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Ce n’est qu’un début !

	
  

Si vous passez par la cour des moyens, vous serez
surpris, voire ému de constater l’aspect de cette
façade ! Comme sous le coup d’une baguette
magique, elle a en effet retrouvé son éclat
d’antan. Les bonnes fées, ce sont Laurent Le
Forestier, Directeur Général de « 2 ide », filiale
de la Caisse des Dépôts, propriétaire des lieux, et
Charles de Batz de Trenquelléon, Directeur
Général de l’EPIDE, le locataire.
Et ce n’est qu’un début !
Depuis notre dernière Lettre de Liaison,
l’Amicale a été très active et, de réunions en
rencontres, nous avons beaucoup avancé sur deux
plans: la restauration des bâtiments (voire leur
appropriation) et le projet des Classes de
Citoyenneté. L’installation de celles-ci dans le
bâtiment central autour des cloîtres devient une
évidence, même si bien des obstacles politiques,
financiers et architecturaux restent à franchir.

Éditorial
Patrick Tesson
président
En tant que président, je me fixe les cinq années à
venir pour engager le processus et le rendre
irréversible.
Démarche
ambitieuse
?
Certainement. Mais la communauté que nous
formons reste exceptionnelle du fait de son
histoire mais aussi de son potentiel.
C’est dans ce contexte bien particulier que je
vous invite à nous retrouver nombreux pour notre
traditionnelle Fête des anciens le samedi 27
octobre prochain (voir détails en page 2). Partager
notre amitié, nos souvenirs et nos projets est la
douce respiration de notre amicale pour lui
permettre de vivre encore de belles et solides
réalisations.

Fête des Anciens
Assemblée Générale
Le Samedi 27 Octobre
à Combrée
	
  

Invitation à la Fête des anciens
et convocation à l’Assemblée Générale ordinaire
le samedi 27 octobre 2012 à Combrée
Invités d’honneur :
Laurent Forestier Directeur Général de 2 ide ,
François Xavier Gourdon Président de la
Fondation du Patrimoine du Maine et Loire,
Jean Louis Roux, Maire de Combrée.
Nous serons accueillis au collège par le
nouveau directeur de l’EPIDE, Pierre-Yves
Marion de Procé, qui succède à Annick Reto.
Cette journée sera marquée par le renouveau.
Nous serons les témoins des toutes premières et
magnifiques restaurations de notre vieux
collège sur le bâtiment de la cour des moyens.
Nous débattrons sur les perspectives à venir
pour que ce potentiel immobilier puisse
poursuivre sa mission éducative.
•
•
•
•
•
•

Comme tu peux le constater, notre Amicale se
consolide aujourd’hui en se fixant des objectifs
précis et à moyen terme. Chacun d’entre nous
peut y contribuer à sa mesure, selon son plaisir
et ses disponibilités.
En attendant d’avoir le plaisir de te retrouver
pour cette belle journée, soit assuré(e) de toute
mon amitié.
Patrick TESSON
Si tu ne peux pas te déplacer, exprime-toi par
correspondance, et laisse un pouvoir en utilisant
l'encart ci-joint.

Souvenirs

11 heures : Messe en l’église du bourg.
12 heures : rendez-vous au collège.
13 heures : Repas à l’auberge de l’Ombrée
à Bel Air de Combrée, 2 rue de Bretagne.
Interventions de nos invités d’honneur.
15 heures : Assemblée Générale sur place :
Ordre du Jour
o Rapport moral du Président. Quitus.
o Rapport financier du trésorier. Quitus.
o Le rôle de l’Amicale dans la dynamique
actuelle et pour les cinq années à venir.
o La restauration de la chapelle et sa
nouvelle vocation.
o Lancement avec la Fondation du
Patrimoine d’un club d’entreprises :
« Mécènes pour Combrée » pour la
restauration de l'ancien collège de
Combrée afin qu’il devienne un pôle
régional d'insertion et de formation à la
citoyenneté.
o Le rôle des Classes de Citoyenneté dans
la dynamique à venir pour Combrée.
o Cooptation de nouveaux membres au
CA.

Le réfectoire va être rénové : pour le souvenir,
voici ce lieu en 1944 ; « Travail, Famille,
Patrie » était le mot d’ordre de l’époque !
Le bambin au centre
de la photo est Henri
Gaillard cours 1948
photographié ci-contre
un peu plus tard en
juin 2012. A sa droite
il s’agit de Pierre Perrault.

