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L’Amicale a 125 ans ! 
 

ix ans ont passé depuis la fermeture de 
l’Institution libre de Combrée, dix ans qui 
ont été marqués par les fêtes du 
bicentenaire ainsi que par la volonté de 

quelques-uns de maintenir active l’Amicale des 
anciens élèves, créée en 1890. Ces dix années 
ont démontré la capacité de cette association à 
s’adapter aux événements et à poursuivre son 
rôle d’animatrice et de soutien.  

C’est cette association plus que centenaire qui 
vous aide à maintenir les liens avec vos anciens 
camarades et c’est elle aussi qui participe à 
défendre le patrimoine immobilier qui vous a 
accueilli pendant vos jeunes années. Mais elle 
ne peut fonctionner que grâce aux bonnes 
volontés et à l’occasion de son 125e 
anniversaire, je souhaite renouveler mon appel 
aux participations et aux adhésions.  

 

 
 
 

 Éditorial   
 

Jean-Michel Guittet 
président 

 
 
Car vos collaborations même si elles ne sont que 
très ponctuelles, sont essentielles. Les 
témoignages que vous nous adressez par mail 
ou par courrier, les photos que vous nous 
envoyez, les articles que vous nous proposez, 
les suggestions que vous nous faites, sont autant 
de pierres à l’édifice. Ce sont ces petits gestes 
qui contribuent à faire vivre l’association et qui lui 
permettent de poursuivre sa carrière. 
 
À l’approche de la pause estivale, cette douzième 
lettre de liaison vous permettra de vous faire une 
idée précise des actions entreprises par l’Amicale 
ainsi que par nos partenaires au profit du collège. 
Bonne lecture donc ! En vous souhaitant 
d’excellents congés ! 
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Assemblée Générale 

le samedi 24 Octobre 
au Collège 

voir l’encart page 10 
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Un coup d’œil sur le site 
www.amicalecombree.fr 

Vous l’avez remarqué – nous l’espérons – que le site internet de l’Amicale a évolué : le but principal a 
été de rendre vos visites plus faciles et de privilégier les plus connectés d’entre nous en ouvrant des 
pages dans les réseaux sociaux. 

Vous trouverez ainsi : 

• des accès aux principaux réseaux sociaux, 
• une rubrique ARCHIVES présentant tout ce qui concerne le passé de notre amicale :  

1. Années antérieures : résumés des publications internet du passé depuis 2000, 
2. Photos de classe : tout ce que nous avions « en magasin » mais il nous en 

manque encore, 
3. Autres photos : toute l’iconographie combréenne classée par sujets, 
4. Documents en ligne : papier, sonores et vidéos confiés par les uns et les autres  

(et vous ?), 
5. Recherche d’anciens élèves : ce service est gratuit mais non automatisé. 

• une rubrique ENTRAIDE que nous vous invitons à fréquenter et donc à compléter, 
• une rubrique GROUPEMENTS qui nécessite votre participation, 
• deux appels à participations : « Vous avez la parole » et « Le courrier des internautes », 
• une partie où les joies et les peines des anciens peuvent nous être signalées : « À propos 

des uns et des autres », 
• la Boutique qui vous propose quelques articles évoquant le collège: clé USB, mug, T-shirt 

et autres publications (voir le bon de commande en page 13). 
 

   

 

 

 

 

  

Pour	  que	  notre	  fond	  de	  documentation	  puisse	  s’étoffer,	  nous	  avons	  besoin	  de	  votre	  
collaboration	  :	  en	  fouillant	  dans	  vos	  archives,	  vous	  trouverez	  certainement	  quelques	  

photographies	  ou	  documents	  qui	  nous	  permettront	  d’enrichir	  le	  site.	  
Votre	  Amicale	  vit	  notamment	  grâce	  à	  votre	  soutien	  et	  vos	  participations,	  si	  minimes	  soient-‐elles.	  

CONTACTEZ-‐NOUS	  !	  Vos	  contributions	  et	  vos	  suggestions	  seront	  les	  bienvenues	  !	  
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Les actions entreprises par l’Amicale  
et ses partenaires 

L’Amicale créée en 1890 n’avait pas pour seule vocation d’être la marraine qui veillerait à 
promouvoir et entretenir les liens entre les anciens élèves, elle s’est au contraire imposée dès ses 
jeunes années comme un allié indispensable du « collège » en aidant notamment à la levée de fonds 
pour l’entretien des bâtiments. C’est aujourd’hui encore une de ses facettes et c’est pour cette raison 
que votre adhésion est primordiale. En devenant membre de l’Amicale vous soutenez les actions 
conduites par le bureau et par le conseil d’administration.  

Ainsi, depuis la fin de l’année 2014 de nombreuses réalisations sont à porter au crédit de notre 
association : 

- Le site internet a été refondu pour permettre une meilleure interaction entre les utilisateurs et 
ceux qui le gèrent. Il vous offre maintenant une tribune pour exprimer vos points de vue. Il a aussi 
permis de réorganiser notre fonds documentaire désormais riche de plus de 1800 photographies ! À 
ce sujet, je salue de nouveau le travail minutieux de notre secrétaire Jean-Louis Boulangé grâce à qui 
tous ces documents vous sont accessibles. 

