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oici le numéro 3 de notre Lettre de
Liaison. Ses pages évoquent les événements qui ont marqué notre Amicale
depuis notre précédente publication.
Votre Bureau s’est réuni le 12 mai et à notamment préparé l’Assemblée Générale du 9 juin.
Entre temps, j’ai eu le plaisir de participer au
rassemblement du cours 1949 en Touraine le 22
mai dont nous parle Michel Bournazel. Le
8 juin, c’était au tour du cours 1947 de se réunir à Châteaubriant. Le lendemain avait donc lieu la Fête des Anciens. Après
une cérémonie en l’église du bourg de Combrée, nous avons pu
faire quelques pas dans le parc du Collège pour ensuite nous
restaurer en l’Auberge de l’Ombrée à Bel-Air. Après le déjeuner, l’Amiral Cesbron-Lavau nous a présenté les EPIDe « en
général » puis, ensuite, celui de Combrée. Notre Assemblée Générale statutaire nous a permis de faire le point et de définir
quelques pistes pour l’avenir. La fin des « vacances d’été » a vu
se réunir le cours 1945 les 3 et 4 septembre. Vous en lirez la relation sous la plume de plusieurs reporters.
Votre Bureau s’est à nouveau retrouvé le 12 octobre pour préparer le Conseil d’Administration du 27. Ce dernier a fixé les
axes des prochains mois et validé les actions tenues.
Lors de ces deux séances, un absent : Victor Richard du cours
1945. Vice-président de notre Amicale, il est parti « sur l’autre
rive » rejoindre notre ami Michel Leroy lui-même disparu depuis déjà un an. Vic, qui se voulait toujours très discret, ne souhaitait pas d’hommage officiel. Je respecterai donc son vœu.
Qu’il accepte quand même notre grand merci pour tout ce qu’il
a fait pour notre Amicale et donc notre Collège.
(Suite page 2)
Xavier Perrodeau
Président
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Les 11 premiers correspondants de cours
Cours 1972.- Patrick Tesson, Les Alizés, 1, avenue
Jeanne-d’Arc, 49570 Montjean-sur-Loire Tel. 02 41 36
08 41 patrick.tesson@cegetel.net.
Cours 1973.- Patrick Danset, 6, Résidence du Clos-deCernay, 78870 Bailly Tel. 01 30 80 01 00 patrick.
danset@corps.tps.fr.
Cours 1975.- Benoist Mary, 8, rue Daillère, 49000 Angers Tel. 02 41 86 77 58 benoit.mary@wanadoo.fr.
Cours 1980.- Xavier Perrodeau, Logis des Augustins,
49170 Savennières Tel. 02 41 39 58 54. xavier.
perrodeau@libertysurf.fr.
Cours 1988.- Anne Bernardin-Dusseau, 61, avenue de La
Meignanne, 49100 Angers Tel. 02 41 20 18 87. equilibrefb@orange.fr.

Cours 1945.- Robert Gaeremynck, 7, rue Costes-etBellonte, 49000 Angers tel. 02 41 66 43 85.
Cours 1948.- Jean Taufflieb, 50, rue du Coudray, 44000
Nantes tel. 02 40 74 54 13 jean.taufflieb@wanadoo.fr.
Cours 1952.- Jean-Marie Drapeau, Saint-Clair, 42, rue de
la Croix-Sourdeau, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire Tel.
02 40 80 68 47 jean-marie.drapeau@libertysurf.fr.
Cours 1953.- Michel Martinot, 19, rue Diderot, 49100
Angers Tel. 02 41 86 07 16 martinot.michel@wanadoo.fr.
Cours 1954.- Gérard Gendry, La Chanterie, Chemin de la
Loge, 49460 Cantenay-Epinard Tel. 02 41 32 17 85.
Cours 1967.- Jean-Jacques Biotteau, 9, avenue d’Agen,
Villa La Cettie, 44500 La Baule Tel. 02 40 24 31 28 biotteau2000@yahoo.fr.