Les	
  cours	
  suivants	
  sont	
  particulièrement	
  attendus	
  pour	
  cette	
  fête	
  des	
  anciens	
  	
  :	
  
1942,	
  1952,	
  1962,	
  1972,	
  1982,	
  1992	
  et	
  2002	
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Conseil
d’Administration
du 9 juin 2012
	
  
Trouver une date convenant à tous n’a pas été simple. Aussi
avons-nous échangé de nombreux courriels en amont. Les points
abordés ont été conformes à l’ordre du jour. Etaient présents (de
gauche à droite sur la photo) Michel Martinot, Patrick Tesson,
Xavier Perrodeau, Jean-Louis Boulangé et Guy Bernier.
Le point sur les cotisations 2012.
148 cotisants, pour un appel vers 450 ancien(ne)s et
ami(e)s. Une relance est jointe à l’invitation à l’AG 2012
(voir l’encart joint).
Un local à Combrée pour l’Amicale
Profitant de notre dynamisme et de notre crédibilité
actuelle, nous envisageons de faire une demande
officielle auprès de l’EPIDE et de l’2 ide (propriétaire
des murs de Combrée), pour obtenir sur place 30 à 50 m²
de locaux. Nous pourrons y installer notre siège social,
nos archives, un stockage de tout ce que nous possédons
et enfin un espace de réunions pour nos CA.
La chapelle
Pour sa restauration, les fonds récoltés via la Fondation
du Patrimoine (20 000 € à ce jour) sont un petit commencement. De gros moyens seront investis à moyen
terme par le propriétaire, (exemple : La Caisse des
Dépôts vient de débloquer 43 000 euros rien que pour
poser des témoins sur les voûtes !!). Une partie des fonds
de l'Amicale pourrait donc être réservée aux
aménagements intérieurs de la chapelle. Ainsi elle
pourra être à la fois un espace culturel pour les organismes locaux et un lieu de mémoire pour l’Amicale.
Vote d’un budget
Sur la suggestion de plusieurs membres, le CA demande
qu'un fonds de soutien à hauteur de 15 000 € soit accordé
pour donner les moyens nécessaires à la campagne
engagée au niveau national sur les Classes de
Citoyenneté. Ce montant doit nous permettre de
continuer de travailler en toute indépendance (ce qui est
notre force actuelle), de réaliser un site sur internet avec
pétition électronique et de couvrir les déplacements à
Paris.
Préparation de l’AG 2012.
La prochaine Assemblée Générale de l’Amicale aura
lieu le samedi 27 octobre. Cette journée sera très
importante car elle décidera de la poursuite ou non des
objectifs que nous nous fixons actuellement. D’ores et
déjà, le Président a demandé à chaque membre du CA de
se positionner personnellement sur l’une des trois
motions qu’il compte présenter lors de cette AG :
1. Convocation d’une AG extraordinaire pour envisager la dissolution de l’Amicale.
2. Maintien des objectifs actuels, à savoir :
- A : à court, moyen et long terme, réunions et
rencontres régulières permettant aux anciens élèves
de partager des souvenirs et de maintenir le lien.
Soutiens solidaires.

- B : à court terme (et moyen terme à déterminer),
soutien à la proposition des Classes de Citoyenneté
jusqu’à la création d’une nouvelle association en
charge de l’avènement de ce projet.
3. Maintien de l’Amicale, mais en ne gardant que le A
de la deuxième option.
Le débat s’est instauré autour de ces trois motions.
Les 23 membres du CA se sont exprimés ainsi :
- 18 membres approuvent la proposition 2 (A et B). Ils
expriment leur accord pour débloquer 15 000 € pour
soutenir le projet des Classes de Citoyenneté. Deux
d’entre eux (Michel Martinot et Xavier Perrodeau)
précisent qu’ils reconsidèreront leur position à l’AG
2013, laissant ainsi aux initiateurs du temps pour
avancer.
- 2 membres (Mireille Demeinex et Marie-Jo Abline )
approuvent la proposition 3..
- 3 membres (Jean Tortiger, Jean Taufflieb et Laurence
Delanoé) n’ont pas exprimé leur avis.
C’est parce que le Président et son équipe représentent
une Amicale solide et chargée d’histoire qu’ils sont
écoutés dans les hautes sphères de l’Etat. D’un autre
côté, lorsque le propriétaire des lieux (2 ide filiale de la
Caisse des Dépôts) par le biais de son Directeur Général
Laurent Forestier demande à Patrick Tesson d’intercéder
auprès de La Fondation du Patrimoine, c’est parce qu’il
commence à croire aux futures Classes de Citoyenneté
comme locataire crédible pour les années à venir.
Enfin, l’AG devra se positionner sur la proposition
suivante : Nous nous fixons un grand rendez vous
Combréen pour le samedi 13 juin 2015 sous chapiteau
dans la prairie (10 ans après la fermeture, 5 ans après le
Bicentenaire). Tous les cours seront invités, dans une
ambiance festive, à prendre sur place la mesure de ce que
l’Amicale est encore capable d’entreprendre pour ellemême et au service des autres.
Les Classes de Citoyenneté à Combrée.
Notre proposition d’installer des Classes de Citoyenneté
à Combrée est véritablement prise au sérieux par des
représentants des pouvoirs publics. Nous poursuivons
nos investigations auprès des hauts fonctionnaires du
Ministère de la Défense. Voici les derniers contacts
noués :
∗ 24 octobre 2011 : Audience à la mairie
d’Avrillé, avec Marc Laffineur, Secrétaire
d’Etat aux Anciens Combattants. Présent :
Patrick Tesson.

