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Dans cette Lettre
également
Victor Richard croque le
portrait des membres
du Bureau
(pages 4 à 7)

L’activité des cours
Voyages, rencontres,
réunions
(page 7)

La date à ne pas oublier

Samedi 9 juin
Fête annuelle
des Anciens

Au Collège, de nouveaux
pensionnaires attendent notre aide

L

e Collège, tel que nous l’avons connu et
aimé, est fermé. Après Pierre Deshaies,
Michel Leroy, ce pilier qui incarnait si
bien sa mémoire, s’en est allé presque aussitôt.
En tout autre lieu, en tout autre temps, on considèrerait que la
page est définitivement tournée.
Pas à Combrée où, comme on va le lire dans ce deuxième bulletin, un tout nouveau devoir de fidélité à la mission pédagogique
du Collège nous tombe entre les mains, justement confié à notre
charge d’anciens.
L’Etablissement public d’insertion de la Défense (EPIDe) maintient sur les bords de la Verzée une mission éducative depuis cet
hiver. Nous pouvons, nous devons, apporter notre pierre à ce
nouvel édifice.
Le Conseil d’Administration des Anciens de l’Amicale a confié à
Patrick Tesson, son vice-président, le soin d’assurer le lien entre
notre association et l’EPIDe. Patrick explique en page 2 ce
qu’est l’Établissement et comment il fonctionne. En page 3, il
s’appuie sur sa propre expérience pour nous mobiliser. On trouvera dans une page libre de quelle façon chacun d’entre nous
peut répondre, selon ses moyens, à son appel.
Actifs, retraités, chefs d’entreprises, passionnés par l’avenir des
jeunes, faisons écho à la demande de Patrick.
Tendons la main à ces jeunes pensionnaires qui viennent, quelques années après nous, arpenter les cloîtres, et qui sont en
quête d’un meilleur avenir, personnel, humain et social.
Plus que d’autres, ils en ont besoin.
Xavier Perrodeau
Président

20 jeunes ont pris possession du collège
ils seront 240 dans deux ans
Actuellement 20 jeunes de
18 à 21 ans sont présents
au Centre de Deuxième
chance de Combrée. Ils seront 240 en avril 2009. Ils
sont, pour la plupart, envoyés par une Mission
Locale, qui est en quelque
sorte l’ANPE des jeunes.

A l’entrée du collège, le sigle de l’EPIDe indique la nouvelle destination de l’établissement

Le jeune nouveau pensionnaire
du Collège est volontaire pour
venir à Combrée. Il signe avec le
Ministère de la Défense un
contrat de volontariat pour l’insertion qui prévoit une période
probatoire de deux mois pendant
laquelle, de part et d’autre, le
contrat peut être résilié. Prévu
pour six mois, le contrat peut être
renouvelé jusqu’à une durée de
deux ans. Le jeune perçoit une
allocation mensuelle de 300 euros dont 140 sont versés mensuellement, le solde étant capitalisé et remis en fin de formation.
L’encadrement pédagogique
Le personnel pédagogique et
d’encadrement est issu d’horizons divers et signe un CDD
pour trois ans renouvelable. Il est
constitué d’anciens militaires
volontaires dans leur majorité
qui ont bénéficié d’une formation adaptée en interne, d’enseignants de l’Éducation Nationale
et de vacataires du secteur privé.
Formation scolaire,
civique et comportementale
Prévue pour six mois, la formation comprend trois modules :
mise à niveau des fondamentaux
scolaires (français, orthographe,

mathématiques) ; formation civique et comportementale (nous
avons pu le constater par les
« bonjour » poli des jeunes lors
de notre visite) ; formation professionnelle dans les secteurs
d’emploi déficitaires tels que le
Bâtiment et les Travaux publics,
l’hôtellerie, la restauration, les
services aux entreprises, le transport et la logistique.
Projet professionnel fiable
Les jeunes stagiaires se voient
également proposer une initiation
à l’informatique, au code de la
route et une formation aux premiers secours. L’accent est mis
sur les sports d’endurance et collectifs.
Objectif final : chaque jeune doit
acquérir le niveau du certificat
de formation générale, être en
très bonne condition physique et
avoir élaboré un projet professionnel fiable.
Il faut combler l’éloignement
de Combrée
Les facteurs clés de la réussite
sont logiques : proximité d’un
bassin d’emploi, préexistence de
réseaux et de structures de formation professionnelle établis
localement, soutien des collecti-
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vités territoriales, accessibilité du
site pour le personnel du centre
et les stagiaires… En cela, l’accueil de ce Centre dans les murs
de notre vieux collège reste un
défi pour les militaires.
Deux difficultés restent à surmonter : la première, l’état des
lieux, qui nécessite de très nombreux travaux de consolidation.
Nous pouvons espérer qu’à
moyen terme les crédits nécessaires et suffisants seront débloqués par les ministères de tutelle.
La deuxième difficulté est liée à
la situation géographique du site.
Pour ces jeunes, Combrée reste
éloigné de tout. Le pensionnat
permet de « contenir », ce qui est
bien en soi ; en revanche, le tissu
économique local doit permettre
d’offrir des lieux de stages en
entreprise, à proximité si possible de Combrée ou du domicile
des jeunes.
C’est sur ce dernier point que
nous pourrons être directement
utiles et efficaces en participant
au rapprochant des attentes des
jeunes et des besoins des entreprises.

