
 

 

Fermeture du collège de Combrée, référendum et saccage de Senonnes 
Retour sur les événements de 2005 
1er volet de cette rétrospective de l'année 
2005. Une actualité dominée par la fermeture 
du collège de Combrée, par la destruction de 
l'hippodrome de Senonnes et par le projet de 
reprise de la Mine bleue. 

Janvier 

Tsunami. Epouvanté par ce qu'il a vu au Sri 
Lanka, un couple de Segréens, Robert et 
Françoise Crasnier, lance un appel à la solidarité. 
La ville et la communauté de communes du 
canton de Segré envoient 5 000 € à l'Unicef. 

Ex-usine Paulstra. Le site intéresse un promoteur qui veut y construire une résidence. La
compagnie du Levant qui habite les lieux depuis 1995 appelle à faire don d'un euro pour 
réhabiliter l'ancienne usine et en faire un lieu de création culturelle. 

Mineurs. 350 mineurs et anciens mineurs manifestent le 26 janvier dans les rues de Bel-Air-de-
Combrée. Ils craignent le démantèlement de leur régime de sécurité minière. 

Février 

Lycéens. 500 lycéens des établissements Bourg-Chevreau et Blaise-Pascal investissent les 
rues de Segré, le 10 février. Ils s'élèvent contre la réforme du ministre de l'Education François
Fillon. 

Senonnes. L'hippodrome est saccagé dans la nuit du 16 au 17 février. Les barrières qui
cerclent le rond de présentation et les lices ont été broyées par un tracteur. Le préjudice est 
évalué à 60 000 €. Le 2 mars, l'hippodrome subit à nouveau d'importantes dégradations. Malgré 
l'enquête de gendarmerie, les auteurs des faits n'ont pas été retrouvés. 

Mars 

Combrée. Le vendredi 4 mars au soir, le conseil d'administration du collège de Combrée décide 
de jeter l'éponge. Il dit ne plus pouvoir faire face à des travaux de remises aux normes évalués 
à 2 millions d'euros. C'est le début d'un long feuilleton très éprouvant pour le personnel, les 
élèves et les familles. 

Avril 

Ministre. Première venue d'un ministre cette année. Le 2 avril, Christian Jacob, ministre de
l'Artisanat et du Commerce, vient inaugurer la Foire expo du Haut-Anjou à Segré. 

Combrée (2). Derrière sa charismatique présidente, Nadine Herman-Pouffary, l'association de 
parents d'élèves pour la sauvegarde de Combrée (Apesco) se présente le 4 avril comme
repreneur de l'établissement. Elle conteste le montant des travaux avancé par le diocèse et 
l'accuse d'avoir programmé cette fermeture. 
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Une page de l'histoire segréenne se tourne avec la 
destruction de l'auberge du Vieux pont le 10 juin. 

Page 1 sur 2ouestfrance-enligne.com



Pape. Le décès de Jean-Paul II le samedi 2 avril émeut plus particulièrement des habitants de 
la commune d'Aviré qui se souviennent l'avoir rencontré en septembre 1987 lors de l'ordination 
de Mgr Séjourné, originaire de la commune. 

Cadavre. En mai 2004, un squelette est retrouvé dans le grenier d'une maison à Angrie. Il s'agit 
du cadavre de Victor Saint-Charles qui avait disparu depuis décembre 1999. Après un an 
d'enquête, la compagne de ce dernier avoue aux gendarmes avoir tué son compagnon qu'elle 
décrit comme violent. 

Mai 

Course. La plus longue course du monde a lieu le 5 à l'hippodrome du Lion-d'Angers. Elle fait 7
300 mètres et compte 52 obstacles. C'est David Berra sur Imposant... qui s'impose. 

Ministre (2). Cette-fois c'est Dominique Bussereau, ministre de l'Agriculture, qui vient visiter le
16 une exploitation à la Chapelle-Hullin. 

1 000 €. Le jeu des 1 000 €, animé par Louis Bozon (France-Inter), s'arrête à Segré le 25. 

Oui ou non. Le 29 mai, le Haut-Anjou Segréen vote oui à 51,7 % en faveur du projet de 
Constitution européenne. 

Juin 

Auberge. L'auberge du Vieux pont, qu'on appelait autrefois le café de la mère Allay, est détruite 
le 10 en prévision des travaux sur le pont. C'est une page architecturale de Segré qui se tourne. 

Mine bleue. Elle est sur la voie de la renaissance. Le 15, les élus du syndicat de pays donnent 
leur accord à un projet de reprise porté par trois Angevins dont Pierre Gay, le patron du zoo de
Doué-la-Fontaine. 

Combrée (3). La liquidation de l'établissement est prononcée par le tribunal d'Angers le 28. 
C'est l'abattement pour l'association de parents d'élèves (Apesco), le personnel et les 
enseignants qui soutenaient le dossier de reprise. 
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