- Au mois de mars, une délégation s’est rendue à Paris à double titre. D’une part pour y 
rencontrer des représentants du ministère de la Défense et du ministère de la Ville dans le cadre du 
projet des Classes de Citoyenneté, d’autre part pour s’entretenir de l’avenir des bâtiments du collège 
avec les responsables nationaux de l’EPIDE et de deux 2IDE. À ces deux dernières entités nous 
avons rappelé notre souhait que l’intégrité de l’emprise du collège ne soit pas mise en péril par des 
projets parcellaires qui ne satisferaient pas à une démarche globale, concertée et valorisante. Nous 
avons signifié à nos interlocuteurs que nous étions prêts à travailler en coordination avec eux pour 
qu’un projet pérenne et respectueux de l’histoire du collège puisse voir le jour. Quant aux rencontres 
avec les représentants des deux ministères cités, elles avaient pour but de proposer pour la seconde 
fois aux autorités nationales le dossier des Classes de Citoyenneté dont la pertinence, dans une 
période où l’État tente de recréer une cohésion nationale, est plus que jamais avérée. 

- Du reste, la persévérance de Patrick Tesson et de son équipe est en voie de payer. Le 
ministère de la Ville a en effet estimé qu’une expérimentation du projet des Classes de Citoyenneté 
est désormais pertinente. Dans cette perspective, c’est l’EPIDE qui pourrait être désigné pour 
conduire cette expérimentation qui pourrait être mise en œuvre très rapidement. Elle n’aurait pas lieu 
initialement dans les bâtiments du collège mais à moyen terme, si cette expérimentation était 
concluante, la partie non occupée des bâtiments pourrait parfaitement accueillir les contingents du 
grand Ouest concernés par ces classes. C’est en tout cas ce que nous suggérons. Cette 
réoccupation aurait pour avantage la rénovation des infrastructures. Vous trouverez dans les pages 
de ce bulletin un article détaillé concernant le projet et les actions entreprises. 

- Parallèlement, l’ASMV de Geneviève Charbonneau - que j’associe à cette énumération en tant 
que membre de notre conseil d’administration - poursuit avec beaucoup de vigueur et de 
détermination sa campagne de défense du patrimoine du Haut-Anjou. Les acteurs locaux et même 
régionaux sont régulièrement informés des démarches entreprises par son association et le dossier 
est maintenant bien connu des élus et des responsables étatiques.  

- Dans un autre domaine, des objets de communication portant la marque du collège ont été 
créés, ils sont à votre disposition dans notre boutique. N’hésitez pas à passer commande ! 

- Enfin, un article retraçant l’histoire de l’établissement et ayant pour titre « Institution libre de 
Combrée » est en ligne depuis le début de l’année sur Wikipedia. Il s’appuie notamment sur les 
travaux réalisés par MM. Gazeau, Gendry et Ariaux. 

Ce sont toutes ces actions qui donnent à notre association la légitimité qui lui permet de 
participer à la défense du collège et peut-être un jour à son renouveau. Je compte sur votre soutien ! 

Amicalement         Jean-Michel Guittet 
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La page des chiffres 

 
COMPTE RÉSULTAT    Exercice 2014 

DÉPENSES 2014 2013  RECETTES 2014 2013 
Frais mission 105,00 525,90  Cotisations 3173,00 2657,00 

Fournitures de Bureau 151,96 336,11  Dons 1324,00 4428,00 
Affranchissement 794,62 511,18     
Réunion CA et AG 970,60 773,50     
Lettre de Liaison 2372,19 1857,42     

Logo Amicale 400,00   Réunions CA et AG 250,00 500,00 
Réunions Anciens 2371,64 528,10  D V D 60,00 255,00 

Site Internet 1200,00 4800,00  2 Siècles d'Histoire 70,00 145,00 
Maintenance Internet 286,27      
Cotisation  patrimoine 46,00   Divers   

Total Charges 8698,28 9332,21  Total Produits 4877,00 7985,00 
       

Charges exceptionnelles 98,00      
Charges financières 42,25 54,80  Produits financiers 1801,49 865,45 

Gravure tombe Pateau 281,00   Produits exceptionnels  1761,27 
Total Dépenses 9119,53 9387,01  Total Recettes 6678,49 10611,72 

Excédent  1224,71  Déficit 2441,04  
       

Total 9119,53 10611,72  Total 9119,53 10611,72 
 

BILAN au 23/10/2014 
ACTIF 2014 2013  PASSIF 2014 2013 

Immobilisations    Fonds Associatif   
       

Mobilier chapelle 20895,61 20895,61  Fonds propres 42283,23 41058,52 
Fresque «nos 40000 visages» 7012,10 7012,10  Provisions pour charges   

Total 1 27907,71 27907,71  Total 1 42283,23 41058,52 
Produits à recevoir    Charges à payer   
Charges d'avances    Produits d'avances   

    Mémoire combréenne 35510,44 35510,44 
Total 2    Total 2 35510,44 35510,44 

Disponible       
SICAV – BNP 15582,00 14204,00     

Livret CNE 30881,37 33713,95     
C/C B N P 213,06 156,99     
C/C C A  600,00     

C/C La POSTE 768,49 1043,02     
PAYPAL  168,00  Résultat exercice -2441,04 1224,71 
Total 3 47444,92 49885,96  Total 3 -2441,04 1224,71 

       
Total 75352,63 77793,67  Total 75352,63 77793,67 

	  

Évolutions des cotisations 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

390 280 203 156 168 172 
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 Journées du Patrimoine 2015 

Les 19 et 20 septembre 2015, l'Amicale participera aux Journées du 
Patrimoine en coordination avec l'ASMV qui organisera de nombreuses 
animations culturelles. Un stand sera installé à Combrée, à l'intérieur de 
l'emprise du collège si cela s'avère possible, sinon à l'extérieur. D'autres 
activités sont envisagées à cette occasion, notamment l'organisation d'un 
concert. Nous vous communiquerons plus de détails à l'approche de cet 
événement. Mais d'ores et déjà, vous pouvez nous contacter pour nous 
proposer vos idées et votre participation dans le cadre de ces Journées.  