Un appel de Patrick Tesson : parrainer
ces jeunes, c’est remercier notre Collège
Patrick Tesson, cours 1972, vice-président, est chargé par le
Conseil d’administration d’assurer le lien entre les Anciens et
l’EPIDe. Il fait ici appel à notre sens de la solidarité.
La fermeture du collège, puis sa
réouverture dans le cadre de l’EPIDe, sont une occasion exceptionnelle de poursuivre dans les
actes, le rayonnement de l’éducation et des valeurs que nous avons
reçues dans ces murs lorsque nous
étions nous mêmes adolescents.
Nous avons eu (et moi le premier)
cette « première chance » de suivre pendant des années bien
confortablement nos études scolaires au Collège.
Ce qui me motive aujourd’hui,
c’est cette belle occasion qui se
présente à nous : renvoyer l’ascenseur à des jeunes qui n’ont certainement pas été autant entourés
et soutenus par leur milieu familial
et leur environnement social que
nous.
Combré e leur donne un e
« deuxième chance ». Mais en ontils eu réellement une première ?
Mon expérience d’éducateur
Je suis, Éducateur spécialisé, de
formation et de métier. J’ai partagé de nombreuses années de ma
vie avec des jeunes en grandes
difficultés. Je me suis aussi
confronté au monde économique
en créant deux entreprises qui
fonctionnent toujours aujourd’hui
avec une dizaine d’emplois à la
clef. Je sais par expérience à quel
point la vie trouve son juste équilibre entre l’économique et le social. À cinq années de la retraite,
je n’ai nullement envie de poser
mon sac. Mon affection pour le
Collège et pour mes amis qui y
sont passés reste intacte.
Rencontrons ces jeunes !
C’est pourquoi, aujourd’hui, avec
l’ensemble du Conseil d’Administration de notre amicale, je lance
cet appel : Rejoignez cette belle
occasion de partager votre expérience et un peu de votre vie avec

un jeune qui n’attend qu’une pouvons leur apporter un soutien
chose : la rencontre avec un dans une forme de parrainage
adulte qui se tient droit dans ses pour offrir un « service de suite »
à certains de ces jeunes volontaibottes.
Ces jeunes garçons et filles ont le res qui voudront s’appuyer sur une
plus souvent manqué de repères, « rencontre ».
de cadres contenants, d’exemples Je recherche dix anciens…
à suivre, tout simplement l’occa- puis cent !
sion d’installer une confiance réci- Pour donner encore du sens, auproque avec un adulte. Je vous jourd’hui et demain à la raison
d’être de notre association, j’appropose d’être de cette rencontre.
Rencontre avec un jeune et respect pelle aujourd’hui dix d’entre nous
de nos valeurs respectives, asso- à se manifester d’ici les prochaiciation et complémentarité de nos nes semaines pour s’engager
compétences, convergence du concrètement dans l’une de ces
monde de l’économie avec le cinq propositions de partenariat
monde social, afin de permettre à décrites page suivante, afin d’accompagner un de ces nouveaux
ce jeune de vivre tout simplement.
jeunes Combréens d’aujourd’hui
Les aider dans l’après Combrée
Nous avons eu des échanges avec qui effectue une démarche volonl’amiral Hervé Cesbron-Lavau, taire pour s’en sortir.
Directeur du Développement de Après quelque mois de partenal’EPIDe, en contact depuis six riat, avec ces dix premiers parmois avec Benoist Mary sur un tants, nous analyserons ensemble,
projet de protocole de partenariat, avec notre Conseil d’administraet les Colonels Eric Marty, et tion, notre capacité à nous adapter
Alain Perrier, respectivement Di- à la demande des cadres du Cenrecteur des Centres d’Étrelles tre de la Deuxième Chance. Nous
(Ille-et-Vilaine) et Combrée et Di- rectifierons le tir (ce qui est d’à
recteur adjoint et Chef du Centre propos pour nos futurs partenaires
de Combrée. Nous avons été admi- militaires !) et alors seulement
ratifs devant leur ouverture d’es- nous passerons à la vitesse supéprit et leur clairvoyance sur les rieure, avec pour objectif d’ici fin
questions de formation et d’inser- 2008 de pouvoir mettre à disposition et leurs
c o m p é t e n c e s « Les centres Défense deuxième chance (CD2C) ont pour vocapour mettre en tion de former des citoyens responsables, respectueux des valeurs
œuvre
leurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité, autoobjectifs.
nomes et aptes à s’insérer dans la vie sociale et professionnelle »
Nous avons été
rassurés par leur qualité d’écoute, tion du Centre une centaine d’anleur humilité devant la tâche à ac- ciens Combréens mobilisés pour
complir, mais surtout leur capacité accompagner vers l’emploi mais
à conceptualiser une stratégie co- aussi dans leur vie, une centaine
hérente.
de jeunes volontaires.
J’en veux pour exemple la priorité En toute confiance, j’attends vos
qu’ils donnent à « l’après Com- appels.
brée » pour ces jeunes qui leur
sont confiés. Et c’est là que nous
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Portraits

Par Victor Richard (c.1945)

De gauche à droite, Anne Bernardin-Dusseau,
Xavier Perrodeau, Patrick Tesson, Victor Richard,
Benoist Mary et Michel Martinot.

