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Institution libre de Combrée : la reprise n’est pas exclue

Mardi, le tribunal de grande instance d’Angers s’est
penché sur le dossier de reprise de l’Apesco,
association de parents qui veut sauvegarder
l’Institution libre à Combrée. Des idées nouvelles ont
été proposées, notamment la présence de M6 cet été
pour y tourner une suite à son pensionnat de
Chavagnes. Le tribunal rendra sa décision le 22 juin.

" Nous sommes confiants. Nous avons été écoutés,
mais nous devons fournir quelques garanties avant
que le tribunal statue sur notre dossier ". Nadine
Hermann-Pouffary avait le sourire en sortant de
l’audience qui a duré plus d’une heure. " Le
jugement est en délibéré. On reviendra le 22 juin

pour connaître la décision du tribunal. "
Cette mère d’élève, chargée de production sur la chaîne Direct 8 de la TNT, et élue UDF à la
Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine, va devoir encore mobiliser ses collègues de l’Apesco pour
offrir toutes les garanties nécessaires à une reprise. Elle et ses amis ont une semaine pour rassembler les
pièces manquantes du dossier : l’accord du ministère de l’Education nationale pour les heures
d’enseignement, le feu vert de la commission de sécurité pour commencer les travaux cet été et des
précisions sur le nombre de réinscriptions d’élèves.

700 000 € de travaux

Dans son dossier, la représentante des parents a mis en avant les 35 emplois de l’organisme de gestion. "
On ne doit pas les laisser tomber. La fermeture aurait de lourdes conséquences sur l’économie locale ".
Elle a évoqué les erreurs du passé : une mauvaise gestion, des dérives budgétaires en matière de
communication et de recrutement. Elle a proposé de repartir sur de nouvelles bases " avec un conseil
d’administration professionnalisé dans tous les domaines ". Elle s’est entourée d’un architecte qui a évalué
le montant des travaux à 700 000 euros (la première évaluation avoisinait les 2 millions d’euros) sur 7
ans, avec une première tranche de 380 000 euros dès cet été comprenant les portes coupe-feu et le
raccord de l’alarme incendie aux dortoirs.

Une série du 
pensionnat de M6
cet été

" On a déjà réalisé 70 000 euros d’économie. Notre volonté est de gérer Combrée comme une entreprise
avec des professionnels dans chaque secteur ", insiste la présidente d’Apesco. Des idées nouvelles ont été
avancées pour mieux rentabiliser l’établissement : l’accueil de colonies et de centres pendant les vacances
scolaires, des séminaires et des mariages le week-end. On envisage même l’ouverture d’une classe
orientale et le tournage d’une série TV de M6 cet été (de six fois 90 minutes). " On offrirait ainsi une suite
au pensionnat de Chavagnes, ce qui permettrait de revaloriser notre établissement. "

Du côté des parents d’élèves, on se mobilise aussi pour la reprise. 40 000 euros de promesses de dons ont
été comptabilisés et une grande campagne d’inscriptions est annoncée pour sauver l’Institution.

Yannick Gohier
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Courrier de la Mayenne
•Ces conducteurs qui roulent sans permis…
•La Selle Craonnaise : Vandalisme et vol d’un véhicule à la base de la Rincerie
•Les Virades de l’Espoir samedi et dimanche : donnez leur du souffle !
•Foule et excellent spectacle pour la dernière réunion de Craon
•Vive la chasse accompagnée !
•Le centre de tri de Bonchamp bloqué par des grévistes
•Le relais de l’espoir, une aventure humaine pour les Virades
•Stationnement et circulation revus pendant les travaux du quartier de la gare
•Le centre auto E. Leclerc : le premier centre indépendant de l'hypermarché en France
•Le préfet est venu constater sur place l’application du contrat de pays
•Groupe Gérard Andréi : le recrutement s'est fait... à la salle des fêtes




