ombrée.

Pour le bureau, les présidents

Le mot du nouveau président honoraire
Chers amis,
> Notre amical et historique vaisseau ayant nouvellement changé de nautonier, qu'il me soit
permis ici de redire mes chaleureux remerciements à tous ceux qui ont contribué ces dernières années
à faire vivre notre association et le patrimoine dont elle est dépositaire. Les actions menées çà et là,
même les plus modestes, ont permis que l'histoire du collège se perpétue encore. Le silence un peu
trop monacal des cloîtres d'aujourd'hui et l'exhubérance des herbes conquérantes dans une cour
autrefois vivante de lycéens ne peuvent cependant pas - ne doivent pas - être définitifs.
> Je souhaite ainsi à mon successeur un heureux mandat, et d'être le président qui verra
renaître notre belle institution. Rien n'est impossible.
> En vous souhaitant à toutes et à tous un bel été ! Amicalement"
Jean-Michel Guittet (c. 1985)
Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : https://www.amicalecombree.fr/
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Inauguration de la salle polyvalente
Maurice Couraud
Déroulement
C’est à pied, pour la plupart, que les anciens élèves se rendent de la
mairie à la « plaine de jeux » du collège. Le maire est prêt à couper le
cordon tricolore inaugural. Une fois les photos prises, tous les présents
entrent dans cette grande salle : Jean-Louis Roux, le maire, Madame
Maya Ville, directrice de l’Epide, les membres des services techniques
communaux suivis des anciens du collège. La presse se fit l’écho de
cet événement.
Le petit-fils Éric de Maurice Couraud, lui-même ancien élève, « notre prof de gym » représentant son
père Maurice retenu pour problème de santé, lit un texte de son père, donc du fils de « Papa
Couraud ». Puis M. le maire prendra la parole. Un verre de l’amitié clôtura cette inauguration.

Hommage à Maurice Couraud.
Pour Papa,
Né à Combrée en 1937 alors que mon pére était professeur d'éducation physique
au collège, mes premiers souvenirs que j'ai de lui se situe à la fin de la guerre à son retour
d'Allemagne ou il était prisonnier depuis 1940. Seul avec Maman retourné à Cholet pour
trouver du travail, je m'étais imaginé un père comme vu sur des livres parlant de la guerre
14-18 : capote, musette, casque et bandes molletières.
C'est un homme de 31 ans qui me serrait dans ses bras en pleurant, pas de
casque ni de bandes molletières mais une tenue mi-militaire mi-civile, je me souviens de
son pull-over gris. Nous sommes revenus à Combrée en septembre 1945 où Papa repris
son poste de professeur de "gymnastique" comme on disait alors, jusqu'à sa retraite en
1976.
Ce collège catholique pouvait recevoir en 1945 environ 300 élèves de la 6ème à la terminale,
c'était un internat, des élèves provenaient même de la région parisienne. Tout le professorat était
formé de prêtres sauf le prof. de musique M. École et Papa pour le sport.
Comme tous les enseignants mon père eu le droit à un surnom très affectif d’ailleurs : "Papa"...
Est-ce que toute cette jeunesse en internat manquait d'affection ? Je crois surtout que Papa était un
bon pédagogue, sachant faire aimer le sport, à l'écoute de tous les élèves bons ou mauvais sportifs.
Petit sourire malicieux aux lèvres, volontiers blagueur il savait se faire respecter et je l’ai vu ramener
à la maison quelques élèves qui avaient besoin de réconfort .
Une petite anecdote, un jour que je faisais l’imbécile sur un banc du vestiaire après le cours,
Papa m’a « collé », j’ai eu le droit à une demi-heure de piquet c'est-à-dire pendant la récréation à
rester une demi-heure au pied d’un arbre avec un billet à faire signer par le surveillant et que je remis
par la suite à mon père… Arrivé en 3ème moderne, autre souvenir, nous avions cours de sport dés 9h
et l’hiver Papa nous attendait en short et veste de survêtement et nous
partions derrière lui pour un footing d’une demi-heure dans la
campagne combréenne.
A cette époque, le jeudi après-midi était libre. Pour le plus
grand nombre une promenade dans la forêt au-dessus de la gare ou
au bord de la Verzée, pour d’autres les matchs de foot et enfin de
l’athlétisme avec Papa : course de vitesse ou de fond, saut en hauteur
ou en longueur, lancer du poids ou du javelot, course de haie etc…
Papa a ainsi emmené jusqu’au championnat de France des
collèges quelques élèves et ramené des médailles d’or, d’argent ou
de bronze en course 100m et 200m, 110m haie, saut en hauteur, saut
à la perche, lancer du poids, du disque et du javelot.
Il était aussi « prévôt d’arme » autrement dit professeur
d’escrime et, outre le collège, Papa a formé quelques combréens et
au cours de la kermesse du bourg il y avait une démonstration
6