Faire connaissance.Un Président au charisme, à la compétence, au dévouement d’exception, voilà ce que, pour tous, était
le regretté Michel Leroy.
« Une succession difficile … » C’est ce que nous
avons entendu dire, lors de sa brutale disparition.
« Souventes fois » il a été constaté que les hommes
changent, les styles également, mais, si la détermination est là, l’action continue et c’est bien l’intention
de ceux qui ont pris cette succession autour du nouveau président : Xavier Perrodeau, le titre de son premier éditorial paru en mars le prouve : « Poursuivre
l’Aventure ! ». Mais qui est ce « nouveau » président ? Quels sont les membres de son équipe ? Questions posées à plusieurs reprises.

N

otre président est né à Angers en
1960. Il est entré au Collège en
classe de septième, au mois de septembre 1972. Il est reparti en juin 1978,
après sa seconde et donc six années de
présence consécutives.

Xavier Perrodeau
Président
Une belle histoire
d’engagement
Il garde un excellent souvenir de
l’abbé Naud, professeur de français en
6ème, de Jean-Pierre Ariaux pour l’histoire et d’un « certain » Michel Leroy
pour le français, mais aussi le grec, en
particulier la civilisation présentée de
façon très vivante. Notre ami Jean
Taufflieb nous dira qu’il rejoignait là le
chanoine Pinier, notre « Pichu ». Enseignant le grec en première, il se plaisait
à établir des parallèles entre les grandes
figures de la chrétienté et celles de
l’histoire hellène, notamment Antigone.
Dès son départ, Xavier a manifesté son
attachement à notre Maison en adhérant
à l’Amicale pour, à partir de 1990,
commencer une belle histoire

Pour ceux qui sont éloignés, pour ceux, jadis fidèles,
et maintenant empêchés de participer à nos rencontres, notamment pour raisons de santé - n’est-ce
pas l’ami Talvard ? - nous avons pensé utile de faire
une présentation de ceux devenus, le 20 janvier dernier, membres du bureau de votre Amicale. Précisons
qu’ils étaient déjà très proches de notre cher Michel
et, pour la plupart, ses anciens élèves.
Nous rappelons la composition de ce bureau. Président : Xavier Perrodeau (c.1980) ; vice-présidents :
Victor Richard (c.1945), Patrick Tesson (c.1972) ;
secrétaire général : Benoist Mary (c.1975) ; secrétaire-adjointe : Anne Bernardin-Dusseau (c.1990) ;
trésorier : Patrick Tesson (c.1972) assisté de Michel
Martinot (c.1953), faisant fonction de comptable.

d’engagement, en prenant de plus en
plus de responsabilités. A cette date,
notre vénéré Père Deshaies et notre aîné
Emile Juguet, président de l’association
de Propriété, lui ont demandé de rentrer
comme membre de cette association. Le
rapprochement avec l’OGEC, en dupliquant à l’identique les membres des
deux Conseils d’administration lui a valu de faire partie également de cet organisme. Après quelques années et ce, jusqu’à la fermeture du Collège, il en a été
le vice-président. Il faut
préciser qu’à la suite du très grave accident de voiture du Président, Henry de
Pimodan, Xavier a assumé d’octobre
2003 à décembre 2004, les fonctions de
son condisciple et ami.
Ce fut le début d’une collaboration de
plus en plus étroite avec le président
Michel Leroy, membre de droit de cette
structure du fait de sa présidence. Nos
deux amis se sont mieux connus et appréciés. Michel lui demanda de le rejoindre dans le Conseil d’administration
de l’Amicale, ensuite au bureau dont il
devint l’un des vice-présidents. Il a également été président de l’Oeuvre des
Pupilles. On peut dire qu’il a ainsi ac-
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quis toute une expérience d’engagement
Combréen.
Professionnellement, après avoir obtenu
différents diplômes de droit dont celui
de l’Ecole nationale de Procédure
(centre d’Angers), Xavier s’est installé
en 1987, toujours à Angers, comme
huissier de justice où il a pris la suite de
son père et de son grand-père. Depuis,
il a vendu sa charge pour devenir secrétaire-général de la Chambre régionale
des Huissiers de justice qui est l’ordre
professionnel régional.
Il se plait beaucoup à la campagne –
n ’aur a it -i l po in t un e â me d e
« gentleman farmer » ! – en ce haut lieu
viticole de Savennières, pour l’ancien
« prince des gastronomes », l’angevin
Curnonsky, l’un de nos trois grands
vins nationaux. Il possède deux chiens :
Sargon et Circée - nous retrouvons l’amateur d’histoire ancienne - , un double-poney et fait un peu d’élevage, en
ce moment : paons, poules et canards.
Ses hobbies : l’histoire, le patrimoine,
la généalogie. Il pratique l’escrime depuis 1971 et fut Président du S.C.O.
Escrime de janvier 2000 à décembre
2004. Il aime les côteaux du Layon et
de l’Aubance, bien entendu le savennières, qu’il se plaît à faire déguster à ses
amis.

