
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres de l'amicale 

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir dans un de nos vingt centres 

de l'établissement public d'insertion de la défense. Ce centre de Combrée reste 

très particulier. Vous le savez la mutation entre l'institution libre de Combrée et 

l'EPIDE a été particulièrement satisfaisante en ce sens que la conservation de la 

mission d'enseignement lui donnait tout son sens. Ce point a été largement 

abordé lors de l'Homélie de ce matin je n'y reviendrai pas. Grâce à l'engagement 

sans compter des cadres de l'EPIDE, les volontaires apprennent ici le savoir être, 

le savoir faire et le savoir pour réunir les conditions nécessaires à l'accès à 

l'emploi. De plus nous les accompagnons directement à l'emploi auprès 

principalement des entreprises de la région. Ces jeunes bénéficient d'un cadre 

adapté avec des locaux qui sont marqués par les ans. Nous avons réhabilité aux 

normes d'aujourd'hui le bâtiment Vigneron que vous connaissez bien pour y 

accueillir 75 volontaires sur les 2 200 que nous avons en charge en ce moment. Il 

reste encore une surface significative de bâtiments inoccupés. Il conviendra de 

développer le placement de nos jeunes en entreprise pour permettre une 

augmentation du nombre de jeunes accueillis, car nous ne pouvons les décevoir à 

un moment où ils fournissent un effort et attendent un résultat. D'autres 

bâtiments comme la chapelle qui a la taille d'une église présentent des désordres. 

Aujourd'hui vous ne pouvez accéder à la chapelle mais les photos présentées sur 

le stand sous forme de barnum blanc situé à gauche en accédant au lieu du repas 

vous montrent que vous avez sûrement chanté trop fort au point que la voute est 

ouverte vers le ciel. D'autre part vous pouvez voir que les angles des ailes situés à 

votre droite comme à votre gauche nécessitent des mesures de confortement 

provisoires. Vous vous en doutez pour réhabiliter tout cela il convient de trouver 

le financement. Loin de vos leçons de calcul nous allons avoir un exposé de 

monsieur Gourdon qui a une table de multiplication très particulière qui permet 

de multiplier les euros donnés. Nous souhaitons tous que ce centre de Combrée 

trouve sa voie dans le cadre d'une dynamique locale à créer. C'est ensemble que 

cela sera possible. Je laisse maintenant la parole à monsieur Gourdon. 