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : https://www.amicalecombree.fr/

d’escrime avec entre autre Henri Freulon cordonnier en face l’église et le fils de M. Gandubert le
coiffeur .
Aujourd’hui, Papa, je suis fier que la salle municipale porte ton nom, fier de la reconnaissance
pour ce que tu as donné pendant 40 année à la formation de plusieurs générations de jeunes e n les
éveillant à l’esprit d’équipe, au sens de l’effort.
Merci Papa

Allocution de Jean-Louis Roux, maire de Combrée
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Je suis très heureux de vous accueillir tous à Combrée sur ce lieu
mythique qui marque notre territoire depuis plus de deux siècles. Heureux de
vous recevoir pour inaugurer non pas la salle Maurice Couraud, puisqu’elle
porte déjà ce nom depuis 33 ans mais pour inaugurer la salle polyvalente de
Combrée. Grâce à la collaboration de l’amicale des anciens et au soutien de
la famille de Monsieur Couraud nous avons pu réinstaller la pierre d’ardoise
d’origine et ainsi conserver le même patronyme Maurice Couraud. (Merci à
tous).
Monsieur Gendry, vous inauguriez cette salle en présence du président du conseil
départemental Monsieur Jean Sauvage le 3 décembre 1986 et vous mettiez à l’honneur un homme
hors du commun, très attaché à Combrée, professeur d’éducation physique au collège dans les
années sombres de la guerre et jusqu’à la fin de sa carrière. Pédagogue sportif, respecté de tous il
aura développé les valeurs du sport et de l’effort mais surtout, de par son exemple et son action
quotidienne auprès des jeunes, il aura partagé et insufflé de réelles valeurs humanistes.
Je laisse à la famille, le soin de lire un texte écrit au sujet de « Papa Couraud » comme on aimait à
l‘appeler familièrement à l’époque.
Merci
Nous inaugurons donc à nouveau comme une véritable renaissance cette salle de sport.
Construite dans les années 80 sur un plateau sportif existant pour le moins très pentu, cette salle aura
contribué à l’éducation sportive de plusieurs milliers d’élèves jusqu’en 2005 date de fermeture de
l’établissement. L’EPIDE s’installant dès 2006 bénéficiera elle aussi, dans les mêmes conditions de
ce local bien commode l’hiver surtout quand il pleut et ce malgré ses équipements rudimentaires et
son sol dénivelé de près d’un mètre dans la diagonale.
Dès notre prise de fonction en 2008, avec la municipalité nous constatons un manque crucial
d’équipement sportif couvert sur la commune. La salle de Bel-Air est totalement saturée alors que le
besoin pour les sportifs est toujours grandissant et dont on refuse l’utilisation par les associations
malgré leurs insistances (exept° Téléthon et Rires et variété).
Fort du constat que cette salle du collège n’est occupée que les jours ouvrés nous entamons une
démarche de mutualisation avec l’EPIDE pour occuper les créneaux disponibles du WE et des
vacances. La salle de gymnastique du bâtiment Esnault faisait également partie de notre démarche.
La réponse fut spontanément positive de la part de Madame Réteau et de Monsieur Marion anciens
directeurs de l’EPIDE suivi du même avis de 2IDE. Sur le principe et sur le principe seulement rien ne
s’y opposait. Mais c’est malheureusement c’est donc avec un profond regret que nous serons
contraints les uns et les autres à abandonner le projet de mutualisation rendu technocratiquement
impossible.
Mais ne dit-on pas « impossible n’est pas Français » ?
La solution en effet était que la commune en devienne elle même propriétaire et que la mutualisation
se fasse dans le sens inverse, ce qui fut fait et les fructueux échanges qui suivront nous permettront
de signer l’acte en juillet 2016.
Je dois remercier très chaleureusement Madame Desportes, directrice de 2IDE, qui a beaucoup
contribué à rendre les choses possibles. Madame Desportes, sans votre soutien et votre réelle volonté
de nous soutenir dans ce projet et de le défendre devant votre conseil d’administration nous n’aurions
jamais pu aboutir à un tel résultat. Je vous en suis personnellement très reconnaissant et au nom de