P

atrick est Nantais d’origine, très
exactement né à Sautron. Son
père, médecin, était Combréen, du
cours 1940. N’écoutant que son courage, à 42 ans, il voulut porter secours

Patrick Tesson
Vice-président,
Trésorier
La marche à l’étoile

à un enfant tombé en mer à Batz-surMer, et, malheureusement, en fut victime. Ses quatre fils sont venus au
Collège où Patrick est entré en 1966.
Aimant se qualifier de « rebelle », il
précise que « Combrée ne l’a pas
étouffé ». Michel Leroy, son professeur de seconde disait qu’il était « un
rebelle apprivoisé par la grâce »…Les

A

nne est non seulement angevine
mais originaire du Segréen puisque née à Sainte Gemmes d’Andigné.
Elle est entrée à Combrée en 1982
pour partir en 1988, alors qu’elle était
en seconde. Elle est la sœur de Loïc
Dusseau, cours 1984, avocat, l’un des
ténors du barreau de Paris et de
Franck Dusseau, cours 1988, chef
d’entreprise d’entretien de jardins à
Feneu.
Elle garde un très bon souvenir de
l’abbé Naud, de Mlle Ardon et, aussi
du regretté abbé École. C’est lui qui a
béni son mariage avec un autre combréen : Frédéric Bernardin, cours
1988, puis baptisé deux de ses enfants.
Frédéric nous avait valu un très bel
article de notre Président, rédacteur
en chef du bulletin avec un titre
comme il avait l’art de les trouver
« Arbre mon frère »…
En effet, notre « combréen présenté »
à l’automne 2002 exerce le beau métier d’élagueur, le « Nicolas Hulot de

bons souvenirs sont nombreux pour
ce fils d’une famille de gens « de caractère », dotés d’une grande puissance d’énergie. Le scoutisme - avec
Jean-Jacques Carré - cité par ailleurs,
lui a permis un investissement total dans une
équipe où figuraient
Bernard et Philippe
Chataigner.
Beaucoup de professeurs ont été appréciés,
en particulier M. Gourdon. Les préférences
allaient aux disciplines
littéraires et au sport. Des prises de
position tranchées ont abouti à
« l’objection au bac », à côté de
« l’objection de conscience », avec,
pour conséquence, trente années de
militantisme dans la non-violence dû
à une étude approfondie des Evangiles. Après avoir participé à la création
d’entreprises dans le domaine de la

communication - lui sont dues
quelques pages de couverture de notre
bulletin - notre ami, très bien compris
mais, aussi, épaulé par sa
sympathique épouse Maryse, a voulu
pour « donner un sens supplémentaire
à leur vie » être à l’origine d’un lieu
de vie accueillant des adolescents de
l’aide sociale à l’enfance.
Tous les deux ont très vite obtenu
l’appui de Didier et Magd LoireMary, déjà cités dans cette lettre et
l’ancien camarade scout du Collège :
Bernard Chataigner. Maintenant ce
lieu de vie fonctionne sur les bords de
la Loire, à Montjean très exactement.
Lui aussi « Combréen dans l’âme »,
Patrick a accepté de prendre des responsabilités dans l’Amicale, en mettant à son service sa « puissance d’énergie », les documents publiés dans
les pages qui précèdent le prouvent.

l’arbre d’ornement » a précisé un
journaliste. Notre secrétaire-adjointe
était une grande sportive durant ses
années combréennes. Elle a remporté
de nombreuses médailles d’athlétisme, et fut sélectionnée aux Championnats de France dans sa catégorie.
Ancienne élève des Beaux Arts, elle
aime la peinture, la photo
et le cinéma.
Pendant sept ans, elle a
été responsable commerciale dans une imprimerie d’où sortait d’ailleurs
la dernière édition de notre bulletin, ce qui lui valu de « travailler » étroitement avec
Michel Leroy dont on sait l’intérêt
qu’il portait à cette publication, « son
enfant chéri ». Anne garde un souvenir ému de ces relations que lui aussi
appréciait fort, disant d’ailleurs être
très aidé dans son travail par son
« interlocutrice privilégiée ».
Et maintenant ? Anne vient de faire
un grand pas. Elle se lance, nous le

disons « d’expérience », dans une
grande aventure, très certainement
passionnante, la création d ‘une entreprise, en étroite liaison avec le papa
de son amie de collège : Michel Galloyer, père de Géraldine, cours 1988,
présentée dans le bulletin Printemps
2003 et ce, pour le lancement d’un

5

Anne Bernardin-Dusseau
Secrétaire adjointe
« Mon attachée de
presse » (Michel Leroy)
nouveau « Grenier à Pain » et Atelier
Formations avenue Patton à Angers.
Etre mère de famille nombreuse, créatrice d’entreprise, n’est point pour
faire peur à notre chère amie, elle est,
comme tous très attachée à Combrée
et demeurera toujours disponible lorsqu’elle sera sollicitée.