 

Les 125 ans de notre Amicale 
Avec ton ami à tes côtés, aucun chemin ne sera trop long. (proverbe japonais) 

Il faudrait convoquer Jules Michelet ou à tout le moins Lagarde et Michard 
pour célébrer les 125 ans de l'Amicale des Anciens et tenir un récit historique 
digne d'un tel jubilé, car enfin quelle association peut revendiquer une longévité 
aussi impressionnante ? Faute de notoriété de cette pointure, ce propos sera 
plus modeste, quittant volontairement le registre de l'Histoire, la recherche des 
hauts faits, leur déroulement, leur signification... Je voudrais formuler une 
question sans réponse évidente ou définitive et inviter le lecteur de cette Lettre 
de Liaison à la faire sienne. Quel fil conducteur a pu 125 ans de suite, relier 
entre elles tant de générations différentes ? 

Car enfin, si tous étaient des Anciens - ce vocable, à lui seul, est assez large, il désigne aussi 
bien l'étudiant de 25 ans que le retraité de 70 -, entre eux quel point commun ? Le passage de 
quelques années entre 9 et 18 ans dans la même institution et les mêmes bâtiments est-il suffisant 
pour forger un « type » caractéristique appelé le « combréen » ? 

Je sais que l'adolescence est pour tout homme un moment déterminant de l'existence, je sais la 
qualité de l'enseignement dispensé souvent mis en valeur par la personnalité, voire la singularité, 
disons le relief de certains enseignants - pour ma génération, je me limiterai au Père Math, au Père 
Paul, à Chupin, Legagneux... -, je sais l'importance du site de Combrée, loin de l'agitation urbaine, 
laissant toute la place au projet éducatif, où, même l'architecture du bâtiment, avec son cloître, 
apportait son concours. Tous ces facteurs ont pour moi joué un rôle convergent et modelé une 
disposition de l'esprit à l'issue de ces années de formation. Disposition faite d'un attachement à ce 
collège à travers le cours où nous avons grandi. Cet attachement n'était pas une nostalgie du passé, 
plutôt la volonté de maintenir vivants les liens tissés entre nous ainsi que les valeurs acquises. Là 
réside, je crois, le rôle de l'Amicale. 

Sa première fonction, et je parle pour moi-même, a consisté à réunir les camarades de cours, 
pour échanger sur notre entrée dans la vie professionnelle, les débuts d'une vie de famille, ce qu'il 
advient de notre collège... Mais la vie fragmente et disperse cette communauté initiale et les 
échanges s'élargissent en aval et en amont des cours d'appartenance. L'Amicale devient 
progressivement un regroupement où l'on aborde et découvre avec le même préjugé bienveillant 
l'ancien, aîné de 15 à 20 années, comme le plus jeune qui n'a pas connu l'ambiance d'un pensionnat 
quasi permanent. 

Et ce n'est pas le moindre paradoxe de constater que cette amicale, chargée de faire vivre le 
passé voit son rôle évoluer comme une communauté de découverte et de contacts nouveaux, au-delà 
de la solidarité des cours. En permettant une égalité qui nous précède, une liberté dans l'échange, 
une mutualité dans les relations, l'Amicale réalise ce miracle d'une œuvre utile, agréable et bonne et 
que les Grecs qualifiaient de vertu. Plus encore que de maintenir, l'Amicale génère de l'amitié, voilà le 
secret de sa longévité. 

Jean Taufflieb (cours 1948) 
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Les	  Classes	  de	  Citoyenneté	  plus	  que	  jamais	  
d’actualité	  

…	  bientôt	  au	  Collège	  ?	  
Patrick	  Tesson,	  	  

Jean	  Gaeremynck,	  
	  Jean-‐Jacques	  Carré,	  	  
Jean-‐Michel	  Guittet	  

au	  ministère	  de	  Ville	  Jeunesse	  Sports	  	  
avec	  Mireille	  Gaüzère	  cheffe	  du	  pôle	  social	  au	  cabinet,	  	  

le	  mardi	  10	  mars	  2015	  	  	  

 
Lorsqu’à	   l’occasion	   du	   Bicentenaire	   (déjà	   5	   ans	  !)	   je	   proposais	   Les	   Classes	   de	   Citoyenneté	   dans	   mon	  

discours	  prononcé	  sur	  le	  perron	  devant	  cette	  magnifique	  assemblée	  d’anciens	  Combréens,	  je	  me	  doutais	  bien	  
que	  le	  chemin	  serait	  long.	  Vouloir	  que	  notre	  collège	  poursuive,	  au-‐delà	  de	  sa	  fermeture,	  sa	  vocation	  de	  "Palais	  
de	  l’Éducation"	  était	  plus	  qu’ambitieux.	  Je	  n’ai	  jamais	  cessé	  d’y	  croire.	  

Avec	  une	  petite	  équipe	  fidèle	  et	  tenace,	  nous	  n’avons	  eu	  de	  cesse	  de	  peaufiner	  notre	  concept	  et	  de	  le	  
proposer	  successivement,	  et	  en	  dehors	  de	  tout	  esprit	  partisan,	  à	  ceux	  qui	  avaient,	  ont	  ou	  auront	  le	  pouvoir	  	  de	  
le	  mettre	  en	  œuvre	  :	  députés,	  sénateurs,	  ministres…	  

Plus	  que	  jamais,	  nous	  sommes	  pris	  au	  sérieux.	  	  

