
 

 

L'institution libre va être vendue entre 800 000 et 850 000 euros 
A Combrée, 120 jeunes dès la fin 2006 
La vente de l'institution libre de Combrée est 
l'affaire de quelques semaines. Après une 
première tranche de travaux de rénovation, 
les lieux seront transformés en Établissement 
public d'insertion et de défense. Un premier 
contingent de 120 jeunes y sera accueilli en 
décembre 2006. 

Estimée à environ 1,5 million d'euros, l'institution 
libre de Combrée sera finalement vendue entre 
800 000 et 850 000 €. C'est sans doute une 
bonne affaire pour l'acheteur, les Établissements 
publics d'insertion et de défense (Epid), attaché 
au ministère de la Défense. Et une opération 
blanche pour la Direction diocésaine de l'enseignement catholique (DDEC), qui après 
consultation de l'association propriétaire des lieux, n'a pas cherché à faire monter les enchères. 
« Notre souhait premier est de couvrir les dettes de l'établissement uniquement et de
faciliter l'acte de vente », justifie Pierre Macé, le directeur diocésain. 

« Pas un pensionnat militaire » 

Cette vente est désormais l'affaire de quelques semaines. Elle a été autorisée par le juge
commissaire et sera signée devant notaire. « Il faut faire vite, commente le contrôleur général
Rochereau, directeur de l'EPID. Car nous devons démarrer la remise en état des bâtiments 
au printemps. » Le montant total des travaux est évalué à 12 millions d'euros. Une première
tranche de 4 millions d'euros sera effectuée en 2006 afin d'ouvrir une aile du bâtiment avant la
fin de l'année. 

En décembre 2006, 120 jeunes de 18 à 21 ans, originaires de tout l'Ouest, investiront les lieux
afin de bénéficier d'une formation de 6 à 18 mois. « Une autre compagnie intégrera les lieux 
en 2007 et après on s'adaptera selon les besoins », reprend le contrôleur général
Rochereau, qui insiste. « Il ne s'agit pas d'un pensionnat militaire. » Ces jeunes sont 
volontaires. Ils ont été repérés lors des journées d'appel de préparation à la Défense pour leurs
difficultés à maîtriser la lecture et l'écriture. Accueillis en internat à Combrée, ils suivront une 
remise à niveau générale, y compris sur le plan de l'éducation civique. Pendant ce séjour, ils
seront rémunérés 300 € par mois dont 160 seront bloqués sur un compte et délivrés à la fin de 
la formation. 

Tout sera fait pour permettre à ces élèves d'atteindre un niveau qui leur permettra de retrouver
la filière classique de l'enseignement professionnel ou d'accéder à des métiers où la main-
d'oeuvre est très recherchée (bâtiment, métiers de bouche, environnement...). L'objectif de 
l'Établissement d'insertion est de former 600 jeunes. Rien ne dit pour l'instant qu'il sera atteint.
Dans un premier temps, une cinquantaine d'emplois civils (dont une majorité d'anciens
militaires) seront créés pour répondre au besoin d'encadrement 24 heures sur 24. Et des postes
de professeurs et d'instituteurs seront à pourvoir. Le reste des emplois sera réservé à du 
personnel local (techniciens, personnel d'entretien et de cuisine...). Cela pourrait intéresser la
dizaine d'anciens agents de l'institution libre qui est encore actuellement à la recherche d'un 
emploi. 

Jean-François VALLÉE. 
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120 jeunes vont intégrer l'ancienne institution privée en 
décembre. Finalement, les lieux vont poursuivre leur oeuvre 
d'éducation. 
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