la commune de Combrée je vous remercie à nouveau chaleureusement.
Nous avons donc acquis le site avec en prime le bâtiment Esnault et la salle St Augustin. Nous
avions imaginé obtenir également la partie Est du parc pour le relier avec le site du plan d’eau pour
faire un ensemble complet de sport d’intérieur, et d’extérieur, de parcours sportif et pédestre, de loisir
Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : https://www.amicalecombree.fr/
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et de détente avec une liaison douce Combrée Bel-Air pour se connecter au chemin bleu.
Malheureusement les "fausses nouvelles" portant à faire croire que le Maire de Combrée voulait y
faire un lotissement ont eu raison du projet global. ( Mais qu’importe, l’histoire ne s’arrêtera pas après
nous et cela arrivera bien en son temps comme une évidence).
Nous avons donc acheté le site pour une somme plus que raisonnable avec en contre partie
l’engagement de réaliser l’ensemble des travaux de réhabilitation de la salle et d’assurer la priorité de
l’usage gratuit aux jeunes de l’EPIDE sur l’ensemble de la semaine. Je tiens à faire remarquer
l’excellente relation que nous entretenons avec les cadres de l’EPIDE et tout particulièrement avec
leur responsable du sport qui aura lui aussi beaucoup collaboré à la réussite de ce projet.
Les travaux de réhabilitation intérieurs ont principalement constitué à refaire le sol, (de niveau
cette fois), à construire les sanitaires, les vestiaires, et à renforcer la charpente qui désormais pourra
supporter le poids d’une isolation. Bien entendu nous avons mis l’ensemble du bâtiment aux normes
actuelles de sécurité et d’accessibilité. Le coût des ces travaux s’est élevé à 395 593,47€. Nous avons
également réalisé les travaux de VRD avec la route d’accès, le parking et l’amené du gaz de ville au
bâtiment Esnault pour un coût de 211 000€ c’est donc un peu plus de de 600 000 € qui auront été
investis sur ce site sans compter le travail de réaménagement de cette partie du parc par notre équipe
de paysagistes que l’on peut féliciter tant le terrain était en mauvais état. Beaucoup se sont inquiétés
du devenir de cette partie du parc, c’était sans compter sur le savoir-faire et l’investissement de notre
équipe Espace Vert. Aujourd’hui chacun peut constater de la belle réalisation de nos paysagistes qui
ont rendu à ce site exceptionnel sa splendeur originelle. Bravo Messieurs. Seule amertume tout de
même, le mur extérieur qui n’a pas été terminé et qui ne le sera pas cette année. Pas certain qu’il
résiste à l’usure du temps si aucune décision n’est prise rapidement…
Je rappelle enfin que cette salle à vocation à être polyvalente usage sportif, associatif ou pour
tout évènement qui nécessite un espace couvert et clos. Nous regrettons de ne pas avoir pu financer
l’isolation du bâtiment ni le mur d’escalade au fond de la salle mais désormais tout est prêt pour le
faire. Comme convenu, les jeunes de l’EPIDE utilisent la salle une grande partie de la semaine, un
créneau de journée est réservé à l’école St François de Combrée, le club de tennis complète le
planning de la salle le soir et tout le WE. Il semble qu’ils apprécient. On peut donc conclure en disant
que c’est une réussite, réussite issue d’un travail collaboratif dans les quels toute l’équipe municipale,
technique, élus auront largement contribué. Un grand merci aux entreprises qui ont apporté leur
professionnalisme pour que cette réhabilitation soit parfaitement exécutée.
Il ne reste plus qu’à espérer que le reste du site suive la trace de cette réhabilitation qui vous
en conviendrez a évité de prendre plusieurs milliers de m² sur de la terre agricole pour un résultat
identique.
Enfin je voudrai remercier Jérémie Monnier, adjoint aux travaux de Combrée qui a suivi tous
les travaux ainsi qu’aux services techniques qui l’ont accompagné Un grand merci à José qui aurait
dû légitimement être à nos côtés aujourd’hui et à toute l’équipe de conseillers sans lesquels ce projet
n’aurait jamais vu le jour.
Jean-Louis Roux, ancien professeur
Maire délégué de Combrée