En	   regard	  du	  droit	  pour	  un	   jeune	  de	   faire	  un	  Service	  Civique,	   les	  Classes	  de	  Citoyenneté	  proposent	   le	  
devoir	  de	  suivre	  une	  formation	  civique	  et	  citoyenne,	  (c'est	  bien	  le	  moins	  !).	  La	  loi	  l'a	  prévu,	  mais	  ne	  le	  met	  pas	  
en	  application.	   Le	   référentiel	  de	   formation	  élaboré	  par	   l’Agence	  du	  Service	  Civique	  est	   ignoré	  par	   la	   grande	  
majorité	  des	  organismes	  d’accueil.	  Regrettable,	  à	  un	  moment	  où	  l'on	  souhaite	  que	  les	  valeurs	  de	  la	  République	  
soient	  partagées	  par	  le	  plus	  grand	  nombre,	  à	  commencer	  par	  la	  jeunesse.	  	  

De	   plus,	   réunir	   100	   000	   jeunes	   par	   an	   dans	   23	   centres	   spécialisés	   leur	   permettrait	   de	   vivre	   une	  
expérience	  forte	  de	  "brassage	  social"	  :	  vivre	  10	  jours	  intenses	  avec	  d’autres	  jeunes	  d’horizons	  très	  divers.	  Les	  
"classes"	  lors	  du	  service	  militaire	  étaient	  une	  occasion	  de	  mixité	  sociale	  appréciée.	  Elles	  manquent	  aujourd'hui,	  
plusieurs	  sondages	  le	  confirment.	  

C’est	  pourquoi	  notre	   idée	  d'accueillir	   chaque	  année	  100	  000	   	   jeunes	  en	   internat	   sur	  une	  durée	  de	  10	  
jours,	  fait	  son	  chemin	  et	  devient	  crédible.	  

Je	  ne	  veux	  pas	  reprendre	  ici	  tous	  les	  détails	  de	  l’évolution	  de	  notre	  programme,	  allez	  plutôt	  sur	  le	  site	  
"Agir	  pour	   les	  Classes	  de	  Citoyenneté"	   (http://www.classesdecitoyennete.fr/).	  Grâce	  au	  soutien	  financier	  de	  
l’Amicale,	  rappelons-‐le,	  ce	  site	  permet	  de	  suivre	  toute	  l’actualité	  des	  Classes	  de	  Citoyenneté.	  	  

Il	   est	   possible	   qu'une	   première	   expérimentation	   des	   Classes	   de	   Citoyenneté	   voit	   le	   jour	   très	  
prochainement.	   Ce	   ne	   sera	   pas	   sur	   le	   site	   de	   Combrée,	   car	   trop	   de	   travaux	   y	   seraient	   nécessaires	   à	   court	  
terme.	  Mais	  j'ai	  bon	  espoir,	  si	  cette	  expérience	  est	  réussie,	  que	  notre	  collège	  soit	  parmi	  les	  premiers	  à	  recevoir	  
en	   internat	   plus	   de	   4	  300	   jeunes	   garçons	   et	   filles	   par	   an	   à	   Combrée,	   qui	   avec	   100	  000	   autres	   jeunes	  
deviendront	  des	  ferments	  républicains.	  

Les	  Classes	  de	  Citoyenneté	  :	  une	  aventure	  humaine	  !	  

Patrick	  Tesson,	  cours	  1973,	  président	  honoraire	  

Pour	  donner	  un	  coup	  de	  tête	  (coup	  de	  main	  intellectuel)	  :	  http://www.classesdecitoyennete.fr/cercle-‐de-‐
reflexion.html	  

et	  pour	  me	  contacter	  :	  http://www.classesdecitoyennete.fr/contact.html	  
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A. S. M. V.  Collège Combrée 
Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Collège de Combrée 

Les objectifs de l’Association sont d’aider à trouver un projet global de reconversion pour le 
collège et d’anticiper sur des aménagements ou des destructions qui handicaperaient ce type de 
projet. Elle se veut complémentaire de l’Amicale des anciens élèves et amis de Combrée et travaille 
selon deux axes : chercher un projet et sensibiliser par des animations l’opinion publique sur la 
situation actuelle du collège. 

Voici pour mémoire quelques-unes de ses actions passées et à venir : 
28 mars 2014 : Création de l’association  

20/21 septembre 2014 : Journées du Patrimoine : Exposition sur le patrimoine combréen dont le 
collège, 500 visiteurs. 

16 décembre 2014 : Réunion avec le préfet du Maine-et-Loire qui estime que le futur du 
collège est un exemple type  de projet de territoire qui doit intéresser les collectivités locales. Nos 
demandes : Participation financière de la CDC à une étude de projet global de reconversion. 
Accès à une salle pour des manifestations ponctuelles. Accès aux bâtiments pour investisseurs 
éventuels.  

11 février 2015 : Réunion avec le sous-préfet de Segré qui déclare que tout projet sur le collège 
doit être fait en concertation avec le maire qui a la responsabilité de préserver l’avenir et de ne pas 
mettre en cause l’intégralité du site (projet municipal d’acquisition du gymnase, O.F. (13/1/15) . M 
Latron, ABF ajoute  que l’Association doit élaborer une fiche d’identité pour susciter l’intérêt 
d’investisseurs privés. Nos demandes exprimées le 16 décembre non accordées. 

28 mars 2015 : Assemblée générale. Plusieurs intervenants experts présentent des esquisses de 
projets du point de vue financier, architectural, culturel, environnemental et universitaire.  