B

enoist est né à Paris en 1957. A la
suite d’un très grave accident de
voiture qui a coûté la vie à ses parents,
il est arrivé à Pouancé en 1964 chez
son oncle, le regretté Didier et sa tante
Magd Loire-Mary, autres figures
Combréennes bien connues, spécialistes de l’engagement et du bénévolat.

Benoist Mary
Secrétaire général
Le sérieux et la
rigueur du juriste
Entré en 1968 en 6ème, c’est en terminale qu’il a quitté le Collège en juin
1975.
Les professeurs marquants ont été
« Papa » Couraud, le cher Jean Carré,

les abbés Macé et Poupelin et Michel
Leroy en 3ème puis en seconde, tout
ceci sous la houlette d’un Supérieur
fort apprécié, le « Fénelon de l’Anjou » : le chanoine Pateau - entre parenthèses « Petit Jésus » .
Pour Benoist, l’un des temps forts durant cette période a été le scoutisme
avec, pour chefs, une
autre sympathique figure présentée dans
cette Lettre : Patrick
Tesson, et JeanJacques Carré, le fils
de notre ami précité.
Toujours de Combrée,
notre dévoué secrétaire a conservé un ami de très grande
qualité : Frédéric Vermorel - déjà intellectuel et mystique au moment de
ses études, il est maintenant religieux
rattaché à un diocèse de Calabre et res-

taure actuellement un ancien ermitage
devenu centre spirituel.
Après des études de droit à Angers et
Rennes, puis quinze années au Crédit
National devenu Natexis, à Paris et à
Nantes, Benoist est actuellement juriste expert en financements au siège
national de l’ADEME, à Angers, ce
qui lui vaut d’ailleurs de beaucoup
voyager. Marié, père de 3 enfants, il
aime la randonnée, le vélo, les voyages, également l’histoire et ce, grâce à
Michel Leroy et Henri Gazeau. Celuici l’avait appelé à ses côtés,
« raccroché » dit l’intéressé, il y a environ deux ans, notre Président se doutant que ses compétences seraient fort
utiles dans la perspective d’un partenariat avec les acquéreurs de notre Collège en particulier pour la sauvegarde
de la chapelle, sujet auquel lui aussi
est attaché.

… Et maintenant, les Vieilles tiges !

N

otre Vice-Président aîné est doublement « Combréen » en tant
qu’ancien élève du Collège et, né à
Combrée, en 1925. Il était, avec son
cher camarade Alexis Guillotel, l’un
des rares externes de l’établissement,
tous les deux faisant chaque jour, y
compris le dimanche, le trajet entre
Bel-Air et la « Grande Maison ».
L’entrée s’est faite en septembre 1937
pour un départ en juin 1945. Les
professeurs étaient, les premières
années, uniquement des prêtres,
notamment les abbés Deshaies,
Legagneux, alors fort jeunes,
B an che r eau , Dav y, Ch up in pourvoyeur d’élèves de qualité –
Guinebrtière - « Newton » - Vincent,
le célèbre « Père Math », Francis
Blanvillain, poète et philosophe de
grande qualité, sous l’autorité plutôt
sévère d’un Supérieur fin et lettré : le
chanoine Pinier « Le Pichu ».
Pendant la guerre sont arrivés des
« civils », le dynamique , il l’est toujours, et doué pour tous les postes,
Monsieur Jean Carré, à peine
plus âgé que ses élèves, et

Monsieur Paul de La Garanderie, affectueusement appelé « Le Père
Paul », nous ne le rappellerons jamais
assez : grand formateur et grand éducateur.
« Combrée », considéré comme l’un
des tout meilleurs établissements du
grand ouest, représentait pour son
élève la « citadelle de la culture » et
lui a beaucoup apporté
en particulier dans le
domaine de l’humanisme.
La carrière professionnelle a été relativement
simple : 17 ans chez
Bessonneau, à l’époque,
la grande firme angevine, pour y gravir un
certain nombre d’échelons puis, peu
avant la disparition de cette entreprise,
création de sa propre société à Nantes,
dirigée pendant 25 ans, avant cession,
à la fin spécialisée dans la fermeture
d’emballages. Hobbies : La randonnée
pédestre, en 1995, à 70 ans, Tour du
Mont Blanc, en famille, douze étapes
en allant de refuge en refuge : un
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« hymne à la nature et au Créateur » musique, l’opéra, en particulier Wagner, grâce à son épouse.
Vingt années de retraite - déjà - lui ont
apporté beaucoup en particulier grâce
aux activités du Cours 45, notamment
des voyages à l’étranger. C’est là,
l’occasion de rendre un hommage particulier à celui qui fut le fédérateur et
l’animateur du groupe, le cher René

Victor Richard
Vice-président
« Toujours prêt ! »
Taillée, trop tôt disparu. Les engagements continuent : rédaction de textes
pour les médias et les sponsors, reportages photos dans un club sportif et,
également pour le bulletin et maintenant La Lettre de l’Amicale. Très lié
au regretté Président Michel Leroy,
pour lui un ami mais aussi un maître,
tout comme lui, il pense souvent :
merci Combrée ».