Première inauguration de la salle des sports Maurice Couraud le 3 décembre 1986
L’inauguration de la salle de sport dédiée à son nom a marqué fortement
Papa Couraud.
Pendant les discours, je l’ai attiré́ à l’extérieur pour admirer le passage
aérien d’Alpha-Jet de la Patrouille de France dans lequel mon frère (basé à Tours,
responsable de l’entretien de la « flotte ») était. Nous avons eu droit à quelques «
acrobaties », puis retour sur terre où l’émotion de Papa était grande.
Déjà̀ , à cette époque, il était seul ; sa fidèle épouse nous ayant quitté́ . Elle
aussi a dû laisser de bons souvenirs à nombre d’élèves venus chercher à leur
domicile écoute et réconfort.
Texte de Martial Vaslin (c. 1964 et gendre de Papa Couraud)

8
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Les impressions d’anciens élèves
présents le 25 mai 2019
Jean-Claude Chauvat cours 1963 : Le retour aux sources
Ce titre résume bien ce que j’ai vécu lors de cette rencontre combréenne.
C’est d’abord le retour au « bon vieux collège », source d’une partie de
notre savoir, mais aussi de notre savoir-être et de notre savoir-faire. N’était-il pas
appelé « le palais de l’éducation » ?
C’est aussi le retour aux souvenirs avec l’évocation des temps forts de notre jeunesse,
chacun des anciens présents rapportant ce qu’il a vécu en ces lieux.
Le moment le plus émouvant reste l’inauguration de la salle des sports rénovée, en
compagnie de la famille de celui qui a tant donné à de nombreuses générations, « Papa
Couraud ».
Avec Patrick Galland nous avons complété ce retour aux sources par une escapade au
Tremblay sur les bords de la Verzée : un arrêt à la Haute Roche, lieu de baignade privilégiée
des élèves, puis une visite à La Touche qui fut, non seulement ma maison natale, mais aussi la
destination de nombreuse « promenades des centimes ».
Il serait bon de pouvoir revivre ces moments. Aussi, on ne peut que souhaiter longue vie
à l’Amicale et un destin positif aux bâtiments du collège envahis par la végétation : le « vert »
est à la mode, mais quand même ….

Gérard Bodinier cours 1964
J’ai participé volontiers à l'inauguration du Gymnase parce que "papa Couraud" fait
partie des personnes qui m'ont marqué. Je garde un souvenir fort de la relation avec ce prof,
relation qui n'était pas liée à mes résultats sportifs !!!

Marc Chapeau cours 1966
Retrouvailles très agréables, avec des anciens nostalgiques et ... vieillissants !!
Merci au dynamique secrétaire et au président sortant et bienvenue au nouveau
Président, en espérant pouvoir ranimer « la flamme » et trouver un avenir au collège !!
Cérémonie de la bien sympathique inauguration par M. le maire de la salle de sport !