22 mai 2015 (Haut Anjou du 22/5/15) la commune se porte officiellement acquéreur du gymnase 
(sans détails). 

30 mai 2015 : Visite du collège en vue de lancer l’élaboration d’une fiche d’identité de l’emprise. 
Participants agréablement surpris de l’état du bâtiment. 

4 juin 2015 : Réunion à la Communauté de Communes de Pouancé-Combrée. Place du collège et 
de son environnement dans le Plan local d’urbanisme. Nos demandes: Partir du collège et non le 
contourner. Un plan de territoire ou PLUi sans proposition de reconversion du collège n’est pas 
crédible. 

Animations prévues : 
Le 26 juillet 2015 à 18h : concert exceptionnel de musique népalaise par le groupe Sukarma, au 

Lavoir de Combrée ; Le 4 septembre 2015: conférence sur la toponymie en pays d’Ombrée. Salle de 
la Planche, à Combrée. Les 19/20 septembre 2015 : Journées du Patrimoine : 4 spectacles dont un 
sur le collège, à Combrée et Bel-Air. Exposition d’une collection entomologique destinée au collège 
dans la galerie des Hommeaux.  

Geneviève Charbonneau-Bloomfield, présidente 
combree.college@gmail.com  

http://patrimoineduhautanjouavaloriser.fr 
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Quelques nouvelles des anciens 
	  

Cours 1945, de Robert Gaereminck 
Mot adressé en août 2014 au président de l’Amicale 
En classant mes archives familiales, faisant le vide dans mes dossiers et tiroirs, j’ai retrouvé ces 
quelques photos Combréennes, prises en été 1943 grâce à la pugnacité de l’abbé Fromageau, initiateur 
de ces travaux sur la Verzée. (Travaux à la Pentecôte 1942 à La Roche) 
Peut-être les agrandir et t’en servir pour la prochaine Lettre de Liaison. Tu me les rendras lors de la 
prochaine AG, je pense, et te souhaite que cette période dite d’été t’aura réservé des moments 
intéressants et joyeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Janvier 1944, Pièce de théâtre : « Le gendre de M. Poirier » 
 
Cours 1964, de Joseph Gohier 
Souvent, je vous fais parvenir un petit poème pour ce temps de carême et de marche vers Pâques... La 
paroisse a voulu mettre sur son site des textes que j'ai écrits, je vous mets le lien... Amitiés à tous de la 
part d'un choletais qui ne vous oublie pas. http://www.choletcatho.net/Les-prieres-de-JO-Gohier       Jo 
 
Cours 1989, de Régis Vincent 
Ce cahier de foot est vraiment formidable (NDLR Document de 1948 à télécharger sur le site) : moi-même 
"manager" d'une équipe jeune, je dois dire que la lecture de ce document est très rafraichissante. 
Quelle passion ! Je souhaite à tous les joueurs de vivre de pareils moments.  
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Cours 1964, de Étienne Charbonneau, article paru dans Ouest-France 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cours 1964, de Jean-François Rod 

Voilà, c'est officiel. Après la cérémonie qui va se dérouler tout à l'heure à Notre-Dame, je serai 
admis  comme candidat au diaconat permanent dans le diocèse de Paris !! Candidat 
seulement. Je serai ordonné, si Dieu le veut, le 3 octobre. 
C'est mon Curé, le Père Philippe Desgens, qui m'a appelé à y penser il y a plus de deux ans 
et demi. J'en ai parlé aussitôt avec Catherine. Nous avons réfléchi et prié et nous sommes 
entrés dans le cycle de discernement et de formation de trois ans organisé par le diocèse. 
C'était jusque là confidentiel, ce ne l'est plus, maintenant que j'ai demandé en toute liberté à 
être admis, avec l'accord plein et entier de Catherine, et que l'Archevêque m'a appelé 
officiellement à cette dernière étape avant l'ordination. Je suis bien content de vous l'annoncer 
dès que je le peux. 
Je suis très heureux de cet appel fait à un ouvrier de la onzième heure ! Evidemment un peu 
intimidé aussi, mais surtout très confiant puisque si le Christ m'appelle par l'Eglise, il est bien 
obligé de travailler à ce que je sois un diacre à peu près acceptable !! ... Vous avez compris 
que j'ai absolument besoin de votre amitié et de votre prière. Je vous les demande 
instamment, avec toute la sincérité particulière que l'on a dans ces moments-là. 

 

Cours 1969, de Jean-Yves Narquin 
Tiré à part d’échanges par courriel 

Mon nom de famille est effectivement un peu connu par mon père, Jean Narquin, Député 
d'Angers pendant 20 ans et par ma sœur aînée, Roselyne Bachelot. Mon autre sœur, 
Françoise aujourd'hui chirurgien dentiste sous son nom d'épouse de Bardy. ........ J'ai quitté 
Combrée en 1967, en fin de seconde, viré pour l'exemple (!) pour l'ensemble de mon œuvre. 

