
Fernand AGNEL , décédé le 2 Novembre 2011 à 83 ans. Ses obsèques ont 
eu lieu dans la plus stricte intimité familiale suivant sa 
volonté. Scout de France, il fut un temps chauffeur du Père 
RIOBE avant de prendre la direction du magasin ''Anjou- 
Papeterie'' boulevard Carnot .

    Guy Algudo .                    Décédé il y a quelques semaines à St Clément des 
Levées      où  la messe de sépulture  et l’inhumation ont eu 
lieu .

Pierre ALLARD,   ingénieur, décédé à 88 ans. La messe de sépulture fut 
célébrée en l'église St Joseph le mercredi 26 Octobre 2011.           
Il avait été scout à la 3ème Angers.

Gérard BENAITREAU, décédé en Novembre 2011. Gérard fut le 1er CP de la 1ère 
patrouille (les Cigognes) de la 2ème Cholet  lors de la 
création de cette Unité en 1928. Il nous raconta ses 
souvenirs dans un article paru dans le  bulletin N° 11 de  
Septembre 2009.

Yves Gélusseau  .             Yves  est né le 12 Mars 1937 à Angers  il a suivi 
toute sa scolarité  à l’Externat St Maurille . Il fut Louveteau 
puis Scout Marin à la IIIème Angers, Groupe St Yves . 
Après une licence de Sciences à la «  Catho » , il a intégré 
sur concours , l’Ecole Centrale de Paris ( promo 1961). 
Entré chez BULL à Angers , il rejoint Bull Nantes qu’il quitte 
en 1965 pour créer sa propre Entreprise : le CERA (bureau 
d’Etude en Architecture et en Ingénierie ) . Il avait pris sa 
retraite en 2000 , mais gardé des activités dignes de son 
dynamisme, notamment  au sein du Conseil  Economique 
et Social de la Région …Il est décédé le 9 Mai 2009  , 
emporté par un lymphôme  contre lequel il s’est battu 
pendant prés de quatre ans . Sa sépulture a eu lieu à 
Nantes le 13 Mai .

 Frère Michel Juigner.                    Frère Mineur Capucin de la Fraternité d’Angers,      
décédé le 9 Mai 2009, dans sa 86ème année , après 58ans 
de      profession religieuse et 52 ans de sacerdoce, ancien 
Scout de la      IIème Angers . La Sépulture a eu lieu le 13 
Mai  à Angers dans la      chapelle des Capucins . 

  Mr Louis Murzeau .                     Décédé le 16 Avril ,  père de Alain Murzeau , 
ancien de la      IIIème Angers et beau-père de Chantal 
Murzeau, ancienne       cheftaine de Louveteaux de la 
IIIème  , membre du Conseil       d’Administration de notre 
Association. 

Christian Savatier .                    Christian est mort en Juin 2008 et nous n’ avons 
appris cette nouvelle que très récemment . Il était ancien de 
la 8ème Angers Doutre , Groupe Bayard. Après son service 
militaire dans les Parachutistes, il s’était engagé dans la 
Gendarmerie. Affecté au Corps d’Elite des gendarmes 
Parachutistes, il participera à « l’affaire » de la grotte 
d’Ouvéa . Gravissant les échelons, il prendra sa retraite à 
Metz comme Officier. 

Mr  Michel Tassel .                      Dont la sépulture a eu lieu le 9 Juin  à 
Challonnes. Il est      le père de Antoine Tassel qui fut 
commissaire de la Région Pays de     la Loire pour les 
Scouts de France et qui fait partie de notre      Association. 



Mr  Charles Vaidie.                        Décédé le 4 Avril  à Challonnes , père de 
Jean ,       François , Antoine  , Paul et Jacques Vaidie , 
anciens de la      VIIIème Angers , Troupe Lachenal  ( 
collège St Julien ) .