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 	
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2 février 2012 : Déjeuner à Paris, avec Brigitte
Thevenieau, Responsable du Contrôle et de
l’Evaluation à l’Agence du Service civique.
Présents : Patrick Tesson et Jean Gaeremynck
(fils de Robert), conseiller d’État.
26 mars 2012 : Entretien à Paris au Ministère
de la Défense avec Jean Paul Bodin, Secrétaire
général de l’Administration de ce ministère.
Présents : Patrick Tesson, Jean Gaeremynck et
Patrick Danset.
28 mars 2012 : Déjeuner à Combrée avec
Laurent Forestier, Directeur Général de 2 ide
(filiale de La Caisse des Dépôts, propriétaire
des murs de Combrée). Présents : Patrick
Tesson, Jean Louis Roux, maire de Combrée et
Gilles Rousset, directeur de la Maîtrise
d’Ouvrage chez 2 ide.
10 mai 2012 : Entretien à Paris au CESE –
Conseil Economique Social et Environnemental
– avec Thibaut Dernancourt, Chef de cabinet
du Président Jean Paul Delevoye, que nous
avons eu l’occasion de saluer. Présents : Patrick
Tesson, Patrick Danset et Jean-Jacques Carré.

∗

7 juin 2012 : nous avons été reçus par le
Général de CREMIERS, Directeur du Service
National et le Colonel PASQUIER, chargé des
relations extérieures et du partenariat.
∗ D’autres rendez vous à Paris sont à prendre
dans un proche avenir.
La pétition en interne au sein de l’Amicale atteint le
chiffre de 90 pour le moment. L’étape suivante est la
réalisation d’un site Internet, distinct de celui de
l’Amicale, avec une pétition électronique proposée aux
amis de nos amis qui dépassera le strict cadre de notre
Amicale (nous recherchons des professionnels et/ou
volontaires pour élaborer ce site). Outre le soutien de
principe qui se dessine de la part d’une grande majorité
des membres du CA, le groupe de travail a besoin pour
aller de l’avant, d’un signe fort des membres de
l'Amicale.
Les réactions par courriel des membres du CA sont
disponibles sur demande. Il en est de même si vous
désirez recevoir par mail le dossier complet (réactualisé
régulièrement) des Classes de Citoyenneté.
Les rapporteurs
Patrick Tesson et Jean-Louis Boulangé le 18 juin 2012

Nos prédécesseurs ont
investi avec succès dans la
société civile de Combrée.
Aujourd’hui
c’est à notre tour !

4	
  

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 	
  

La page des chiffres
Bilans comparatifs 2010 - 2011 et prévisions 2012
Dépenses
2011
Frais mission
Fournitures bureau
Affranchissement
Frais CA
Lettre de Liaison
Fêtes des Anciens
DVD
Fascicules
Bicentenaire
Classes citoyenneté
Divers
Total charges

