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L es fêtes du bicentenaire ont 
été une réussite. 

Réussite quantitative : entre les 
organisateurs, les invités et les 
visiteurs, plus de 900 personnes 
ont foulé l’herbe de la grande 
prairie, le 15 mai dernier.  
Réussite qualitative aussi, puis-
qu’enfin la rencontre entre les 
générations d’anciens élèves et 
de Combréens d’aujourd’hui a 
eu lieu dans le respect de nos 
différences.  
Mais la grande question qui se 
pose maintenant à nous tous, 
membres de l’Amicale, est la 
suivante : qu’avons-nous envie 
de vivre, d’entreprendre et de 
construire, au cours des prochai-
nes années, pour Combrée ? La 
vie de notre amicale restera 
ponctuée par nos retrouvailles 
annuelles. Mais saurons-nous 
être à la hauteur de nos ambi-
tions ?  
Notre Amicale lance deux chan-
tiers et en met un en réflexion.  
En cours, tout d’abord, le parrai-
nage d’un jeune volontaire de 

l’EPIDE. Il doit exprimer notre 
capacité à rester acteurs sur le 
terrain. Portez-vous candidat en 
prenant contact avec Mme Réto, 
la directrice de l’établissement. 
Ensuite, la restauration de la 
chapelle. Elle pourra démarrer 
très vite si la souscription lancée 
par la Fondation du Patrimoine 
est un succès. Souscrivez-y et 
faites souscrire autour de vous.  
Enfin, et c’est encore un projet, 
l’EPIDE nous invite à partager sa 
réflexion sur l’utilisation à long 
terme des bâtiments qu’il n’oc-
cupe pas. Notre proposition est 
que ces murs gardent, eux-aussi, 
une mission éducative.  
La grande idée de voir se tenir 
des classes de citoyenneté pour 
la formation des volontaires du 
service civique à Combrée, méri-
te vos remarques et avis. 
L’Amicale compte sur vous pour 
ces trois défis et compte sur vo-
tre investissement pour notre 
vieux - mais toujours bien vivant - 
collège. 

Et maintenant 
qu’entreprendre  
pour Combrée ? 
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Pour en savoir davantage, et pour faire part de vos réactions : http://amicalecombree.free.fr/ 

Le bicentenaire en images 
Samedi 15 mai 2010, église 
de Combrée. Mgr Jean Or-
champt, ancien évêque d’An-
gers, préside la messe du 
bicentenaire en compagnie 
de Mgr René Séjourné et de 
plusieurs prêtres anciens 
élèves.  
La foule se rend ensuite au 
Collège pour découvrir la 
fresque de nos 40 000 visa-
ges, déployée dans la cour 
d’honneur. On reconnaît ses 
ancêtres, on se retrouve. 
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Patrick Tesson, Jean-Louis Roux, maire de Combrée, Anick Réto, directrice de l’EPI-
DE, prennent tour à tour la parole. Un cadeau est remis à notre président par un 
couple d’anciens. L’accueil est supervisé par Michel Martinot (à droite) et l’amiral 
Cesbron-Lavau, directeur national des EPIDE a conversé avec l’ancien évêque d’An-
gers. Les enfants ont eu droit, durant l’après-midi, à une joyeuse détente sous cha-
piteau. 
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Jean-Pierre Ariaux et Gérard Gendry ont 
raconté l’histoire du Collège. Après le 
déjeuner sous la tente, un débat animé 
par Loïc Dusseau a envisagé l’avenir. Le 
groupe des Skassos a animé la fin de 
journée. Il a laissé un instant ses micros 
à un jeune de l’EPIDE plein de talent qui 
a entraîné ses condisciples dans quel-
ques pas de danse. 
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Dépenses     Recettes     
        

2 chapiteaux, 4 barnums, tables, chaises 8 439  Participations financières    
2 espaces toilettes 1 077  632 inscriptions adultes 18 960   
Plateaux déjeuner 8 505  37 inscriptions enfants 555   
Plateaux enfants 348  168 inscriptions demi-journée 840   
2 sandwiches soirée 1 144  148 tickets sandwiches 700   
Boissons, vin et eau 870  Dons quête célébration 753   
Animations enfants et coin petits 1 720      
Poste Croix Blanche 200  Total 21 808   
SACEM 122      
Assurance RC 121  Déficit 4 251   
Impression 6 000 invitations 1 471      
Nourriture équipe organisation 400      
Programmes, signalisation 307      
Location véhicule transport 325      
Décoration, badges, encre 310      
Chorale pour la célébration 250      
Groupe Les Skassos 450      
        

Total 26 059      
            

Le bilan financier du bicentenaire 

Les livres ra-
contant Com-
brée ont été 
vendus à la 
porterie. Un 
p i q u e - n i q u e 
improvisé et 
champêtre a 
permis à cer-
tains d’attendre 
que la nuit tom-
be pour voir, en 
conclusion, la 
façade du Collè-
ge rougir de 
plaisir.   

Participations gracieuses 
Prise en charge par la commune de Combrée : 
Parking, signalisation, bottes de paille, tables en 
partie, stand du comité des fêtes 
Prise en charge par l’EPIDE : Installation électrique 
par groupe électrogène, 666 chaises, eau, conte-
neurs poubelles, bras bénévoles pour la prépara-
tion, service d’ordre et démontage. 
La sonorisation offerte par Gérard Bourgouin  
(c.1978) 
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