Dominique Faure cours 1969
Le 25 mai nous avons passé un agréable moment où j'ai découvert deux anciens qui
habitent assez près des lieux où je vais et avec qui j'espère garder de bons contacts ultérieurs.

La presse locale
Vous trouverez sur le site les articles parus les 28 et 31 mai depuis la page d’accueil,
rubrique « Nouveautés » puis choisir « La presse en parle ».

Merci de faire circuler autour de vous cette Lettre de Liaison et de nous envoyer
les coordonnées de ceux qui seraient intéressés pour nous rejoindre.

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : https://www.amicalecombree.fr/
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Le 29 juin se tiendra un Conseil d’Administration destiné à fixer les grandes lignes
des actions de l’Amicale pour le trimestre à venir.
Le compte rendu sera sur le site dans la rubrique
« L’Amicale / Notre association ».
La liste des membres du C.A. est en page 16 de cette Lettre.

Les pages des chiffres
Rapport du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2018
Cet exercice 2018 retrace en recettes et en dépenses l'ensemble de
l'activité comptable et financière de l'Amicale. Depuis plusieurs années la
tendance à la diminution des recettes se confirme et s’accélère.
Recettes de fonctionnement : 1 731,31 €
Les recettes de fonctionnement diminuent de 57% entre 2017 et 2018.
Les cotisations de 2018 s'élèvent à 1 480 € soit une baisse de 59%
par rapport à 2017.
La vente des produits dérivés : clés USB, MUG, TShirt, ne représente que 30 €.
Les produits financiers sont aussi en diminution.
Dépenses de fonctionnement : 3 556,68 €
Les dépenses de fonctionnement varient entre 2017 et 2018 : affranchissement,
Lettre de Liaison réalisée en 2018 et non en 2017, à l’inverse pas de dépense pour
l’organisation de l’AG. La dépense : frais de mission liée au déménagement des objets
transférés de la chapelle du collège dans un bâtiment communal et à l’évêché d’Angers.
Deux nouvelles lignes de dépenses apparaissent en 2018 :
-

La journée pique-nique à Combrée réunissant des anciens pour 200 €
La reconfiguration du site internet de l’Association après le piratage de certaines
données pour un montant de 1 800 €.

Résultat de l’exercice : - 1 805,37 €
L'exercice 2018 se clôture avec un résultat déficitaire de 1 805,37 € conséquence de
la baisse des cotisations et de la dépense exceptionnelle du site internet.
Ce déficit viendra en diminution des fonds propres de l'Association.
Bilan : 64 822, 46 €
Au passif,
Les fonds propres associatifs 2016 augmentent du montant de l’excédent de l'exercice
2017 de 1 848,95 € et atteignent 31 117,39 € au 31 décembre 2018
A l’actif,
Le montant des disponibilités s'élève à 42 926,85 € en diminution du déficit de
l’exercice.
Didier VIEL (cours 1966)
le Trésorier
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BILAN au 31/12/2018
ACTIF
Immobilisations

2017

2018

PASSIF
Fonds Associatif

2017

2018

Mobilier chapelle
Fresque 40000 visages

20895,61
1000,00

20895,61
1000,00

Fonds propres

29268,44

31117,39

Total 1

29268,44

31117,39

( dépréciation de la fresque)

21 895,61 21895,61

Total 1
Produits à recevoir
Charges d'avances

Charges à payer
Produits d'avances

504,04

Mémoire combréenne

35510,44

35510,44

Total 2

35510,44

35510,44

16121,00
25744,20
287,57
768,35
5,73

Résultat exercice

1848,95

-1805,37

Total 2
Disponible
SICAV – BNP
Livret CNE
C/C B N P
C/C La POSTE
PAYPAL

16429,00
27045,58
224,71
1032,93

Total 3

44732,22

42926,85

Total 3

1848,95

-1805,37

Total

66627,83

64822,46

Total

66627,83

64822,46

COMPTE RÉSULTAT

Exercice 2018 au 31/12/2018

DÉPENSES
Frais mission
Fournitures de Bureau
Affranchissement

2017
67,55
113,99
7,00

2018
285,30
68,98
122,80

Frais C A et AG
Lettre de Liaison
Assurance
Brochure inventaire
Site Internet
Classes de Citoyenneté
Réfection site internet
Journée Pique-nique
Total Charges