2010

545,90
361,93
447,96
556,13
1458,58
781,00
3986,26

Recettes
2011

2012

285,31
111,72
897,60
266,11
2966,51
420,00

500
200
550
500
1500
800

3517,20
32 116,54

Cotisations
Dons

Ventes Lettres liaison
Fêtes des Anciens
DVD
Fascicules
Bicentenaire

2012

3 836,00

3 000
2 200

506,00
475,00
225,00

23,00
358,00
550,00
1272,00
22 399,14

500
300
200

8 563,00

28 238,14

6 200

2 187,98

637,54

1 000

10 750,98

28 875,68

7 200

15 000
8 137,76

100,00
40 680,99

19 050

26,64

176,58

50

Total dépenses

8 164,40

40 857,57

19 100

Total recettes

Excédent

2 586,58

25 800

Total

10 750,98

Déficit
Réserves Amicale
Total

Charges financières

2010

4 465,00
2 892,00

40 857,57

Divers

44 900

Total produits
Produits financiers

11 981,89
10 750,98

37 700
44 900

40 857,57

Bilan au 31/12/2011
ACTIF

2011

Immobilisations
Mobilier chapelle
Fresque

Total 1

2010

20 895,61
7 012,10

27 907,71

PASSIF

2011

2010

35 113,42

47 095,31

Provisions pour charges

6 250,00

6 250,00

Total 1

41 363,42

53 345,31

Fonds associatif
Fonds propres

20 895,61
7 012,10

27 907,71

Produits à recevoir
Charges d’avance
Bicentenaire

Charges à payer
Produits d’avance
Bicentenaire
Mémoire combréenne

Total 2
Disponible
SICAV-BNP
Livret CNE
C/C BNP
C/C C A
C/C La Poste
PAYPAL

Total 2

Résultat exercice

25,00

35 510,44

35 510,44

35 510,44

35 535,44

2 586,58

- 11 981,89

13 126,00
35 248,68
100,75
600,00
1 056,38
1 420,92

11 707,00
33 615,10
917,78
600,00
730,35
1 420,92

Total 3

51 552,73

49 991,15

Total 3

2 586,58

- 11 981,89

Total

79 460,44

76 898,86

Total

79 460,44

76 898,86

Nombre de cotisations
2006
351

2007
332	
  

2008
305	
  

2009
333	
  

2010
390	
  

2011
280	
  

au 31/08
2012
168	
  

Notre site internet est moins dynamique : Jean-François Ploteau veut passer le relais.
Nous recherchons donc un webmestre volontaire compétent et disponible pour animer ce site.
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Les photos de
Aile ouest avant et après rénovation

la cour des moyens en chantier
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la restauration

le bâtiment Riveron
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Nouvelles des nos anciens
Échanges avec René Lardeux (cours 1945)
René Lardeux : J'habite LYON, suis âgé de 85 ans. J’ai été pensionnaire de
mon bon collège de Combrée d'octobre 1938 à juin 1945. Je suis donc un
membre de la "tribu" ayant vécu à Combrée pendant toutes les années de
guerre. Je suis intéressé par votre offre de documents se rapportant à la
période précitée, et me recommandant de votre offre, je vous demande de
quels documents vous disposez. Amicalement.
L’Amicale : Voici la liste des fichiers-photos - autres que les photos de
classe - que j'ai à votre disposition.
René Lardeux : Merci pour votre mail de ce jour, et la liste des documents
se rapportant à ma période combréenne de guerre me fait rêver : travaux du stade auxquels j'ai participé, Jean
Carré que j'ai vu arriver au collège alors qu'il avait presque notre âge, promenades des jeudi et dimanche (car nous
étions Internes à longueur de trimestres) pièces de théâtre dans lesquelles j'ai eu de nombreux rôles (photo)
etc...Tout cela représente toute une jeunesse. Merci de votre proposition de me fournir ces documents sur un CD....

Elle a été l’une des premières filles à Combrée (cours 1970) :
Jean-François Aumond : Cette photo que vous avez retrouvée, ma mère en aura connaissance en
juillet et je suis curieux de voir quels souvenirs elle fera remonter à sa mémoire. Je sais qu'elle
en a gardé de bons, notamment de professeurs, et de plus difficiles (être la seule et première
lycéenne d'un lycée de garçons ; devoir quitter le cursus prématurément à cause d'une situation
familiale et financière difficile). Quoi qu'il en soit et quelles que soient les images qui lui
reviendront à la mémoire, ce sera grâce à vous ; et elle le saura.
Françoise Foin, épouse Aumond : Je viens vous remercier pour les témoignages que vous m’avez adressés par
l’intermédiaire de mon fils Jean-François. Ces preuves de mon passage à Combrée et les souvenirs que vous
évoquez m’ont profondément touchée. Combrée, « le » lycée où j’ai passé quelques années, seule au milieu des
garçons. Combrée, ses professeurs et vous « les garçons » m’avez appris : le goût du travail difficile mais jamais
abandonné, la volonté de défendre mes objectifs et mes valeurs, le sens de l’effort, la détermination, mais aussi
l’écoute, l’accueil et le respect des autres. Je garde le souvenir de certains professeurs : L’abbé Vigneron qui, je
crois, était le directeur à cette époque, l’Abbé Baril, l’Abbé Pateau, l’abbé Macé et l’Abbé Deshaies. Ces deux
derniers étaient d’ailleurs présents à notre messe de mariage en 1972. J’ai aussi le souvenir de Monsieur Gazeau,
professeur, mais également député-maire de Combrée. Je lui dois beaucoup.
J’ai gardé le souvenir des noms et des visages, mais je ne suis pas sûre de bien mettre les bons noms sur les bons
visages ! Dommage ! [ ... ] Je vous redis à nouveau merci pour cette surprise.

De Alain de Séchelles (cours 1964)
La maman de Rémy Cosnard (cours 1964) est décédée jeudi dernier et a été enterrée lundi. Elle souffrait notamment d'un cancer. Monique, la veuve de Rémy, qui était en route vers Compostelle avait dû interrompre son
périple il y a un mois pour rejoindre la Prévière. [ 21 juin 2012 ]

Initiative bien sympathique de Charles Guilleux (cours 1956)
Rencontre du cours 56 voici ceux qui ont répondu à mon
invitation le 2 septembre 2012 messe en rite dominicain
extraordinaire à l'abbatiale de la Roe (abbaye fondée vers 1100
par Robert d'Arbrissel tout comme Fontevraud)
Photo de gauche à droite Galland, Prime, Tessereau, Yvonne
Schleiter, Schleiter, Guilleux, Abbe Favelin, Tanguy, Elise Guilleux,
Odile Tanguy, Nelly Aulanier, Monique Rivron, Aulanier et Rivron
Dans l'après midi visite du musée insolite Robert Tatin à Cossé le
Vivien.