 

Cours 1984, de François Saint-Bonnet 
François Saint-Bonnet est professeur d’histoire du droit à l’université Panthéon-Assas (Paris 
II). Spécialiste du droit des périodes de crise, il travaille également sur l’histoire des libertés 
publiques et des droits fondamentaux. Il est l’auteur de L’état d’exception (PUF, « Léviathan », 
2001), d’une Histoire des institutions avant 1789 (LGDJ, 5e éd. 2015), et de nombreux articles 
en histoire du droit et en droit des libertés. 
Il nous propose cet article :  http://www.laviedesidees.fr/L-ideologie-djihadiste-et-la-modernite.html 

 
Cours 1968, Hervé Gauthier, transmis par Guy Bernier du même cours 

Sûrement le seul footballeur professionnel issu de notre collège, après une belle carrière 
comme joueur en L1 et L2, puis entraineur de Laval et d'Angers notamment, il a fini sa 
carrière comme directeur technique du centre d'instruction du club "Etoile du sahel", club 
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tunisien . 
Ses nouvelles d'hier : " Élu au CD de l 'U N E C A T E F (syndicat des entraineurs), sa 
dernière fonction dans le milieu. Les anciens qui se souviennent d'Hervé (l'un des premiers 
élèves à utiliser la cendrée sur le plateau), la tête dans les épaules rejetée en arrière avec une 
foulée légendaire, il réalisait le 100 m dans un temps à faire pâlir Papa Couraud .Et ça l'a 
mené au foot pro ! 

 

Cours 1964, Alain de Séchelles 
J’habite depuis trois ans et demi à Ganges (Hérault) et à Cézas (par Sumène ,Gard). Mon 
épouse Chantal et moi y sommes très heureux. Bien intégrés grâce à la famille de Chantal, la 
paroisse catholique et la section de l'Hérault du Mouvement Européen-France. Je suis 
Président du Comité de jumelage entre Ganges et la ville allemande de Schwalmtal. 

 

Quelques résultats de nos recherches 
Nous avons tenté de joindre les anciens Combréens qui vivent à l’étranger ... en passant par 
ceux dont nous avions les coordonnées électroniques. Voici quelques réponses : 
Hans –Christian Beaumont (cours 1973) : 

Merci pour votre message ; je n'ai pas les adresses email des autres anciens installés 
en Belgique. Je voulais faire un peu de recherche mais je n'ai pas vraiment eu le 
temps; il faut dire aussi que, même si la  Belgique reste mon port d'attache et le siège 
de mon employeur (les institutions européennes), je travaille actuellement en 
Mauritanie, pour la gestion de l'aide européenne au développement, donc je suis plus 
familier pour l'instant du Sahel que des rues bruxelloises... 

Eric de La Garde (cours 1981) 
Je suis désolé je ne possède pas de contact avec les anciens présents aux USA. 

Pierre Bretault (cours 1961) 
Je n’ai aucun contact avec des Anciens Combréens vivant aux Etats Unis. 
Amicalement 

Henri-Benoît Gazeau (cours 1980) 
Je n'ai pas encore rencontré ces anciens du Collège présents au Canada, mais je 
peux essayer d'entrer en contact avec eux, ne serait-ce que par téléphone, et de leur 
parler de l'association. S'ils se disent intéressés, je les inviterai à vous transmettre 
leurs coordonnées. Nous résidons d'ailleurs tous les cinq dans un rayon de 50 km ! 
Je suis effectivement le fils de Henri Gazeau et quatre autres de ses enfants ont 
fréquenté l’établissement : Dominique (cours 1968, † 1981), Ombline (cours 1979), 
Jeanne-Françoise (cours 1984 également professeure d'histoire), Elizabeth (cours 
1985). Au plaisir! 

	  

Ceux qui nous ont quitté 
Cours 1996 : Jean-Baptiste Demeneix, à Saint Raphaël, le 26 novembre 2014 
  fils des anciens professeurs de Sc. Phys. et de S.V.T. au collège jusqu’en 2005 
Cours 1966 : Françoise Ariaux, à Challain La Potherie, le 3 décembre 2014 
   épouse de l’ancien professeur de Hist&Geo au collège jusqu’en 2005 
Cours 1956 : Armel Aulanier, à Segré, le 12 décembre 2014 
  Il faisait partie de l’Amicale à laquelle il était très attaché. 
  Son épouse tient à remercier les anciens Combréens présents à ses obsèques et 
  d'autres qui, habitant trop loin, ou hors de France, se sont unis par la prière. 
Cours  1964 : Nancel de Laforcade, à Paris, le 23 janvier 2015 
  Il n’avait pas pu venir ni à  

Oudon (2009), ni au bicentenaire (2010), ni à  
notre jubilé l’an dernier pour des raisons de  
santé. Il avait accompagné beaucoup d’entre  
nous de la 6e à la terminale. Pensons aux  
moments que nous avons partagés avec lui, récemment ou non. 

Cours 1960 : Jacques Yves Rivron, à Combrée, le 24 avril 2015 
  Nous avons reçu deux informations à propos de son décès, depuis 
  Combrée et depuis Saint Germain en Laye. Il était des nôtres au  
  bicentenaire et ses amis du cours 1960 nous ont fait part de leur  
  émotion et de l’amitié qu’ils lui portaient. 
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De Jean-Marc CHADUC (cours 1980) : ... Son père, officier de marine comme lui, s'était 
aménagé un laboratoire d'électricité dans son garage et avec Jacques nous répétions les 
expériences de physique que nous enseignait l'abbé Macé. Plus tard, nous avons 
correspondu lorsqu'il commandait des sous-marins : Le Gymnote, je crois, mais surtout un 
des sous-marins nucléaires, le Redoutable, je crois encore. Je l'avais revu une fois chez lui, à 
Saint-Germain-en-Laye, depuis sa retraite. 

Cours 1929 : Paul Guérif, à Segré, le 29 avril 2015. C’était le doyen des anciens 
élèves (104 ans). C’était un personnage incontournable de Segré au sein 
du garage familial transmis de père en fils. Il s’était aussi investi en tant 
que responsable de la section football pendant 25 ans à « La Segréenne ». 