Reportage : M6 dans

et les autres le Grenier à pain d’Anne
auront
u n e Le mercredi 19 décembre, une équipe
bonne surprise.
de télévision de la chaine "M6" a inNos
relations vesti la boutique de notre amie Anne
avec
l’EPIDe Bernardin-Dusseau (c.1990), 38 averestent suivies. nue Patton à Angers, pour filmer quelUn nouveau ren- ques plans dans le cadre d'un reportage
dez-vous devrait sur Michel Galloyer, le boulanger anavoir lieu avec gevin bien connu et à l'origine des
le chef de Centre "Grenier à pains" et auquel Anne est
de Combrée au associé.
cours du 1er tri- Les images sont destinées à l'émission
mestre pour évo- "Capital" qui devrait être diffusé le diquer les dossiers manche 20 janvier prochain.
en cours dont
notamment l’appel lancé par Patrick Tesson (c.1972).
Comme vous le constaterez, nous comptons sur les
correspondants de cours qui pourraient nous aider à
les redynamiser et ainsi poursuivre plus facilement nos
actions.
Enfin, l’année 2010, année du bicentenaire, arrive à
grand pas et il convient, dès maintenant, d’y réfléchir.
Des pistes sont en vue … Je ne vous en dis pas plus aujourd’hui. Nous en débattrons plus longuement lors de
notre Assemblée générale prochaine.
A l’heure où j’écris ces lignes, la Fête de la Nativité est
à quelques jours. Lorsque vous aurez notre publication
entre les mains, nous aurons changé de millésime.
J’espère que les Fêtes de Noël et de fin d’année se seront bien passées pour vous et quelles vous auront données la joie attendue et plus précisément celle de vous
retrouver en famille ou parmi les proches qui vous sont
chers.
Je profite également de cette occasion pour vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année que je
vous souhaite très bonne et très Combréenne.

Éditorial
(Suite de la page 1)
Le 9 novembre, accompagné de Michel Martinot
(c.1953), Patrick Tesson (c.1972) et de Benoist Mary
(c.1975), nous nous sommes retrouvés à l’EPIDe de
Combrée pour déménager les divers objets mobiliers
achetés par l’Amicale lors de la vente aux enchères du
30 septembre 2005. Ils étaient entreposés dans notre
ancien bureau. Ils ont été mis à l’abri dans la Chapelle
en attendant peut-être une autre destination… Une
bonne vingtaine de jeunes du Centre ont été mis à notre
disposition pour jouer les déménageurs. Ils semblaient
très intrigués par nos années passées en ces murs qui
maintenant les accueillent. Ils nous ont posé des questions très pertinentes à ce sujet. Nous avons découvert
le mât à nos couleurs nationales fiché devant la façade
du Collège ! Cela nous a rappelé d’anciennes manifestations patriotiques. Etienne Charbonneau (c.1965)
compare ces deux circonstances.
Concernant les principaux dossiers « en cours » et sans
anticiper sur les décisions qui seront prises par le
Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale du
samedi 9 juin 2008, voyons-les brièvement :
Tout d’abord, notre Lettre de Liaison. Ce présent numéro est donc le numéro 3. Nous avons tenu l’objectif
du nombre de parution pour cette première année
d’existence. Espérons que nous pourrons poursuivre ce
rythme … Je vous rappelle que cette Lettre est notre
seul lien à tous. Il est donc impératif que chacun continue à nous adresser ses informations personnelles et
familiales.
Le DVD sur l’histoire du Collège a été à nouveau gravé. Il est donc toujours proposé à la vente.
Concernant le site Internet de l’Amicale, nous avons un
peu pris de retard. Toutefois, ce dossier est toujours
d’actualité. J’espère pouvoir vous en dire plus prochainement et que les internautes – les Combréens
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Mobilisation générale : création des
Correspondants de Cours
Le dernier Conseil d’Administration réuni le 25 octobre 2007 a décidé
de se mobiliser pour réorganiser l’Amicale des Anciens Élèves de Combrée
autour essentiellement des « Correspondants de Cours ».
Il s’agit de mettre en place une équipe d’animateurs qui auront tous un même objectif et qui réaliseront donc un
travail en commun. Sous la responsabilité directe du bureau, chaque Correspondant de Cours sera invité à s’engager sur un minimum d’initiatives à prendre durant la durée de sa mission. Afin d’être en adéquation entre la
réalité du terrain et notre « petite administration », chaque ancien qui accepte d’être correspondant sera automatiquement coopté par le Conseil d’Administration puis élu par l’Assemblée Générale suivante.
Pour garder une cohérence de l’ensemble, le Correspondant de Cours est invité à appuyer son action sur un petit protocole d’engagement dont voici les toutes premières pistes :
Accepter bien volontiers de prendre de son temps pour mobiliser autour de sa personne, ses ancien(ne)s camarades de Cours.