De Olivier Beauvais (cours 1973), fils de Jean
Jean Beauvais (cours1940) nous a quittés le 17 juillet 2011.
Né à Calais en 1921 où ses parents tenaient une librairie religieuse, il a passé son enfance près de Rouen au cœur
de la campagne Normande. Jean était très attaché à Combrée où il a étudié de 1935 à 1940. Il participait
Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 	
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régulièrement aux fêtes des anciens et notamment à celle du cent cinquantenaire en 1960.
En 1940 il a été réquisitionné par la STO à Soulac sur Mer, pour la construction du mur de l’Atlantique. Il s’en est
échappé avec un camarade, Pierre, en se cachant dans la voiture de la Poste. Pierre deviendra son témoin de
mariage et mon parrain. Puis Jean à rejoint la Marine Nationale et a assisté au sabordage de la flotte à Toulon.
Dans les années 50, il s’est engagé à nouveau dans la Marine où, sur un Aviso colonial, il est parti pour
l’Indochine. IL s’est marié en 1954 et s’est installé à Limoges où il a dirigé une Caisse de Retraite de commerçants
pendant 30 ans.
Il s’est éteint assez rapidement dans sa quatre vingt dixième année. Paix à son âme.
	
  

De Guy Bernier (cours 1968)
Je viens d'apprendre le décès de Lucien Groult ancien professeur d'histoire-géo à Combrée de 1962 à
1986 survenu à l'âge 91 ans (source André Olive C.68 , Ouest-France du 9 mars). La messe de ses obsèques a eu
lieu le 10 mars à la chapelle hôpital de Châteaubriant suivie de l'inhumation au cimetière de l'est à Angers.
Pour l'avoir revu à maintes reprises avant le bicentenaire (il détenait beaucoup de photos de son époque
Combréenne) et la dernière fois en son domicile Candéen, à la Toussaint dernière, je peux me permettre de livrer
avec certitude ces quelques lignes :
Né au Havre , brillantes études dont une année à Sciences Po ou ENA (j'ai toujours confondu les deux !) en 1939.
Prof à St Julien à Angers où il transmis son savoir à Pierre Péan notamment, journaliste d'investigation et écrivain
de renom. Après ce passage angevin , c'est Combrée qui l'accueille jusqu'à sa retraite en 1986 .
Cultivé et bienveillant (mon souvenir perso ; la bienveillance), passionné de ping-pong, discipline peu pratiquée à
mon époque, mais inculquée à quelques combréens devenus de bons adeptes connus au niveau régional. Pigiste de
la chronique sportive au Courrier de l'Ouest, il était le copain de Raymond Kopa (nombreuses lettres et photos à
l’appui). N’ayant pas eu d'enfants, les seuls dont il parlait : nous, ces anciens élèves.
J’ai voulu, par ces quelques lignes, honorer la mémoire de Lucien.

De Patrick Siloret (cours 1966)
Nous avons appris le décès de notre ancien professeur d'histoire-géographie,
Lucien Groult, que les élèves avaient coutume de surnommer "Lulu".［...］
Beaucoup d'anciens élèves ou professeurs se souviendront de ce passionné de
tennis de table. Les élèves se souviendront aussi de ses cours animés …Ceux qui
étaient présents dans les années 70 se rappelleront sûrement de la
"LULUBRETTA : il n'avait pas son permis et s'était acheté l'une des premières
voiturettes (une Lambretta, d'où son appellation par les élèves), qui ressemblait à
ça :
• Tellement petite que ce grand gaillard devait se plier dans tous les sens pour pouvoir y entrer ;
• tellement légère et petite qu'il l'a trouvée au moins un matin sur l'estrade de la classe où il venait faire cours ;
de sales garnements l'avaient transportée de la cour de l'ancienne ferme à sa classe en passant par le cloître ;
• tellement légère et "aérodynamique" qu'une fois, en croisant un camion entre Combrée et Segré, il s'est fait
souffler et s'est retrouvé couché dans le fossé sans avoir eu le temps de dire ouf.
Au revoir, Lucien… Et sans rancune pour la colle la plus injustifiée de ma vie, que je te dois !!!

Dernière minute
Nous venons d'apprendre le décès de notre fidèle ami Jacques Brisset du cours 1937 survenu à Vannes le 20 août
dernier dans sa 94ème année. Il a été depuis toutes ces années - 75 ans ! - fidèle à notre amicale. Nous exprimons
à Jeanne, son épouse, toute notre sympathie et notre affection.