 
Dès que nous sommes avertis des éléments de la vie des anciens élèves, ils sont immédiatement 
publiés en bas de la page d’accueil du site, rubrique « À propos des uns et des autres » 

 

 

Défi collectif (rubrique Brownie Flash) 
« J’ai la mémoire qui flanche ... » . Mais non !  

 
Vous avez vu très certainement dans les murs de notre « collège » les portraits 

des supérieurs et directeurs de l’Institution libre de Combrée sans les (re-) connaître.  
Bien sûr vous vous souvenez aussi des noms des « préfets de discipline » ou «  surveillants 

généraux » qui ont géré la bonne marche de la discipline combréenne ? Non ?  
Mais vous vous souvenez de celui ou ceux de votre époque ... mais si ! 

Alors, en vous y mettant tous, nous pourrions tous les retrouver : c’est le défi que nous vous lançons :  
Envoyez le (ou les) nom(s) des préfets de discipline ou surveillants généraux de votre époque, 
en les datant, au secrétaire : secretaire@amicalecombree.fr   

 

Réunion du C.A. du 23 décembre 2014 
 

La grande majorité des membres s’étant excusés, nous n’étions pas très nombreux ce jour-là 
à Nantes, : le président, le secrétaire, Xavier Perrodeau, Loïc Dusseau et Jean-Baptiste Nicolas 
(invité). Les sujets abordés furent les suivants : 

- Présentation du nouveau site et discussion sur quelques points de détail dont le logo, 
- Informations sur les modifications administratives de l’Amicale dont son siège, 
- Décision prise de rapatrier toutes les photos du premier site vers le nouveau, 
- Orientation de l’Amicale vers une surveillance du devenir des bâtiments à Combrée, 
- Évocation des liens avec l’ASMV présidée par Mme G. Charbonneau, 
- Décision de faire réaliser des objets de communication. 

Cette réunion se termina au bar (avec modération). 
 

« Le collège » sur Wikipédia 
 

Quand on pense que cette page n’existait pas ! Voilà 
cette absence corrigée. 

Lisez ce que vous y trouverez et proposez-nous 
éventuellement quelques ajouts et/ou modifications en 
contactant son auteur et président. 

 
Pour atteindre rapidement cette page, sur la page 

d’accueil du site, cliquez en haut à droite sur le logo de 
Wikipedia. 
 
  

Pour	  vous	  tenir	  au	  courant	  de	  la	  vie	  des	  uns	  et	  des	  autres	  sur	  le	  site	  et	  dans	  les	  lettres,	  c’est	  vous	  qui	  nous	  informez.	  



Invitation officielle à l’assemblée générale 
Encart n°1 

 
 

 le samedi 24 octobre 2015 à 10 h.  
au collège : accueil dans la cour de l’EPIDE 

Parking route de Bourg d’Iré, face au collège 

 
Le programme de la journée :  

• 10 h : Accueil et réception des dernières cotisations ; 
• 10 h 15 : Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire ; 
• 13 h : Apéritif et repas à l’Auberge de l’Ombrée ;  

L’Amicale offre une partie du prix et a réservé une salle : une participation de 10 € est 
 demandée avec inscription au déjeuner. 

 
Ordre du jour de l’assemblée générale :  

• Rapport d’activité par Jean-Michel Guittet, président de l’Amicale ; 
• Rapport financier par Didier Viel, trésorier  et approbation des comptes; 
• Intervention de Patrick Tesson pour les Classes de Citoyenneté ; 
• Intervention de Geneviève Charbonneau pour l’ASMV ; 
• Cooptation de quelques membres au C.A. ; 
• Questions diverses. 

✁- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  Nom : ___________________________________     
  Prénom : _____________________      
  Cours : _________________ 

 
Participation à l’AG 
  Oui    
  Non (rayer la mention inutile)  
 
Inscription au déjeuner 
  Oui    
  Non (rayer la mention inutile)  
      Montant de 10 € à régler au trésorier sur place 
 
Adhésion à l’Amicale (si ce n’est pas déjà fait) 
 Utilisez le bulletin d’adhésion joint à cette lettre de liaison (encart n°2). 
 Il est rappelé que seule l’adhésion à l’association permet de voter lors des AG. 
 

Jean-Michel Guittet, Président 

Réponse	  à	  envoyer	  à	  J.-‐L.	  Boulangé	  
par	  courriel	  secretaire@amicalecombree.fr	  
ou	  
par	  courrier	  :	  21	  avenue	  de	  Chambord,	  
	   	   44470	  CARQUEFOU	  



 

  

  

BULLETIN D’ADHÉSION  pour l'année civile 2015 
à retourner à Monsieur Didier VIEL : 57, rue Adrien Recouvreur 49000 Angers 

*NOM :      *NOM : 

*Prénom :      *Prénom : 

*Adresse : 

*Code postal : 

Téléphone fixe :   Portable : 

*Courriel(s) : 

*Cours (pour les anciens élèves uniquement) : 

Date de naissance : 

 

 
       10 €                  16 €         20 €            50 €                                        …….…….. € 
Adhésion tarif réduit            Adhésion normale              Adhésion duo**            Adhésion de soutien***         Autre montant (jusqu’à 250 €) 
(Étudiants et sans emploi) 

Chèque à l’ordre de : Amicale des anciens élèves et amis de Combrée,        Signature 1          Signature 2 (duo) 
à joindre à ce bulletin d’adhésion renseigné. 
 
*Mentions obligatoires 
**L’adhésion duo offre la possibilité à chacun des deux membres d’un couple de devenir adhérent pour la somme forfaitaire de 20 euros. 
***L’adhésion de soutien inclut de facto la possibilité d’adhérer en duo. 