D

epuis la disparition de notre
vénéré abbé Deshaies, notre
ami demeure la mémoire de notre
Amicale, appuyée sur une organisation in fo rmatique constamment adaptée . L’efficacité a pu en
être vérifiée lors de l’envoi qu’il
fallait rapide, des très nombreux
avis de décès de notre regretté Président, Michel Leroy, au mois de
décembre dernier.
Michel est, d’après internet, né
« deux fois » à Nice en 1934, de
parents champenois et alsacien.
Rien ne le prédisposait à devenir
Combréen, seulement sa famille,
après avoir habité Nice, Troyes, Paris, s’est fixée à Tours où elle a
connu un prêtre professeur Combréen, au demeurant fort sympathique et cultivé, l’abbé Marcel Chupin, un maître pour faire apprécier
les grands classiques : Corneille,
Racine, Molière, etc.
Le jeune garçon entre donc au Collège en 7ème, en octobre 1945, parcours sans problème jusqu’au bac
moderne 1ère partie, la 2ème sera passée à Tours, bac Sciences Ex. Les
deux avec mention. Le souvenir de
ces années est excellent, l’élève sait
s’occuper en dehors des heures studieuses, en athlétisme, il détient le
record du Collège en saut en hauteur, le dernier en ciseaux, avec
Monsieur Couraud. Il travaille à l’a-

telier de menuiserie avec l’abbé
Banchereau, est coursier des
moyens puis des grands, gestionnaire des friandises, en partenariat déjà - avec Michel Leroy, sous la
coupe de l’abbé Legagneux.
Suivent trois années d’études des
textiles à Roubaix puis trois autres
aux armées, nommé
« lieutenant » le
dernier jour avant
d’être libéré. Ce fut
une période d’activité intéressante et
intense tant en Allemagne qu’en Algérie. C’est à cette
même époque qu’il a été commissaire en gare, « chef de gare » disent ses amis. Maintenant, il est tout
heureux de voire passer des trains
auprès de chez lui ! La carrière professionnelle s’est déroulée à Nantes, dans une société textile des plus
performantes, alors que tant d’autres disparaissaient : VELCRO, les
fameux rubans autoagrippants.
Cette carrière se termina par la gestion d’une petite entreprise de transport rapide à Angers où notre ami
s’est fixé en 1989.
En 1994, la retraite. Une retraite
bien occupée, pour activité principale : trésorier d’associations au
maximum quatre, dont trois attachées au Collège. Ce fut la grande

période d’action en binôme avec
son camarade « président » Michel
Leroy. Elle faisait le bonheur de
tous, très fiers de leurs « 2 Michel ». A mentionner également une
présidence de quelques années de
l’ARPA, association de retraités
avec laquelle plusieurs Combréens

Michel Martinot
Responsable compta
Le gardien du temple
ont voyagé : un très bon Berlin /
Dresde en attendant Chypre, au
mois de septembre prochain. Michel donne également des cours
d’informatique, un jour par semaine, à des gens du 3ème âge.
Il s’adonne au plaisir de la randonnée pédestre, apprécie la gastronomie, les goûts sont variés, dus sans
doute aux changements de régions :
une prédilection pour l’andouillette
de Troyes, excellente également en
Touraine, paraît-il.
Voilà donc la présentation d’un solide « pilier » de notre Amicale à
laquelle il rend un précieux service
en assurant le maintien de ses responsabilités.

« A l’image de leur Président,
les Membres du Bureau
sont amateurs de côteaux
du Layon et de l’Aubance,
de Savennières,
aussi de « chocolats ».
Ce sont donc là, tous
des gens de fort
bonne compagnie. »
Victor Richard
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L’activité des cours
Cours 1949 :

Réunion du Groupement Parisien

Sous la dynamique impulsion du cher Michel Bournazel, les membres de ce cours se retrouveront les
lundi 21 et mardi 22 mai à Villandry, en Touraine.

le 10 mars 2007
La réunion du Groupement parisien a été précédée
d’une rencontre culturelle commençant par un déjeuner amical organisé par notre infatigable ami,
Jean Sury, dit Migg, à la Brasserie Vagenende,
boulevard Saint-Germain, une excellente adresse.
Ensuite avait lieu la visite de la prestigieuse librairie La Procure, présentée par son Président luimême, notre ami Jean-François Rod, également
président du Groupement Combréen de la région
parisienne.

