
1810 - 2010 : deux siècles 
 de transmission de culture et de foi. Ce Bicentenaire sera une opportunité unique de 

nous retrouver et l’Amicale veut faire de cet événement fort, un moment fraternel  
et familial avec les anciens élèves, les anciens professeurs et les amis de Combrée. 

Fêter les 200 ans de Combrée, c’est 
fêter l’alliance réussie de la culture et de la 
foi au service de l’éducation. 
 

Durant cette longue période, des générations 
d’adolescents ont quitté le collège munies 
d’un solide bagage : valeurs de l’esprit, de la 
connaissance et du cœur ont guidé leurs 
engagements professionnels, familiaux et 
religieux, tout au long de leur existence. 
 

La formation, dispensée et reçue dans un 
encadrement bienveillant et fortement struc-
turé, était porteuse de sens et d’amitié que la 
vie n’a pas épuisés. 
 

Célébrer cet héritage ne vise pas à le mettre 
dans une boîte de conserve, mais à le trans-
mettre pour qu’il nourrisse les générations à 
venir sous une autre forme. 
 
Combrée d’aujourd’hui : C’est un 
Établissement Public d’Insertion de la 
Défense. 

 L’EPIDE a pour mission d’assurer 
l’insertion sociale et professionnelle de 
jeunes volontaires en difficulté scolaire, sans 
qualification ni emploi et en risque de 
marginalisation. 
 

Il s’agit, au cours d’un parcours de formation 
complet incluant un accompagnement per-
sonnalisé, de permettre aux jeunes de trouver 
leurs repères, de construire et de s’approprier 
leurs projets professionnels tout en acquérant 
les qualités comportementales et les compé-
tences répondant aux attentes des entreprises. 
 

Combrée de demain : L’Institution 
Libre de Combrée, sur une très longue pé-
riode, a été considérée comme « Le Palais de 
l’Education » de l’Anjou. Compte tenu du 
constat présent : 40% du bâti seront occupés 
par l’accueil de 170 jeunes maximum de 
l’EPIDE, que faire des 60% restants ? La 
réponse à cette question fait l’objet d’une 
réflexion commune à laquelle est fortement 
associée l’Amicale. 

Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude en 
donnant la priorité aux domaines de l’insertion 
et de l’éducation. Combrée poursuivra ainsi sa 
vocation. 

 
Toutes les informations et les dernières nouvelles 
sont sur le site de l’Amicale : 

http://amicalecombree.free.fr/ 

Célébration du Bicentenaire 
de l’Institution Libre de Combrée 

Samedi 15 mai 2010 

en partenariat avec la commune de Combrée 
et l’EPIDE 
 
 
     Etablissement Public d’Insertion de la Défense 



 

15 mai 2010, 
la journée 

pour les petits 
et les grands, 
les familles, 
les jeunes 

et les aînés. 

INFOS 
PRATIQUES 

 
Liste des hébergements 

sur le site : 
http://amicalecombree.free.fr 

 
Garderie assurée pour 

les tout-petits 
 (2-6 ans) 

Covoiturage 
recommandé. 

Le stationnement  
des voitures se fera 
à l’extérieur du site. 

 
Des photographes 
et vidéastes seront 

présents afin 
d’immortaliser 

cet événement. 
 

Photos et CD vidéo ainsi 
que le fascicule  

« Deux siècles de 
transmission »  

publié à l’occasion du 
Bicentenaire seront 
à votre disposition. 

 
Aucune inscription 

ni paiement 
ne pourront être 

acceptés 
le jour même. 

Programme des festivités 
           du Bicentenaire 

Tout l’après-midi pour les enfants : 
Manèges et structures gonflables en plein-
air, découverte des arts du cirque et spectacle 
par la Compagnie Pilar sous chapiteau. 

10 h : Accueil par les jeunes de l’EPIDE  
et remise des tickets et badges. 
 
10 h 30 : Célébration eucharistique dans  
l’église de Combrée avec la participation de 
Mgr Emmanuel Delmas, évêque d’Angers. 
 
12 h : Des espaces bien connus :  
Ouverture de la porterie, accès aux cloîtres 

et à la grande fresque  
« Nos 40 000 visages ». 

Ouverture de la chapelle 
Ouverture du gymnase pour le salon de  

l’EPIDE « Forum des métiers » et 
« Entreprises partenaires ». 

 
13 h : Interventions sur le perron :  
Patrick Tesson, président de l’Amicale, 
Hervé Cesbron-Lavau, directeur de l’EPIDE 
Annick Réto, directrice du centre EPIDE, 
Jean-Louis Roux, maire de Combrée. 
 
13 h 30 : Déjeuner pique-nique géant  
dans la prairie et sous les deux chapiteaux. 
Plateau repas complet. 

 
16 h : quatre conférences en libre accès :  
 Dans la chapelle : « Histoire du Collège  

de 1810 à 1960 » par Jean-Pierre Ariaux, 
« Histoire du Collège de 1960 à 2005 »  
par Gérard Gendry. 

 Dans le gymnase : « L’éducation à  
Combrée se poursuit aujourd’hui  
avec l’EPIDE » 

 Dans l’ancienne salle de jeux : Combrée 
demain « Le Village des métiers »  
avec Thierry Rombout et des représentants 
de l’EPIDE. 

 

17 h 30 : Soirée musicale  
devant le camion podium avec 
l’orchestre «  Les Skassos »  
et … une surprise !!! 
 

22 h : feu d’artifice. 

 
Une œuvre de mémoire : 
 

1200 photos de classe 
 présentées par année  
 scolaire, de 1885 à 2005  
 sur 140 m de long. 
Restitution en grand format 

sur une bâche plastique 
dans la cour intérieure. 

Réutilisable à chaque grand 
 rendez-vous combréen. 

 

La grande fresque :La grande fresque :  
««  Nos 40 000 visagesNos 40 000 visages  »»  