•
•
•
•
•
•

Le correspondant de cours
Mobilise
Adhère et fait adhérer
Invite aux AG
Organise des rencontres
Fait vivre le Combrée
d’aujourd’hui
Commémore le Combrée
d’hier

La première mobilisation sera de matérialiser cette nouvelle
approche par la simple adhésion à l’Amicale pour la modique
somme de 15 Euros. Cette adhésion pour la forme est très importante car sur le fond, nous gardons avec chaque Ancien un
réel contact, avec son adresse actualisée, une lettre de Liaison
de l’association parfaitement ciblée et un fonctionnement associatif réellement démocratique.
L’Assemblée Générale reste le rendez-vous annuel où tous les
anciens sont invités à se rendre. L’année jubilaire reste d’actualité mais ne doit plus être le prétexte d’attendre 10 années
pour se retrouver !

Le Correspondant de Cours s’autorise à prendre toute initiative et prétexte pour créer l’occasion d’une rencontre entre les anciens de son cours. Le rythme est laissé libre, mais pour ceux qui ont passés le cap de la retraite, se retrouver une fois l’an semble un minimum.
L’objectif premier pour le Correspondant de Cours est de prendre du plaisir en suscitant diverses occasions de
se retrouver ensemble, camarades du même cours. L’objectif second est de donner du sens à l’adhésion à l’Amicale en ayant le souci d’inviter ses camarades à suivre plus particulièrement deux initiatives pour lesquelles
l’association est particulièrement sensible :
Faire vivre le Combrée d’aujourd’hui, en participant activement au partenariat que nous mettons en
place avec l’EPIDe et en proposant des parrainages aux jeunes qui ont choisi Combrée pour réussir un
nouveau départ dans leur vie. (cf. l’Appel de Patrick Tesson).
Commémorer en Juin 2010 le Combrée d’hier en participant dès à présent à l’organisation du Bicentenaire de la création du Collège en 1810. Nous voulons rappeler à cette occasion unique les valeurs qui
nous sont chères et qui nous ont été transmisses à travers 10 générations d’élèves et de professeurs.
Les Correspondants de Cours, dont la liste sera diffusée largement (cf. page précédente), seront invités à se rencontrer pour échanger leurs idées leurs initiatives et leurs projets. De son côté, le bureau se charge de leur faciliter la tache et de leur fournir toutes les informations nécessaires.
Patrick Tesson c.1972
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La fête des Anciens 2007 en images
Deux
photos
traditionnelles,
à la Vierge du
Souvenir et sur
les marches du
Collège.
En
haut, l’amiral
Cesbron-Lavau,
durant son allocution qui a
suivi le repas.
En bas, une vue
de l’assistance
durant la messe
célébrée en l’église paroissiale
de Combrée.