Cours 1945 :
Voyage annuel
Après une interruption d’une année, faute d’effectifs, notre ami Jean, dit Migg, Sury, a pris l’heureuse initiative de proposer aux membres du groupe
la participation à une croisière sur le Douro, au Portugal, avec une incursion en Espagne, à Salamanque. Il a obtenu l’accord de dix neuf participants.
La formule croisière pourrait être retenue à l’avenir, beaucoup moins fatigante et contraignante, les
excursions proposées étant facultatives. Félicitations à l’instigateur.

A 17 heures avait lieu en l’italianisante église Saint
Roch, la messe dite par le Père Michel Lemonnier
o.p. (c.1945). A pied, les participants ont pris le
chemin du domicile de Jean-François où, lui-même
et sa sympathique épouse , Catherine, nous accueillaient pour d’abord apprécier un fort bon côteaux
du Layon 1995, dégusté dehors.

Rencontre annuelle (22ème du nom)
Elle aura lieu les lundi 3 et mardi 4 septembre à
Soulaines-sur-Aubance, chez nos « cousins », Jean
et Françoise Gody, déjà nos hôtes en 1996. Au programme : messe le matin, déjeuner, puis l’aprèsmidi et le lendemain matin, visites culturelles
concoctées par Robert Gaeremynck et Vic. Richard. La soirée est prévue dans un hôtel, aux environs d’Angers. Comme l’an dernier, cette rencontre
est « élargie » à tous ceux qui souhaitent se retrouver sous le signe de l’amitié et de la convivialité
Combréennes, tout comme celle annoncée ci-après.

Une assemblée s’est tenue avec la participation
d’une cinquantaine de personnes, à signaler environ
autant d’excusés - s’excuser est un fait rare, il faut
le souligner ! Le nouveau Président Xavier Perrodeau, après avoir rendu un hommage ému à son
prédécesseur : Michel Leroy, a profité de la circonstance pour se présenter d’une façon simple et
chaleureuse.
Les objectifs du bureau ont été précisés en développant les principaux points de la première lettre de
liaison. Des questions ont été posées en particulier
par plusieurs amis navrés de la disparition de notre
Collège et ne comprenant pas les raisons de son
inéluctable fermeture. « Combrée » toutefois devrait continuer son rôle dans la formation éducative
des jeunes. Nous devrions y participer si le projet
avec l’EPIDe se concrétise.

Cours 1947 ( Cours jubilaire) :
Les membres de ce cours ont reçu une amicale
convocation pour se retrouver à Châteaubriant le 8
juin, veille de la Fête des Anciens. Organisation :
Etienne Besnier et Francis Huglo – téléphone :
Francis : 03.22.95.38.26. Ce dernier suggère que ce
type de rencontres soit également élargi, à l’avenir,
et propose qu’il en soit question à l’A.G. du 9 juin
prochain. La question sera donc inscrite à l’ordre
du jour.

Suivait un copieux buffet « maison », merci à JeanFrançois, Catherine et leurs enfants. Rendez-vous à
été donné à la Fête des Anciens, le 9 juin prochain.
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Le DVD « Combrée notre maison » réédité
Un film co-produit
et réalisé par
Martial Toussaint du Wast
et Francis Ledroit (c.1963)
avec la participation
de Michel Leroy (c.1953)
ancien président
de l’Amicale
des Anciens Élèves
de Combrée.

1ère partie, l’Institution
Libre de Combrée, de
sa création à nos jours
2e partie : la dernière fête
des Anciens, le 18 juin
2005
3e partie : les nouvelles
missions de l’Ecole
du Père Drouet.

Annoncée par Xavier Perrodeau
dans l’éditorial du précédent bulletin, la réédition du DVD a été
décidée par le Conseil d’administration le 20 janvier. Elle a été
rendue possible grâce à l’aide de
nos amis Jean-François Rod
(c.1964) et Francis Ledroit
(c.1963).

Le film témoignage de ce que fut l’Institution
Libre de Combrée fondée par l’abbé Drouet
et devenue aujourd’hui un établissement
de la Deuxième Chance de l’EPIDe,
a été réédité après l’engouement
qui a épuisé les premiers tirages.

L’orgue de la chapelle, les chants de
l’ancienne chorale dirigée par l’abbé Clavereau (récupérés pour certains sur support numérique), des
séquences tournées à l’époque où le
collège était encore fréquenté par
ses élèves, la dernière réunion des
Anciens en 2005, une interview témoignage de l’abbé Pierre Deshaies
avant sa disparition, un entretien
avec le général Tauzin, qui évoque
les missions de l’EPIDe.