Les « photos » de classes à votre disposition
Ceux et celles qui sont passés au collège lors de son bicentenaire ont pu voir la « GRANDE FRESQUE » avec toutes
les photos de classes disponibles, soit environ 40 000 visages d’élèves.
Cette banderole de 140 m de long (le tour des cloîtres) a été réalisée avec les documents des anciens et grâce aux archives
départementales de Maine et Loire. Toutes ces photos ont été numérisées. Certaines sont sur le site de l’Amicale et
téléchargeables en direct. Pour les autres, demandez (par courrier ou courriel) à Jean-Louis Boulangé (cours 1964 coordonnées sont en dernière page) de vous les adresser par courriel ou sur un CD/DVD... et c’est gratuit. Notez que les
archives de l’Amicale contiennent d’autres photos que celles des classes. Et bien évidemment l’Amicale recueille avec
intérêt tout document de ce type (les originaux sont renvoyés dès qu’ils ont été scannés).

	
  
Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 	
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Rencontre à Combrée le 11 juillet 2012
avec M. Laurent Forestier Directeur de 2 ide,
M. François-Xavier Gourdon Président de la Fondation du Patrimoine
Maine et Loire et son assistante Mme Laure Queulvée.

Visite du chantier : L’entreprise FONTENEAU RENOVATION fait
un travail magnifique, avec une vingtaine d’ouvriers sur place en
permanence. Cette première phase sur le bâtiment « F » devrait se
terminer en septembre. Par ailleurs, le bâtiment Vigneron est
complètement réhabilité, intérieur et extérieur.
Ce que nous avons décidé ensemble :
1) La souscription lancée en 2010 a rapporté 22 743 euros. L’Amicale va abonder de 2 000 euros dans les prochains
jours (j’en ai pris l’initiative), pour atteindre ainsi les 5 % des 471 877 euros nécessaires pour couvrir la première
tranche des travaux de l’aile « F ». La Fondation du Patrimoine se réserve la possibilité d'abonder par une
subvention complémentaire pouvant atteindre 20 000 €, provenant des successions vacantes ou du club
d'entreprises "Mécènes d'Aujourd'hui". Suite à la présentation des factures acquittées de cette tranche, Mr
François-Xavier Gourdon se fera un plaisir lors de son inauguration, de reverser à 2 ide le montant de l'aide qui
leur est attribué.
2) L’inauguration de cette première tranche pourrait se dérouler le vendredi 26 octobre prochain avec la remise
officielle du premier gros chèque. Monsieur Forestier va le proposer à L’EPIDE. Elle sera suivie le lendemain
samedi 27 octobre par la fête des anciens élèves et l’AG de son Amicale. Le vendredi, 2 ide voudrait marquer
l’évènement en invitant de nombreuses personnalités politiques et économiques locales. L’Amicale devra alors
tenir son rôle lors de cette inauguration, si l’EPIDE décide d’en faire un événement local (forte délégation,
espérons-le). Le samedi, lors de notre déjeuner et en ouverture de notre AG, Messieurs Laurent Forestier et
François Xavier Gourdon nous feront l’honneur de leur présence, et viendront nous expliquer les futurs enjeux.
3) Ensemble (2 ide, Fondation et Amicale) et avec l’EPIDE, nous lancerons, à l’occasion de ces deux journées une
nouvelle souscription qui ciblera exclusivement la chapelle. La vocation en sera clairement énoncée : « Un espace
culturel au service des Classes de Citoyenneté ». Les volontaires du service civique, lors de leur formation
citoyenne, trouveront en ce lieu des expositions temporaires thématiques tournées vers la paix, l’environnement,
les droits de l’homme, etc. L’espace pourra accueillir des conférences, colloques, expositions, débats, concerts,
projections de films programmés toute l’année, en lien avec les thèmes abordés dans les Classes de Citoyenneté.
Enfin, portée par son passé la chapelle accueillera à l’étage un lieu de mémoire des 200 années d’enseignement de
l’Institution Libre de Combrée. Cet espace (à la fois salle d’expositions et auditorium ouvert vers l’extérieur),
invitera à la réflexion, à comprendre et découvrir les valeurs humaines qu’il est important de protéger et de
défendre si nécessaire.
4) En suivant l’exemple du Club d’entreprises du 49 « Mécènes d’aujourd’hui » créé à l’initiative de la Fondation
du Patrimoine, cette dernière nous propose d’en créer un nouveau sur le Haut-Anjou, spécifiquement axé sur la
restauration de Combrée.
5) Monsieur Forestier nous adressera prochainement une lettre officialisant le soutien de 2 ide au projet des
« Classes de Citoyenneté ». Cette lettre viendra rejoindre les nombreux autres soutiens déjà exprimés dans le
dossier transmis largement aux autorités nationales.
6) Enfin, Monsieur Forestier attend de son côté la demande officielle de l’Amicale pour qu’elle puisse bénéficier
d’un espace de 30 à 40 m² sur le site, afin d’y installer ses archives, les objets stockés actuellement dans la
chapelle, des tables et chaises pour y accueillir nos conseils d’administration. Ainsi le siège social de notre
Amicale pourra revenir là où il doit être : sur le site de notre ancien collège. Monsieur Forestier s’engage à
soutenir notre demande auprès du nouveau Directeur Général de l’EPIDE Monsieur Charles de Batz de
Trenquelléon (que je compte par ailleurs rencontrer à l’automne).
Patrick Tesson
Président de l’Amicale
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Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 	
  

Dernières rencontres avec des personnalités
	
  
	
  
	
  Le 26 mars 2012 : Entretien à Paris au Ministère de la Défense avec Jean
Paul Bodin, Secrétaire général de l’Administration de ce ministère.
Photo : Patrick Tesson, Jean Gaeremynck et Patrick Danset.