571,18

248,65
71,86

71,86

1080,23

1800,00
200,00
3053,18

Divers
Total Produits

Charges financières
Charges exceptionnelles
Total Dépenses

75,70
1155,93
1155,93

415,50
68,00
3536,68

Produits financiers
Produits exceptionnels
Total Recettes

Excédent

1848,95

Total

3004,88

504,24
114,18

RECETTES
Cotisations
Dons

2017
2516,00

Réunions CA et AG
Clé USB
MUG
Tee Shirt
DVD
2 siècles d’histoire

55,00
15,00
5,00
10,00

2571,00

1510,00

443,88

221,31

3004,88

1731,31

Déficit
3536,68

Total

2018
1480,00

1731,31
3004,88

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : https://www.amicalecombree.fr/

3536,68
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Les correspondants de cours
Ils furent créés pour le Bicentenaire en 2010. Leur mission était
de chercher à joindre et à inviter le plus possible d’anciens élèves ; cette
méthode va donc être utilisée à nouveau.
L’Amicale doit sortir de sa torpeur et les Correspondants de Cours
(CC) sont l’un des moyens pour obtenir ce sursaut.
Soixante-huit correspondants sont concernés pour les cours de
1946 à 2011 y compris les professeurs et employés de l’établissement.
Chacun et/ou chacune de ces Correspondants recevra une liste contenant :
-

d’une part les 655 anciens dont les coordonnées sont connues,
d’autre part les 8 320 anciens dont nous savons qu’ils ont adhéré au moins une fois à
l’Amicale entre 1946 et 2005 et dont nous sommes sans adresse.

Le « travail » des CC est de débusquer et de renouer avec le maximum
de camarades de leur époque à Combrée. Avec leur adresse électronique,
nous pourrons les tenir au courant des actions de l’association et,
espérons-le, ils pourront nous aider à compléter la mémoire combréenne.
Chaque CC peut ainsi permettre à beaucoup de renouer avec celles ou ceux
qu’ils ont perdu de vue. Chaque CC sera le centralisateur des informations
que chaque ancien contacté pourra récolter auprès d’autres camarades
faisant ainsi « boule de neige ».
La vie à Combrée n’était pas toujours rose, mais, et c’est l’avantage
du temps qui passe, il ne reste surtout que les bons souvenirs ;
l’expérience prouve que les copains de l’époque aident à reconstituer les
s souvenirs et les anciens liens peuvent se renouer.
Aussi l’Amicale continue de proposer une aide financière à des réunions par cours
et/ou par centres d’intérêt ; vous trouverez sur le site quelques exemples de ces
manifestations dans un passé récent.
Un bilan en temps réel (ou presque) de ces recherches est sur le site, de sorte que chacun
et chacune peuvent en suivre l’évolution.

Le bureau et le conseil d’administration ont besoin de vous, anciens et amis du
collège, l’Amicale peut aussi vous venir en aide :
• pour avoir les coordonnées des membres ou de l’ensemble d’un cours,
• pour vous aider à vous réunir : listes d’anciens, lieux, aide financière,
• pour utiliser le site internet par notre biais.
Tout ce que vous nous communiquez est mis sur le site (presque) immédiatement,
sauf avis contraire de votre part.
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Nouvelles d’anciens
Loïck LE BRUN
Article de Ouest-France, Édition de Rennes, le 26 avril 2019.
Coupe de France.
Parti de Rennes à vélo, Loïck Le Brun est arrivé au Stade de France !
Il s’était lancé le défi de rejoindre le Stade de France à vélo, pour aller
soutenir les Rouge et Noir. L’élu rennais Loïck Le Brun est arrivé ce
vendredi devant le Stade de France, la veille de la finale, après cinq jours
à pédaler sur près de 400 km.
Paris tenu ! Loïck Le Brun, le conseiller municipal rennais, élu dans le groupe
d’opposition, a réussi à rallier le Stade de France à vélo. Il est arrivé ce vendredi,
veille de la finale de la Coupe de France qui va opposer le Stade Rennais FC au
PSG. Ce supporter inconditionnel des Rouge et Noir était parti de Rennes lundi dernier.
Plutôt en forme, il s’est offert, à son arrivée dans la capitale, un détour par la cathédrale NotreDame-de-Paris puis par le… Bar des sports, rue des Morillons, dans le 15e arrondissement ! Histoire