Adhésion en ligne sur : 
www.amicalecombree.fr 

{ Adhésion 
duo** 

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine
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BOUTIQUE de l’AMICALE (prix port compris) 
 

▪ Le DVD du bicentenaire 
Il s'agit d'un film réalisé à l'occasion du bicentenaire du collège, en 2010. Il 
retrace le déroulement de la journée, avec les discours des autorités 
présentes, et offre des témoignages d'anciens ainsi qu'un aperçu de l'ÉPIDE et 
de ses acteurs. Ce DVD étant épuisé, vous pouvez le télécharger en quatre 
parties ainsi que sa jaquette sur le site : 
http://amicalecombree.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=51. 

 
 
▪  Deux siècles d'histoire (5 €) 
Ce fascicule a été coécrit par Monsieur Gérard Gendry, dernier directeur du 
collège, et Monsieur Jean-Pierre Ariaux, ancien professeur d'Histoire et de 
Géographie, lui-même ancien élève. Il retrace l'histoire du collège depuis sa 
création en 1810 par l'abbé François Drouet jusqu'à sa fermeture en 2005. Ce 
fascicule a été édité pour le bicentenaire en 2010. 
  
Je commande ... exemplaire(s) à 5€ l’unité : Total :  soit .......... €.  

 
▪  Clé USB - Carte de crédit (15 €) 
Cette clé USB de 4 Go de capacité se glissera facilement dans 
votre portefeuille ou porte-carte grâce à son format carte de crédit. Elle sera 
aussi un rappel de vos souvenirs de jeunesse.  Nous vous proposons de 
mettre sur cette clé, à sa livraison, un ou plusieurs fichiers contenant les 
listes de vos camarades des cours proches du vôtre. 
 
Je commande ... exemplaire(s) à 15€ l’unité : Total : ............ € 

 

 

▪   Mug (15 €/pièce, 10 €/pièce par 2 et plus) 
Pour prendre votre thé ou votre café en revenant 
quelques (?) années en arrière, vous serez ainsi 
rajeuni(e).  
 
Je commande ... exemplaire(s) à 15€ 
l’unité ou 10€ par 2 unités soit ............€ 

 

 
▪  Tee-shirt (20 €) 
Il n'y aura pas grand monde à arborer les couleurs de votre 
amicale : il vous restera à expliquer le sigle AAEAILC !  
La texture de ce tee-shirt est de très bonne qualité. Les tailles 
suivantes sont à votre disposition :   
 
Je commande   ... taille M à 20€ l’unité soit ........ € 
                           ... taille L à 20€ l’unité soit ........ €. 
                           ... taille XL à 20€ l’unité soit ........ € 
  

 

  
Total de la commande : ..........  € à envoyer par chèque, à l’ordre de l’Amicale 
des Anciens Elèves et Amis de Combrée accompagné de cette fiche 
renseignée à Didier Viel, 57 rue Adrien Recouvreur, 49000 Angers. 
 
Voir	  d’autres	  détails	  sur	  le	  site	  :	  
http://amicalecombree.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=274	  

jean-louisboulange
Texte tapé à la machine
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Amicale des 
Anciens Élèves et 

Amis de 
l’Institution libre 

de Combrée 
 

 
Les Présidents d’Honneur 

Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers 
Mgr René Séjourné (c.1949) 
Mgr Jean Tortiger (c.1944) 

 

Le Bureau 
Président 
Jean-Michel GUITTET(c.1985) – 50, rue de la 
République, 82000 Montauban  
Tel. : 06.62.79.73.91 
president@amicalecombree.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 
secretaire@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.1973) – 1 avenue Jeanne 
d’Arc, 49570 Montjean-sur-Loire 
Tel : 02.53.61.10.38 
patrick.tesson.1@cegetel.net 
 

Les membres du Conseil d’Administration 
Marie-Jo ABLINE – Accueil Collège – 49-Combrée
  mariejoabline@yahoo.fr  
Guy BERNIER – cours 1966 – 72-Sablé / Sartre
  guybernier@sfr.fr  
Geneviève CHARBONNEAU – présidente ASMV
  combree.college@gmail.com 
Patrick DANSET – cours 1973 – 78-Bailly 
  pdanset@rlabconseil.com  
Loïc DUSSEAU – cours 1984 – 75-Paris 
  l.dusseau@dusseau.fr  
Dominique FAURE – cours 1969 – 92-Levallois-
  Perret    
  fauredominique9403@neuf.fr  
Loick LEBRUN -  cours 1984 - Rennes- 
  loicklebrun@me.com  
Jean-François PLOTEAU – cours 1984 – 95- 
  Argenteuil 
  jf@ploteau.fr  
Philippe TIJOU – cours 1966 – 62-Boulogne / mer
  tijou.philippe@gmail.com  
Isabelle VEUGE – cours 1985 – 01-Peronnas 
  isav01@yahoo.fr  
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Sur	  le	  site	  

www.amicalecombree.fr	  
vous	  trouverez	  	  

votre	  bulletin	  d’adhésion,	  
des	  objets	  de	  la	  boutique,	  

env.	  2000	  photos	  dans	  les	  archives,	  
documents,	  vidéos	  et	  enregistrements	  
et	  de	  quoi	  participer	  à	  la	  vie	  de	  ce	  site.	  

Assemblée	  Générale	  
le	  24	  Octobre	  2015	  
au	  Collège	  :	  page	  10	  

Adhésion	  :	  page	  12	  
Boutique	  :	  page	  13	  