L’un de nos présidents
d’honneur quitte Angers
Le pape Benoît XVI a nommé le 10 novembre dernier Mgr Jean-Louis Bruguès,
évêque d’Angers, secrétaire de la Congrégation pour l’éducation catholique. Élevé
Bruguès
à la dignité d’archevêque, il est devenu Ph.Mgr
Pinoges/CIRIC
administrateur apostolique du diocèse
d’Angers jusqu’à son départ effectif à
Rome. Théologien, dominicain, Mgr Bruguès qui était l’un
des présidents d’honneur de l’association des Anciens de
Combrée et membre de droit de notre Conseil d’administration, devient « numéro deux » - de la congrégation romaine
pour l’Éducation catholique, le dicastère en charge des séminaires et des universités catholiques. A Rome, il était déjà
connu pour son travail à la Commission théologique internationale dont il a été membre de 1986 à 2002. Il était déjà également consulteur à la congrégation pour l’Éducation catholique et consulteur à la congrégation pour les Instituts de
vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique.
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Photos : Victor
Richard c.1945

Les décès connus en 2007
Anciens élèves
En 1999 : Eléonor Jamet (c.1937)
En 2000 : Henri David (c.1947) ; Jacques Durand
(c.1941) ; Pierre Varangot (c.1923)
En 2002 : Pierre Ranvoize (c.1937)
En 2005 : François Wambergue (c.1957)
En 2006 : Georges-Pierre Gonnet (c.1931) ; Georges
Frémont (c.1931) ; Jean-Marie Gohier
(c.1934)
En 2007 : Roland Ballain (c.1939) ; Eric Besnier
(c.1973) ; Jacques Biton (c.1946) ; l’épouse
de Jacques Brochet (c.1938) ; Jean-Charles
Chassain (c.1960) ; Jacques Dhion
(c.1937) ; Jean Mortier (c.1947) ; Joseph
Pyre (c.1945)
Amis : Marcelle Adam ; en 2006 : Henri Douet.
Continuez à nous informer.- Pour que le bulletin
des Anciens reste un véritable lien entre nous, continuez à nous adresser les informations personnelles et
familiales qui vous concernent : naissances, mariages, décès, mutations, distinctions honorifiques…

Les tenants de l’Enseignement
libre ont longtemps été suspectés d’entretenir des sympathies
anti-républicaines. La fracture
a pris son origine à la Révolution française et a connu son
apogée avec les lois de Séparation du début du XXe siècle.
Il a fallu l’horrible bilan du
premier conflit mondial au
cours duquel la conscription
s’est imposée au clergé pour
que s’estompent les antagonismes idéologiques. La fraternité
des tranchées a beaucoup fait
pour le rapprochement de ces
deux France.
« S’il est excessif de dire que
l’anticléricalisme a péri dans
la boue des tranchées, certaines manifestations agressives
de l’antiréligion commencent à
se démoder et l’action du prêtre qui a versé son sang sur les
champs de bataille suscite
beaucoup moins d’hostilité
qu’auparavant », écrivent ainsi
Cholvy et Hilaire (1). Combrée
n’a pas échappé à cette ambiance. Et l’hommage au drapeau n’a pas empêché que soit
aussi fêtée, sur les bords de la
Verzée, Jeanne-d’Arc, patronne de la France, comme en
atteste la photo ancienne de la
façade du Collège que nous
publions.
Aujourd’hui les couleurs françaises sont montées chaque
jour par les nouveaux occupants du Collège. Jeanne
d’Arc n’est plus là, mais la
Vierge assure toujours une présence. Elle témoigne d’une cohabitation qui n’effraie plus.

Le discret départ de Victor Richard.- Eliane Richard a retrouvé
dans les papiers de son époux Victor
après son décès, un billet où il avait
écrit le court texte suivant : « Victor
Richard est décédé le …, à l’âge de
…. Il était très attaché à notre Col-

Le Collège
et les couleurs
de la France

(1) Religion et Société en France, 1914-1945 (Privat).

lège et le prouvait par une action
qu’il voulait discrète (sauf pour les
photos). Il souhaitait que son décès
soit signalé dans le bulletin sans aucun commentaire. Nous respectons
son vœu. »
Nous retiendrons donc notre peine en
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Etienne Charbonneau c.1965

complétant seulement le communiqué
écrit par notre vice-président. Il nous
a quittés le 30 septembre 2007, à l’âge
de 82 ans. Une messe célébrée par
Mgr Jean Tortiger au Lion-d’Angers
le 25 octobre a rassemblé de nombreux anciens.

