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obsèquesUne foule émue a srlivi les

du Chanoine Joseph PINIER
Suÿrieur de !'Institr4tion Libre dc Combrée, de l93l à 1956

[e thanoine PAPI}I, directeur dioeésain de l'fnselgnement

Bt ffie T[[IBAU[T, pr6§Edemt des-Allciell$ Etèves

prononcent l'éloge cu defunt

LE CERCU EIL, PORTÉ PAR D'ANCIENS ÉLÈVES, .A.RRIVE A L'ËGLISE

LE CORTÈGE QUITTE L'ÉGLISE i
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pouvons dire aussi pour Ia plupart Ipar Ie maire de la commune. t

Hff*ïËrffs,mtfi [ ffihier, maire de Combrée, marchent
aux premiers rangs des .personna- [
Iités où le lieutenant Dauvergrlê, I ''
commandant rle section, représente
I'autorité militaire ; le colonel de la
Garanderie. les Anciens Combat'
tants.

Les aneiens se
rière le président
ral Blanchard.

sont er;rpes der-
Thibault et I'ami-

On rernarque également les rrIêITr'
bres cie Ia Sceiété Civiie, Ies Pro-
f'resseurs de 1'Ins'tituti"on, les reli'
g5ieuses, celles de l'Institution et
à'autres venues d'Angers et Cholet,
le personnel de l'Institution.

En tête du long cortège marchent
Jes' élèves de l'Institrttion sous Ia
direction de leurs maîtres.

à 1'église,
é1èves.

Le ecrps, du collège
est porté par d'anciens

Mgr Pinier, évêque de Constantine,
conduit le deuil, assisté du chanoine
Esnauit, supérieur du Collège de
Combrée, successeur du chanoine
Pinier, de Mgr Francis Vincent, rêc-
teur émérite de l'I]niversité, de
Mgr Cesbron, protonotaire aposto-
lique.

La cérérnonie funèbre
L'église, cependant vaste

brée, sera trop petite Pour
Ia foule.

Dans le chæur, avec les Person-
nalités déià citées, a Pris tr]acle
1!I. Boisard, ancien supérieur 8éné'
ral de Saint-Sulpice.

Le chanoine Esnault va célébrer
Ia messe, assisté de l'abbé Rousseâu,
ancren aumonier , clu Collège, aumô-
nier de I'A.C.I. à Cholet, et d-e I'abbé
Tortigpr, aumônier du Collège.

Sous Ia direction de l'abbé CIa-
vereau, Ia ehorale aecornpagnée par
M. Ecole, va donner un Programme
important, malgré la Proximité 4e
Ia -rentrée des élèves et le Peu de
iours dont le maître de chaPelle a
âisposé pour les réPétitions : << De
Frôfundis », de Lalande, à cinq
voix mixtes ; « Dies Irae », de E a-
bre ; « Pie Jesu », de Busser ; « In
pacf r, de R. de Lassus, et le Pro--pre gfÉgorien de i'office.

de Com-
contenir

LE CORTÈGE QUITTE L'ÉGLISE
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uEPdr LErrrrr.rs __- --_.-_---_:; - ----- .' I orole auauer parLrçrpa dvcu LduL rd r Ile Erande Institution, I avant de monter. dans la volrure- Qur I brieade a-e eeàdarmérie de Bel-Air- i {
CÉs rasemblements sont. le Plqs allait 1ê. conduire juêqu'à ç1tan;11!:'ComUiee.- te-ôrteeè Àe reforme;{

§ouvent _ joyeux, celui . d'hier était. zeaux, jetâ sur la,,mait"on cPlfige--à iËàu. "e 
àiriee" vèiÀ tJèimetiere. Le | {

'Ëâ'ü0",fi:"ïî,i3"Ëitt'et un.. cier lËi"T"â3i"iu""3%fÊ'ü',,"",ir3tfi.,",".Ê; llmm:'; 'âf,"fllii?,1"1ü '''Imt I J
8ris, la cour d.'tronneur voyait serun regard.d'adleu' vourant,9mP9n_riÔnauvière préside Ie cortège. Avanl I J
Erouper des centaines d'anciens, qul i 1€ souvenlr de§ -murs- €t oes neurs, I les dernièies prières. Me Thibault I 1
allaient s'incliner une dernière lols I des arbres et des champs «" ltlli i rlresiàint àès Ànciens, prend Ia pa. | {devant celui qu'ils avaient aimé etiplus €ncore, tout. ce -qui fai6ettl;;iê I i.
resDæté. ll'âme de son collège, les souvenirel'-.-' lJ

"u1lÊâ',,"1f.3'i'$f3;,i,",";i"îi'.iiffïif,':"3i1îd 
iStr i§ âl?iËi""lï*"?Xllr,"tt""ution de M" Thibault l

$â*"*ilnï,i*";,."fi"à.#,''iüà'JÉ I 3i"'#?;"* J*.'::",,Ë,1{r""ïïJ.di,i{ 
! ,, ,,^r.oË,r'f,'J*"T',, o.*",,*rr 

