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Une foule émue a srlivi les obsèques
du Chanoine Joseph PINIER
Suÿrieur de !'Institr4tion Libre dc Combrée, de l93l à 1956

U

par

des
15

80:
1égr

E

pa§
cetr

d'ir

ê

gat

[e

thanoine PAPI}I, directeur dioeésain de l'fnselgnement

TT

Itr

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

prononcent l'éloge cu defunt

DI

ï

vo{

qu
au

e;h

êtr

t

da

jet
nê

fê,
ag:
àt

mi

I

de

LE

CERCU

EIL, PORTÉ PAR D'ANCIENS ÉLÈVES, .A.RRIVE A L'ËGLISE
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LE CORTÈGE QUITTE L'ÉGLISE
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LE CORTÈGE QUITTE L'ÉGLISE
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MÉT Bonneau, vicaire général, ar- i
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 -bruyante.
de sa vie joyeuse et
que du diocèse ; iI est entouré de i èn siience. Jusqu'au bout, iI prleta. I Éiénltude II s'en est allé en totalo IF
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.
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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
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sentées pâr leur pasteu
pouvons dire aussi pour Ia plupart

par Ie maire de la commune.
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hier, maire de
aux
Combrée, marchent

premiers rangs des .personna-
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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 sont er;rpes derrière le président Thibault et I'amiral Blanchard.
On rernarque également les rrIêITr'
bres cie Ia Sceiété Civiie, Ies Prof'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.
Le ecrps, du collège à 1'église,
est porté par d'anciens é1èves.
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, rêcteur émérite de l'I]niversité, de
Mgr Cesbron, protonotaire apostolique.
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LE CLERGÊ QUITTE LE COLLÈGE
« I1 naquit le 10 mai 1894 à ChanZ,eaux, §ur cette terre d'Anj ou où
semblênt harmonieusement s'associer
Ie sourice aimable des gens du Val
de Loire, des Rives du LaYon et Iu
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volonté ardente et tenace des gens
des Mauges ».
alliait à une gaieté franche 1" I
La cérérnonie funèbre f, I1
-:e de caractère.
S'a
vocation d'éducateur d'âmes
L'église, cependant vaste de Comun peu une vocation de f'abrée, sera trop petite Pour contenir était
L'un de ses oncles f ut sutrémille.
Ia foule.
Dans le chæur, avec les Person- rieur de l.'Externat Saint-Maurille'
I
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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, aumônier de I'A.C.I. à Cholet, et d-e I'abbé
Tortigpr, aumônier du Collège.
Sous Ia direction de l'abbé CIavereau, Ia ehorale aecornpagnée par
M. Ecole, va donner un Programme

une tante religieuse se

consacra

aussi à I'enseignement chrétien.
L'orateur retrace sa vie d'éturles,
puis d'enseignant et en.suite de §ui-',érieur, alliant Ia tradition et la

inoclernisation du grand coIlège,
exige,ant pour les autres mais d'abord pour lui.
M. te chanoin'e Papin demande à
tous'd.'entendre le message du disDaru rrui a .voulu reposer en §on
ôollèeé de Combrée et présente 69§
condôléanc.es à Mgr Pinier et à Ia

malgré la Proximité 4e
important,
Ia -rentrée des élèves et le Peu de
iours dont le maître de chaPelle a f ami11e.
NIgr Bonneau donne alors I'absouâisposé pour les réPétitions : << De
te.
Frôfundis », de Lalande,», à cinq
Ia cérémonie a été retransvoix mixtes ; « Dies Irae de E a- Toute I'extérieur
pour ceux qui
bre ; « Pie Jesu », de Busser ; « In mise à
pu
trouver place, par les soins
n'ont
le
Lassus,
et
pacf
de
R.
de
r,
Pro-pre
gfÉgorien de i'office.

de M. Rairnbault.