L’activité des cours
Cours 1945

Sortie des 3 et 4 septembre 2007

Par Pierre Marcesche
c.1945

encore une trentaine, à partager un déjeuner-buffet
en la spacieuse salle paroissiale de Saint-Léonard
où Colette et Robert Gaeremynck nous accueillirent (bis repetita placent). Ce fut un régal dans une
ambiance joyeuse qui se prolongea quelque peu
par l'écoute d'anecdotes bien combréennes,
contées tour à tour par chacun des anciens tous
cours confondus.
Pour une digestion musicale, à quelques pas de là,
Gérard de la Garanderie (c.51 ), le jeune fils de
notre cher "Père Paul", donna un récital d'orgue en
l'église Saint-Léonard.
Nous étions encore une bonne douzaine, en fin de
journée, après démontages, rangements et nettoyage, à nous retrouver au 17 bis montée SaintMaurice, chez Magd Loire-Mary, à rattacher présent et passé, à écouter la relation écrite par Didier
des péripéties de la journée du 6 juin 1944, jour du
"bac C" à Château-Gontier. Echanges sur aujourd'hui, souvenirs, bain de jouvence mais nulle nostalgie.
Dans "L'heure zéro", Agatha Christie nous montre
que si un assassinat constitue le point de départ
pour le policier, il est l'aboutissement d'une souvent longue préparation de la part de son auteur.
Pareillement, notre "Rencontre combréenne" fut
préparée pendant bien des mois avant que nous
venions nous asseoir sur une chaise d’église oùnous mettre les pieds sous la table. Il convient ici
de remercier particulièrement un grand absent non
encore cité, Victor Richard qui s'est beaucoup dépensé, avec Robert Gaeremynck, pour explorer sur
place, ici et là, à plusieurs reprises, les possibilités
et conditions d'accueil, de visites et les offres de
services (restaurants, monuments historiques, hôtels, etc.). Victor Richard, principale cheville ouvrière de nos rassemblements, était alors hospitalisé et lutte aujourd'hui courageusement contre la
maladie. Un grand MERCI à lui et à Éliane, sa
charmante épouse-secrétaire-se-chargeant-de-toutle-courrier, et nos vœux les plus chers de guérison.
NDLR: Ce texte a été écrit avant le décès de Victor.

La 22ème rencontre du Cours 45 a réuni une cinquantaine de participants les lundi 3 et mardi 4
septembre. Il s'agit de la 22ème de l'ère
'Tailléenne', mais la 23ème si l'on considère que
"bac + 40" inaugura cette saga lors de la Fête des
Anciens en 1985, rencontre à la fin de laquelle René Taillée eut l'heureuse inspiration d'en proposer
le renouvellement dès l'année suivante.
Cinquante personnes, cela excédait les capacités
d'accueil de la chapelle champêtre du Bas-Plessis,
chez Françoise et Jean Gody ; aussi eux-mêmes et
des relayeurs téléphonistes ont-ils avisé tous les
intéressés que l'église de Soulaines nous rassemblerait pour la célébration eucharistique.
Ce fut une concélébration par Michel Lemonnier
et Jean Tortiger (par "ordre" alphabétique afin de
ne blesser aucune modestie ecclésiastique). Les
Invités au repas du Seigneur furent ponctuels si
l'on excepte ceux, très rares, qui furent égarés par
leur GPS ! Messe recueillie où l'on pria particulièrement pour ceux qui ont déjà rejoint la Maison du
Père dont un mois plus tôt, le 1er août, Joseph
Pyre, ainsi que pour les absents du fait de maladie.
Nous fûmes accueillis ensuite, comme en 1997,
par nos "cousins" Françoise et Jean Gody en leur
si pittoresque longère. L'itinéraire était balisé et
une vaste prairie fraîchement fauchée servit de
parking pour les véhicules. Nos hôtes avaient disposé, tables nappées, fleurs, amuse-gueule, et des
vins de l'Aubance. Qui a dit « Mais, c'est Byzance! » ? Ambiance animée, chaudement 'sympa'.
Vers 13 h 30, déjeuner "angevin" au restaurant
"Le Haut Tertre" à Brissac. Comme toujours, le
repas en commun est moment privilégié des
échanges les plus chaleureux. Xavier Perrodeau
(C.80), le jeune président de notre association,
nous honora de sa présence.
En guise de promenade digestive, la visite du Château de Brissac, "le plus haut château de France",
où furent reçus rois et reines.
Le mardi matin, visite de la Collégiale SaintMartin à Angers. A 13 heures, nous étions
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Visite de la Collégiale
Saint-Martin d’Angers