de reprendre des forces avant d’attaquer les derniers kilomètres jusqu’à Saint-Denis.
Son périple à vélo avait commencé, en début de
semaine, avec une météo favorable. Mais Loïck Le Brun a
affronté quelques difficultés au fil de son voyage de près de
400 km, le long des itinéraires secondaires. La troisième
étape a été dure avec de la pluie toute la journée et un vélo
qui a fait des siennes mécaniquement, témoigne-t-il sur les
réseaux sociaux.
Le jour d’après, alors qu’il arrive à Rambouillet, le ciel
s’éclaircit mais le corps commence à souffrir. Genou droit
douloureux, plus trop possible de bien s’asseoir sur la selle.
Je n’aurai pas fait un kilomètre de plus, assure-t-il alors que
Paris est en vue. Samedi soir, ses efforts seront
récompensés. Il sera dans les gradins du Stade de France
pour encourager son équipe favorite. En cas de victoire, prêt à relever le défi pour le voyage
retour ?
N.B. Loïck Le Brun est du cours 1984 et membre du Conseil d’Administration de l’Amicale

Hervé MOYSAN
Hervé Moysan (c. 1984), docteur en droit et directeur de la Rédaction
législation de LexisNexis, nous a communiqué son étude publiée dans la
Semaine Juridique du 26 février 2018 et intitulée « La loi, en quelques maux »
Il y démontre que l’appréhension de la loi est rendue de plus en plus difficile, y
compris par le Parlement et l’Administration, en raison des écueils grandissants
auxquels elle se heurte : inflation, instabilité et technicisme normatifs.
Cette étude est à votre disposition en téléchargement sur notre site.

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : https://www.amicalecombree.fr/
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Nos joies, nos peines
telles qu’on nous ont été rapportées depuis décembre 2017
Nos joies
Le 4 mai, Presse-Océan, nous signale que Noël Guetny (c. 1967) fait paraître
un nouvel ouvrage sur le théâtre d’Icare .

Nos deuils
Le 13 mai 2018, décès de Madame Gazeau âgée de 89 ans, veuve de Henri
Gazeau (✞ 1980), professeur d’histoire et géographie, maire de Combrée et
vice-président du Conseil Général de Maine et Loire.
Le 31 mai 2018, l’abbé Maurice Augeul s’est éteint à la suite d’une courte maladie à Bel-Air
de Combrée. Il a été aumônier du collège de 1967 à 1985 et aussi celui des scouts dans la
même période. Il fut un membre actif du Conseil d’Administration de l’Amicale.
Il occupa également diverses fonctions dans le diocèse comme vicaire épiscopal : à Segré,
dans le Haut-Anjou, à Angers et Baugé.
Le 31 mai 2018, Monseigneur René Séjourné (cours 1945), est décédé à la maison de
retraite des Servantes des Pauvres d’Angers. Il fit ses études à Combrée . Après avoir été
pendant dix ans aumônier du lycée Joachim du Bellay d'Angers, il a été appelé à la Curie
romaine comme responsable de la section de langue française à la Secrétairerie d'État, poste
qu'il occupe de 1967 à 1990. En parallèle de sa mission au Vatican, il est recteur de
l’église Saint-Louis-des-Français de 1987 à 1990.
Nommé évêque, il a été consacré en 1987 par le pape Jean-Paul II alors qu’il était au service
de la Secrétairerie d'État au Vatican. En 1990, il a été nommé évêque de Saint-Flour. Il est élu
membre du conseil permanent de la conférence des évêques de France en 1993. Il se retire
en 2006 de son ministère d'évêque de Saint-Flour à 75 ans, pour raison d’âge. Il vint souvent
au collège où il aimait se rendre et y retrouver l’environnement de sa jeunesse et ses
camarades lors de fêtes des anciens. Il nous fit l’honneur d’être présent lors du bicentenaire
en mai 2010 avec simplicité et gentillesse.
Robert Lemée du cours 1946 nous a aussi quitté récemment (en 2019) à La Baule. Il était un
fidèle de l’Amicale.