Jôu le jeuné professeur, celui de la I I'expression la
reconnaissance respectueuse pourimour qu'i} avait pour sa maison 5. I t
T:ï"f*LiÏi:it i': :iE:f":, 

pendarit 

1.,âoËF",*'*.""3"Sâiuîiu,":",rf_f:,r,È I tiYfiiS:,""9J'lâî..Q""a""T.'::T"## t

-*,"1*'*:.;::-1il;1îqi.;*Ë4î+i,Ë$i,;,ffiîlu*;ar'.s['.g,ffi II.".1'-,§"i'".i1i"*î. 
Joué, ec....-.- --|niers jours de."Ëi iüËü"iùË i,ï-|p^9i" plus tard c'étâit la distl

rrne centaine de prêtres précèdent l i. iià 'ii*i"i;"i;ü'd"àrâft:-"ii;"iË; 
I f.";" 

nÏ" 
t3i"""É13"i"'iÎ3r"'.1

MÉT Bonneau, vicaire général, ar- i qe §orrrs' I supérieur, U la quittait sachant 7
chidiacre de Segré, représenlantl II avaittenu jusqu'âu bout, à sonlqüil ne la reverrait plus dâns la.a
officiellement Mgr Châppoulie, évê- I noste de conmmandement, souffrant i Éiénltude de sa vie joyeuse et Ique du diocèse ; iI est entouré de i èn siience. Jusqu'au bout, iI prleta. I 

-bruyante. II s'en est allé en totalo F
Mgr Oger, vicaire général honoraire; I A^ssisté de M. te chanoine Esnàult et I sérénité; sa tâche sur cette terre tI
Mgr .Olivier Riobé, recteur de l:U!r- lde oueloues professeurs de Combrée, I était bien remptie. *
versité Catholique ; chanoin€ Ci- I lf. tè chlanoine Pinier recevait ieudi r La foule se retire alors danÊ un I
vrâys, doyen de la Eaculté des Let-ldernier en pleine connaissanCe lelrecueiilement touiours égal, le corps I
tres d'Angers ; chanoine Riobé, vi- i sâcrement de I'Extrême-Onction. I du chanoine Pinier reposera provi- E
:iii:*5'Ë.';âli,,,{ili:*ï"t"l"r,il" 

i u tn ,,;:ilrr**""r",: ll*,iiîiil i iî#qîq,.}iii,lifufti'."" ". .";ii: trtous res eecrêsiaîtiques présents.lnn roure.ca,mi"if'3"":{:i:":iïi3ôït 
i 
à*Jllt_$:*Ëi ËJff.f,î,"îi;uo,", Ëroures les institutionf rib1iij"i.u,ï 

lrd"." ii"iâ"üir,i
:ï"bhtsiâll"tl'fi=T":;l'u".IfutË:".,,,i118fi,"iii"u §.'àu?ËI'"'n:i'f'.âf.,i;à: I Ê: î."*l1l*'1"'; Ët' 

""""S"'"rT'"ï."'u:T 
Ique de nombreuses abbayes dontlment goure »' lorofônde-afféction, à Mère Marie- f

èlies deJhymadeuc et de.La Me.il-li pf. f" chanoine Papin résumeihenée dè Jésus, supérie-ure de llns-iIl
à".ï#;uJ3E*Ë'",J.i.lfrâï.;""n"d{ê'[g*.+**F-::iïi: ;ïsî.Iïi;i1àtï:ïîi_111]lt_i3iffiË:bi,3fï"frlEet Le Lion-d'Angers ét3j
sentées pâr leur pasteu

t"XÏfi!'i="Jeà*.'"i--=-=.--.E=.1:.=..:ts pin t" prororr&î'lè1.à-â§.âÉi1r"t.l ver§ re urrrrelrr;re 
I :,

ànuels qui v:oient arriver de ringt L'or-ateur_-évooue tout .l'abord ce I ^ans le même r€spect et le imême | ]t
aép-irt.*è"t= des anciens éIèîei àî :o"iaè Juittet où -Ie ch.anoine Pinier' I o"Ëri'-""-oriàÏ'Ëàrîi-ôiiï-"iè"-tâéi'ià I t'
le Erande Institution, I avant de monter. dans la volrure- Qur I brieade a-e eeàdarmérie de Bel-Air- i {

CÉs rasemblements sont le Plt+s allait 1ê conduire juêqu'à Cnan- iàà-'CoÀUiee.- te- ôrteeè Àe retorme ; {

va prononeer ' 
f 'èfoàt d" -aêf-unt' I Y er§ re ul'rrruLrr'r c I ],

LE CLERGÊ QUITTE LE COLLÈGE

« I1 naquit le 10 mai 1894 à Chan- 
1

Z,eaux, §ur cette terre d'Anj ou où 
I

semblênt harmonieusement s'associer I

Ie sourice aimable des gens du Val I

de Loire, des Rives du LaYon et Iu 
I

volonté ardente et tenace des gens 
I

des Mauges ». I

I1 alliait à une gaieté franche 1" I
f, -:e de caractère.

S'a vocation d'éducateur d'âmes
était un peu une vocation de f'a-
mille. L'un de ses oncles f ut sutré-
rieur de l.'Externat Saint-Maurille'
une tante religieuse se consacra
aussi à I'enseignement chrétien.

L'orateur retrace sa vie d'éturles,
puis d'enseignant et en.suite de §u-
i-',érieur, alliant Ia tradition et la
inoclernisation du grand coIlège,
exige,ant pour les autres mais d'a-
bord pour lui.

M. te chanoin'e Papin demande à
tous'd.'entendre le message du dis-
Daru rrui a .voulu reposer en §on
ôollèeé de Combrée et présente 69§
condôléanc.es à Mgr Pinier et à Ia
f ami11e.

NIgr Bonneau donne alors I'absou-
te.

Toute Ia cérémonie a été retrans-
mise à I'extérieur pour ceux qui
n'ont pu trouver place, par les soins
de M. Rairnbault.

I