La visite du château a été guidée par un passionné de son histoire qui nous a fait revivre la
« saga » de la famille Cossé-Brissac et de même
temps, de grands moments de l’histoire de
France liée à trois maréchaux de Brissac qui y
ont été intimement mêlés.
Charles de Cossé, duc de Brissac, maréchal et
pair de France, fit commencer en 1606 la construction du château entre deux tours vestiges du
château médiéval élevé vers 1455. La mort de
l’architecte en 1621 interrompit définitivement
les travaux sans que soit achevée la réalisation
du projet complet qui comportait une aile supplémentaire à droite de la façade. L’actuel duc
de Brissac a confié à son fils, marquis de Brissac, qui habite le château avec sa famille, la gestion du domaine : c’est ainsi vraiment un château
vivant, « habité ».
Une visite de deux petites heures, passionnante,
nous a fait découvrir les plafonds à caissons
peints du XVIIe, les tapisseries des Flandres, de
Bruxelles et des Gobelins, un mobilier remarquable des XVIIe et XVIIIe, la chambre de
Louis XIII…
Pour clore un parcours qui se limite à une partie
de deux étages sur sept que comporte le château,
nous nous sommes reposés quelques instants
dans les fauteuils du ravissant théâtre à l’italienne construit en 1883 pour permettre à la maîtresse des lieux de l’époque de faire entendre à
ses invités de marque sa belle voix de soprano.
Puis, avant de reprendre la route vers le dîner :
un passage dégustation dans les caves du château ; tout le monde a été raisonnable.

Par Claude Vambergue
c.1945
Excellente initiative de nos organisateurs, celle
de la visite de la Collégiale Saint-Martin.
L’étonnement de découvrir, ainsi encastrée dans
des constructions urbaines qui l’enserrent, un
aussi impressionnant édifice insoupçonné.
Superbe restauration qui, tout en gardant un
grand équilibre, nous fait méditer (grâce aux
puits archéologiques très bien aménagés) sur
l’ancienneté et l’histoire du site et ses aménagements successifs au cours des siècles.
Il abrite des statues dont certaines très rares,
(Vierge allaitant), espace, beauté, dans un grand
calme aussi ; grâce à l’audio portatif, il est possible à chacun d’aller et venir à sa guise. Merci
pour ce beau moment.
Visite du château de Brissac
Par Jean-Pierre Lamoureux
c.1945
Après un déjeuner angevin dans une auberge de
Brissac, la cohorte combréenne s’est dirigée
« pédibus » vers le château tout proche. Nous y
sommes arrivés à temps pour nous abriter de la
pluie commençante sous le magnifique cèdre
plusieurs fois centenaire qui domine l’immense
parc.

