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Les portes ouvertes de la dernière chance

Samedi 28 mai, des portes ouvertes auront lieu au
lycée et collège de Combrée. Les parents d’élèves de
l’Apesco, réunis en association de défense de
l’Institution libre, refusent la fermeture annoncée en
mars par l’organisme de gestion. Ils ont décidé
d’organiser une grande kermesse ce jour-là et se
portent candidats pour la reprise. Leur dossier sera
bientôt étudié par le tribunal administratif.

« Cette kermesse sera la première dans l’histoire de
Combrée », se réjouit Nadine Hermann-Pouffary, la
présidente de l’association. Cette mère d’élève,
chargée de production sur une chaîne de la TNT, et

élue UDF à La Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, se bat pour sauver Combrée. « Nous avons été
très choqués quand l’ogec a annoncé la fermeture de l’établissement. Avant même que le redressement
judiciare ne soit prononcé, on évoquait déjà le transfert des professeurs et le reclassement du personnel »,
déplore la présidente. Elle n’est pas plus d’accord sur les deux millions d’euros de travaux annoncés pour
la remise aux normes des bâtiments. Selon elle, et après une étude sérieuse du dossier, « on ne
dépenserait pas plus de 370 000 euros la première année, soit une facture globale de 700.000 euros sur
trois ans. »

L’Apesco :
prochain repreneur?

L’association de parents est également en désaccord avec la direction diocésaine de l’Enseignement
catholique. «Surtout quand elle affirme qu’il n’y pas d’autres hypothèses que la fermeture.» Nadine
Hermann-Pouffary va même plus loin, en soupçonnant la direction d’avoir «sacrifié Combrée», en
récupérant les 671 heures attribuées au collège pour ensuite les ventiler sur l’ensemble du département.
Elle et son association sont plus que jamais déterminées pour être les prochains repreneurs de
l’Institution. L’Apesco, qui a déjà reçu de nombreux soutiens, souhaite faire connaître son projet aux
parents d’élèves et aux enseignants. Sa présidente multiplie les contacts et les réunions avec les élus, la
population locale. Elle mobilise aussi bureau d’étude, expert comptable et conseiller juridique pour se
donner un maximum de chances...quand le dossier de reprise sera étudié par l’administrateur judiciaire.

300 familles invitées

L’organisation de portes ouvertes et d’une grande kermesse à Combrée fait partie de cette dynamique qui
anime les repreneurs. «Nous avons affronté beaucoup de réticences, notamment celle de la direction de
l’établissement qui a retardé les portes ouvertes d’une semaine», indique la présidente de l’Apesco. 300
invitations ont finalement été envoyées aux familles. «Cette journée du 28 mai ne doit pas ressembler à
un enterrement mais à une fête. Nous en profiterons pour informer les parents et leur expliquer les
travaux les plus urgents, notamment le raccordement de l’alarme incendie et l’installation de portes
coupe-feu.»
Selon l’Apesco, 80 % de l’installation est viable. « Nous disposons d’une centrale incendie très moderne. »

« Une qualité de vie pour nos enfants »

L’Apesco a reçu le soutien d’une autre association de parents d’élèves, celle que dirige Isabelle Barbot sur
le plan local. «L’Apesco est la seule à nous proposer un maintien de la structure existante. Nous soutenons
son projet qui assure une qualité de vie à nos enfants et nous apporterons notre contribution le jour des
portes ouvertes en organisant un marché avec les producteurs de produits régionaux.» Les familles auront
la possibilité de déjeuner sur place et de visiter l’ensemble de l’établissement. De 10h à 17h, l’Institution
sera ouverte au public et le directeur, M. Salmon, sera présent pour répondre aux questions des parents.

Yannick Gohier
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