Le 28 mars 2012 : Déjeuner à Combrée avec Laurent Forestier, Directeur
Général de 2 ide (filiale de La Caisse des Dépôts, propriétaire des murs de
Combrée).
Photo : Patrick Tesson, Jean Louis Roux, maire de Combrée et Gilles
Rousset directeur de la Maîtrise d’Ouvrage chez 2 ide.

Le 10 mai 2012 : Entretien à Paris au CESE – Conseil Economique Social et
Environnemental – avec Thibaut Dernancourt, Chef de cabinet du
Président Jean Paul Delevoye, que nous avons eu l’occasion de saluer.
Photo : Patrick Tesson, Patrick Danset et Jean-Jacques Carré.

Le 7 juin 2012 : nous avons été reçus par le Général de CREMIERS
Directeur du Service National, et le Colonel PASQUIER chargé des
relations extérieures et du partenariat.

Le 11 juillet 2012 visite du chantier avec Monsieur Laurent Forestier Directeur
de 2 ide, Monsieur François Xavier Gourdon Président de la Fondation du
patrimoine du Maine et Loire et de son assistante Madame Laure Queulvée.

L’avenir de Combrée s’inscrira peut-être dans la mise à l’échelle nationale de la formation citoyenne des volontaires du
Service Civique et dans le renforcement du Parcours de Citoyenneté du Service National. Au cours des entretiens avec les
hauts responsables militaires du ministère de la Défense, cette analyse a été validée dans son principe.
Nous serons reçus prochainement par Mme Charlotte Dammane, conseillère politique chargée du lien Armée-Nation, à la
demande du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. A suivre....

Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 	
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L’assemblée générale
se tiendra le samedi 27 octobre
à Bel-Air de Combrée

	
  

	
  

Présidents d’Honneur
Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers
Mgr René Séjourné (c.1949)
Chanoine Antoine Pateau (c.1929)
Mgr Jean Tortiger (c.1944)

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

Président
Patrick Tesson (c.1972) – 1, avenue Jeanne d’Arc –
49570 Montjean-sur-Loire Tel. : 02.53.61.10.38 –
06.09.54.68.83
patrick.tesson.1@cegetel.net
Vice-président :
Guy Bernier (c. 1968) - 31, avenue Joël-Le-Theule
72300 Sablé-sur-Sarthe Tel. 02.43.92.62.59
guybernier@sfr.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 Adjoint :
Etienne Charbonneau (c.1965) - 28-bis, bd Guist’hau
44000 Nantes Tel. : 02.40.89.15.40
etienne.charbonneau@wanadoo.fr
Responsable site internet :
Jean-François Ploteau (c.1984) – 77-79 rue de la
République 95100 Argenteuil – Tel. : 01.39.82.64.28
amicalecombree@free.fr
Président honoraire :
Xavier Perrodeau (c.1980) - Logis des Augustins
49170 Savennières Tel. 02.41.39.58.54
xavier.perrodeau@libertysurf.fr

	
  

	
  

Sont joints à cette lettre, un bon de commande
pour le livre « Deux siècles d’histoire »,
et pour le DVD du Bicentenaire
ainsi que le bulletin de cotisation à l’Amicale

Les autres membres
Michel Martinot (c.1953) – 19, rue Diderot
49100 Angers – Tel. : 02.41.86.07.16
martinot.michel@wanadoo.fr
Abbé Maurice Augeul (c.1958) – 3, rue Augénie-Mansion
49000 Angers. Tél. : 02.41.48.23.51
maugeul@diocese49.org
Olivier Beauvais (c.1973) - 1, résidence Champ des
Oiseaux—78160 Marly-le-Roi - Tel. : 01.39.16.27.30
olivier.beauvais@free.fr
Jean-Louis Boulangé (c. 1964) - 21, avenue de Chambord
-44470 Carquefou— Tel : 02 40 93 75 09
jeanlouis.boulange@free.fr
Patrick Danset (c.1973) – 6 clos de Cernay - 78870 Bailly
dom : 01.30.80.01.00
patrick.danset@corp.tps.fr
Laurence Delanoé (c. 1990) - 13 bis chemin de la Fossette
93220 Gagny Tél. : 01.43.30.70.73
ladelanoe@sfr.fr
Benoist Mary (c.1975) – 8, rue Daillère – 49000
Angers – Tel. : 02.41.86.77.58 – 06.80.98.00.35 bmary@orange.fr
Pierre Mortoire (c.1970) - 74, rue de l’Eglise - 49400 Chacé
Tel : 02 41 51 22 09
pierre.mortoire@club-internet.fr