Cours 1949

Rencontre en Touraine
21 au 24 mai 2007

Après Angers (deux fois), Saint-Flour (deux
fois), Sarlat, Saumur et Château-Gontier, la rencontre 2007 s’est déroulée « au Jardin de la
France ».
Nous étions plus de quarante( y compris les
épouses), record absolu à ce jour de participation active. Aucun d’entre nous ne fut déçu
parce que nos trois anciens condisciples tourangeaux (Denis Berteau, Pierre Ménard et Michel
Verbe) assistés de Philippe Verbe (c.1952)

Par Michel Bournazel
c.1949

avaient mis au point un programme culturel particulièrement dense en harmonie avec le caractère extrêmement riche du patrimoine historique
de cette région. Nous avons parcouru quelques
siècles d’histoire dans un espace relativement
restreint.
Sous la conduite de nos trois amis, nous nous
sommes complètement immergés dans le château de Langeais. Nous avons apprécié la
demeure de Balzac à Saché et sommes
7

Entrés dans l’univers de Léonard de Vinci au château du Clos-Lucé, sa dernière demeure.
Nous avons respiré les odeurs du Vieux-Tours, si
bien restauré, et admiré les œuvres du musée du
Gemmail, à recommander, puis terminé dans
l’ambiance du château d’Azay-le-Rideau.
Ne laissons surtout pas de côté la gastronomie
choisie et servie qui s’alliait parfaitement avec les
sites visités. Nous avons dégusté les produits du
terroir si chers à l’histoire de la Touraine.
Merci à nos hôtes pour la chaleur de leur accueil.
Merci à Philippe Verbe de nous avoir permis d’assister à une messe avec chœur si bien préparé pour
chanter, avec nous, entre autres, l’hymne à la
Vierge de Combrée. Merci à Xavier Perrodeau,

notre président, d’avoir accepté notre invitation à
venir partager notre dîner officiel en un manoir du
XVIIIe siècle.
L’amitié combréenne et son esprit existent toujours, existent encore. Si nous les avons vécus ensemble, voici bien longtemps maintenant, nous
continuerons à les entretenir tant que nous le pourrons.
Où se déroulera la future rencontre, a demandé
l’évêque émérite de Saint-Flour, appuyé par tous ?
Plusieurs pistes sont analysées.
Une seule semble se dégager. Ce sera la surprise.
Nul doute que l’attente ne rendra l’endroit choisi
que plus désiré.

Presse Océan 18 août 2007
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Noël Guetny c.1967)

Où en est l’appel à accompagner un jeune de l’EPIDe ?
Dans la Lettre de liaison précédente,
j’ai lancé un appel à « parrainer » un
jeune Combréen d’aujourd’hui. Je dois
avouer que la réactivité des anciens n’a
pas été celle que j’attendais. Pour le
moment, je ne suis pas en mesure d’offrir nos services au cadres de l’EPIDe
pour exprimer notre solidarité envers
leur mission éducative.
Je vous invite donc à me relire (page 3
de la précédente lettre) car mes arguments restent identiques. Ils sont même
plus que jamais d’actualité. Relisez
aussi la « Fiche de participation » et
tout particulièrement le point n° 3
« Offrir au jeune un parrainage person-

nalisé tout au long de son parcours ».
Cette proposition de partenariat avec
l’EPIDe ne coûte que du temps. Ces
trente jeunes actuellement en formation
dans notre Collège, nous les avons rencontrés une toute première fois à l’occasion du déménagement dans la chapelle des biens et objets de souvenir
appartenant à l’Amicale.
Ils nous ont posé mille questions sur
notre vie à Combrée lorsque nous y
étions élèves. Croyez-moi, un courant
de sympathie réciproque s’est très vite
installé entre nous. Les membres du
bureau présents peuvent en témoigner :
nous avons tous ressenti le besoin de
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devoir faire quelque chose pour eux et
avec eux.
Alors, ne restons pas les mains vides et
les bras croisés devant tant d’humanité,
d’envie et d’intérêt que nous ressentons
chez ces jeunes pour s’en sortir. Nous
aussi, Anciens Combréens, donnonsleur une deuxième chance…
La balle est dans notre camps. J’espère
recevoir cette fois des coups de fil ou
des courriels de futurs parrains.
Patrick Tesson
(c.1972)
Tel. 06 09 54 68 83
patrick.tesson@cegetel.net
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