N.B. Vous trouverez quelques détails dans la rubrique « Le courrier des internautes » de la page
d’accueil du site de l’Amicale et/ou dans la rubrique « Nouveautés / Nos joies, nos peines ».

Des nouvelles des anciens ?
Vous trouverez sur le site les informations sur la vie des uns et des autres que vous avez bien voulu
nous transmettre. En page d’accueil rubrique « Le courrier des internautes »
et Rubrique « Nouveautés » choix « Nos joies, nos peines ».

Merci de nous informer.
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Jean-François PLOTEAU – cours 1984 – 95
Argenteuil
jf@ploteau.fr

Amicale des
Anciens Élèves et
Amis de
l’Institution libre
de Combrée

Philippe TIJOU – cours 1966 – 62 Boulogne / mer
tijou.philippe@gmail.com
Isabelle VEUGE – cours 1985 – 01-Peronnas
isav01@yahoo.fr

Les Présidents d’Honneur
Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers
Mgr Jean Tortiger (c.1945)

Le Bureau
Président
Loïc DUSSEAU (c.1984) – 7, rue de l a Tour des
Dames, 75009 Paris / L’Aulnay - Louvaines 49500
Segré-en-Anjou-Bleu
Tel. : +33 1 45 55 75 05 - +33 6 07 62 42 51
l.dusseau@dusseau.fr
Trésorier
Didier VIEL (c.1966) – 57, rue Adrien Recouvreur –
49000 Angers
Tel. : 02.41.34.27.29 – 06.88.49.25.45
a.marzin2@aliceadsl.fr
Secrétaire
Jean-Louis BOULANGÉ (c.1964) - 21, avenue de
Chambord, 44470 Carquefou
Tel. : 02.40.93.75.09 – 06.89.87.86.11

contact@amicalecombree.fr
Présidents honoraires
Xavier PERRODEAU (c.1980) - Logis des
Augustins, 49170 Savennières
Tel. 02.41.39.58.54
xavier.perrodeau@libertysurf.fr
Patrick TESSON (c.1972) – 1 avenue Jeanne
d’Arc, 49570 Montjean-sur-Loire
Tel : 06.09.54.68.83
patrick.tesson.1@cegetel.net
Jean-Michel GUITTET (c. 1985)
Tel : 06 62 79 73 91
jean-michel.guittet@orange.fr

Sur le site

https://www.amicalecombree.fr
Vous trouverez les rubriques :
Nouveautés, Mises à Jour, L’Amicale,
Archives, Correspondants et Contacts.

Les membres du Conseil d’Administration
Marie-Jo ABLINE – Accueil Collège – 49 Combrée
mariejoabline@yahoo.fr
Jean-Jacques CARRÉ – cours 1966 - 92 Sèvres
jjcarre@free.fr
Geneviève CHARBONNEAU – présidente d’ASMV
Les Hommeaux – 49 Combrée
combree.college@gmail.com
Patrick DANSET – cours 1973 – 78 Bailly
pdanset@rlabconseil.com
Dominique FAURE – cours 1969 – 92 LevalloisPerret
fauredominique9403@neuf.fr
Gérard FOSSÉ – cours 1974 – 75 Paris 11

gfosse@wanadoo.fr

Loick LEBRUN - cours 1984 – 35 Rennesloicklebrun@me.com

Bulletin d’adhésion : page
suivante ou sur le site
Articles en boutique : voir le site
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