Deux siècles
de « Collège de Combrée »
1810
la première implantation
1858
L’inauguration du Collège
2005
De nouvelles missions

Ce film de 51 minutes, sur support DVD est proposé
par l’Amicale des Anciens Élèves au prix de 25 euros (port compris).
Commandez dès maintenant ce DVD auprès de
Xavier Perrodeau, Logis des Augustins 49170 Savennières
tel/fax. 02 41 39 58 54 xavier.perrodeau@libertysurf.fr
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Le Conseil d’Administration
Présidents d’Honneur
•
•
•
•

Mgr Jean-Louis Bruguès, évêque d’Angers
Mgr René Séjourné (c.1949), évêque émérite de Saint-Flour
19, rue de la Girouardière 49150 Baugé
Chanoine Antoine Pateau (c.1929), Chanoine Titulaire de l’Eglise Cathédrale d’Angers,
ancien Supérieur de l’Institution Libre de Combrée – Maison Saint Camille
10, rue du Parvis Saint-Maurice – 49100 Angers – Tel. : 02.41.87.51.18
Mgr Jean Tortiger (c.1944) – La Roirie 49220 Le Lion-d’Angers – Tel. : 02.41.61.50.70

Groupement de la Région Parisienne

Le Bureau

Président :
M. Jean-François Rod (c.1964) – 29, rue de la
Sourdière – 75001 Paris – Tel. : 01.42.60.36.28 –
Courriel : jfrod@laprocure.com

Président :
M. Xavier Perrodeau (c.1980) – Logis des Augustins –
49170 Savennières – Tel. fax répondeur :
02.41.39.58.54 – xavier.perrodeau@libertysurf.fr

Groupement de Nantes

Vice-Présidents :
•
•

M. Victor Richard (c.1945) – 14 rue E. Etiennez – 44000 Nantes Tel. 02.40.74.46.18 –
richard.ev@wanadoo.fr
M. Patrick Tesson (c.1972) – « Les Alizés » 1, avenue Jeanne d’Arc – 49570 Montjeansur-Loire – Tel. : 02.41.36.08.41 –
patrick.tesson.1@cegetel.net

Secrétaire Général :
M. Benoist Mary (c.1975) – 8, rue Daillère – 49000
Angers – Tel. : 02.41.86.77.58 – Portable :
06.80.98.00.35 – benoit.mary@ademe.fr

Président :
M. Jean Taufflieb (c.1948) – 60, rue du Coudray –
44000 Nantes – Tel. : 02.40.74.54.13 – Courriel :
jean.taufflieb@wanadoo.fr

Les Membres
Abbé Maurice Augeul (c.1958) – Presbytère
Impasse Notre Dame – 49150 Baugé ;
Olivier Beauvais (c.1973) - 1, résidence Champ des Oiseaux
78160 Marly-le-Roi - Tel. : 01.39.16.27.30 olivier.beauvais@free.fr ;
Jean Carré (c.1940) – 57, Grande Rue
49440 Challain-la-Potherie – Tel. : 02.41.94.13.16 ;
Etienne Charbonneau (c.1964), 28-bis, boulevard Guist’hau

Secrétaire Adjointe :
M. Anne Bernardin-Dusseau (c.1990) – 61, rue de la
Meignanne – 49100 Angers – Tel. : 02.41.20.18.87
equilibrefb@orange.fr

44000 Nantes 02.40.89.15.41 etienne.charbonneau@wanadoo.fr

Patrick Danset (c.1973) - 6 clos de Cernay - 78870 Bailly

dom : 01.30.80.01.00 –bur : 01.41.33.88.64 / 06 18 44 31 74

Trésorier :
M. Patrick Tesson (c.1972) – « Les Alizés » - 1, avenue
Jeanne d’Arc – 49570 Montjean-sur-Loire
Tel. : 02.41.36.08.41 – patrick.tesson.1@cegetel.net

Comptable :
M. Michel Martinot (c.1953) – 19, rue Diderot – 49100
Angers – Tel. : 02.41.86.07.16 –
martinot.michel@wanadoo.fr
Responsable site internet :
M. Jean-François Ploteau (c.1984) – 154, rue Jules
Ferry – 92700 Colombes – Tel. : 01.42.42.66.07 –
amicalecombree@free.fr

patrick.danset@corp.tps.fr
Jean-Marie Drapeau (c.1952) – Résidence Le Saint Clair –
42, rue de la Croix Sourdeau – 44230 Saint-Sébastien-surLoire – jean-marie.drapeau@libertysurf.fr ;
Robert Gaeremynck (c.1945) – 7, rue Costes et Bellonte
49000 Angers – Tel. : 02.41.66.43.85 ;
Gérard Gendry (c.1954) – ancien Directeur de l’Institution
Libre de Combrée – La Chanterie – chemin de la Loge
49460 Cantenay-Epinard ;
Robert Lemée (c.1946) – 18, avenue Joffre
44500 La Baule – Tel. : 02.40.60.21.23 ;
R.P. Michel Lemonnier (c.1945) – o.p. – 12, rue Pascal
Le Coq – 86000 Poitiers – Tel. : 05.49.60.52.30 ;
Jean-Pierre Néva (c.1964) – 10, rue de Paris
35000 Rennes ;
François Rousseau – 56, avenue Besnardière
49100 Angers – Tel. 02.41.34.71.10 ;
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