Mireille Demeinex (c. prof.) - 26, rue Georges-Menan –
49500 Sainte-Gemmes-d’Andigné —Tel. 02.41.92.19.96
Jean.demeneix@wanadoo.fr
Jean-Marie Drapeau (c.1952) – Résidence Le Saint Clair
– 42, rue de la Croix Sourdeau – 44230 Saint-Sébastien
sur-Loire Tel. : 02.40.05.80.13
jean-marie.drapeau@free.fr
Loïc Dusseau (c. 1984) 6, rue Meissonier 75017 Paris
Tél. : 01 42 52 40 88
l.dusseau@dusseau.fr
Mickaël Gouin (c. 2004) 40, rue Pocquet de Livonnières
49000 Angers Tél. : 06.79.70.14.43
gouin-mickael@hotmail.fr
Jean-François Rod (c.1964) – 29, rue de la Sourdière
75001 Paris – Tel. : 01.42.60.36.28
jfrod@laprocure.com
Jean Taufflieb (c.1948) – 60, rue du Coudray
44000 Nantes – Tel. : 02.40.74.54.13
jean.taufflieb@wanadoo.fr
Marie Jo Abline (CC 1962) Le Pâtis 49520 Combrée –
Tél. : 02 41 94 23 87
mariejoabline@yahoo.fr
Robert Gaeremynck (c.1945) – 7, rue Costes et Bellonte
49000 Angers – Tel. : 02.41.66.43.85

	
  
	
  
La Lettre de Liaison de l’Association Amicale des Anciens Élèves de Combrée
Directeur de la Publication : Patrick Tesson, Siège social et toute correspondance :
1, avenue Jeanne-d’Arc - 49570 Montjean-sur-Loire - ISSN 1956-7464

Ai-je réglé ma cotisation 2012 ?
Cotiser est le premier geste qui permet à
l’Amicale d’exister. Tu peux réparer cet oubli :
officialise maintenant ton adhésion !

	
  

Patrick Tesson Didier Viel.

	
  

Rappel de cotisation 2012 (1)

et inscription à l’A.G. 2012

	
  
Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………… Cours : …………….
Adresse (2)………………………………………………………………………………………………….
Tél (2) :……………………………………

Email : (2)…………………………......

Coupon réponse à retourner impérativement avant le 19 octobre 2012
Je serai présent à l’ AG et je verse pour le déjeuner la somme de 25 euros.
Je ne pourrai pas être présent à l’ AG et donne pouvoir à :
……………………………………….

Cours …………. pour me représenter.

Ta signature doit être précédée de la formule « bon pour pouvoir »
A…………………………….. le …………………
Signature

Je cotise en 2012 à l’Amicale : 16 €
Je m’inscris à l’A G et au déjeuner : 25 €
Je fais un don ............ € (tu recevras un reçu fiscal)
Je commande le DVD du Bicentenaire : 15 €
Je commande le livre Deux siècles d’histoire : 5 €
Montant total du chèque :

………………€
………………€
………………€
………………€
………………€
...........………..€

Que je règle par chèque, libellé à l’Amicale des Anciens Elèves de Combrée, joint à cette fiche et la pétition,
le tout adressé au trésorier : Didier VIEL 57, rue Adrien Recouvreur 49000 Angers

A…………………………….. le ………………………………. Signature
(1) Si tu as déjà réglé ta cotisation 2012, merci de ne pas tenir compte de ce rappel.
(2) Si nécessaire en cas de précision ou de changement d’adresse.

e
t
n
e
v
n
E
Le livre

Edités pour le bicentenaire
Le DVD

Deux siècles d’histoire
Ecrit par Gérard Gendry
(c.1954) directeur de
1979 à 1996
et Jean-Pierre Ariaux
(c. 1966) prof. d’histoire
Deux siècles
d’éduction combréenne
Anecdotes et photos

Bicentenaire de Combrée
Réalisé par
Francis Ledroit (c.1963)
La célébration
Les 40 000 visages
Des interviews

5 euros, port inclus

15 euros, port inclus

------------------------------------------------------------------------------------ --

Bon de commande (s)
Je commande
...... exemplaires du livre Deux siècles d’histoire
Pour un montant de....... X 5 euros

soit..........euros

..... exemplaires du DVD Bicentenaire de Combrée
Pour un montant de ..... X 15 euros

soit..........euros

Je joins un chèque du montant total à l’ordre de
Amicale des anciens élèves et amis de Combrée
Mes coordonnées
M. Mme Mlle ................................................... Prénom............................Cours............
Adresse...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal........................................
Tel ..................................

Ville...................................................................

Adresse internet....................................................................
A retourner avec votre chèque au trésorier

Didier Viel, 57, rue Adrien-Recouvreur 49000 Angers
Insert-1

