
Combrée 
.. 
Des dizaines de milliers de visages seront 
présents au bicentenaire du college 
LA5sociation amicale des anciens 
élèves et amis Comhrée f~tera le 
15 mai prochain le bicentenaIre de 
la creation de rétablissement d'ensei
gnement catholique. En dépit de la 
fermeture du célèbre Collège à l'étë 
2005, les andens élèves i:lssotlés a 
l'Établissement publl( d insertion Lle 
la défense (EPIDE) qui occupe aUJour
d'hui les murs et fi la muniCipalité de 
Combrée, ont souhaité marquer cet 
anniversaire avec panache. Lun des 
événements sera la présence d'une 
fresque SUI laquelle plus de 1 100 
photos de classes Vont être repro
dUItes numériquement. la talle sera 
longue de '140 mètres et haute de 
près d'un mètre, Les huit tronçons de 
l'œuvre seront disposés tout autour 
du cloTtre de rétablissement. 
De longu s recherches ont permis de épluchent les documents des ar qui suppose d'estomper les défauts 
retrouver ces témoignages photogra chives départementales de Maine-et dus au grand âge des photos ou à leur 
phiques aupres de ceux qui avaient toile avec succès, avec la paltlcipa conservation, d'améliorer contraste, 
conservé leurs vieu' dfchés dans les tion de Lydia 00550. archiviste, Ils ont netteté ou luminosité, Mais que d'é
armoires et les malles. Depuis sept scanné ainsi Jusqu'à une centaine de moUons à faire revivre les détails du 
moIS, deux anCIens. Michel Martlnot; documents par jour, en couleurs, en visage d'un professeur de latin ou de 
CI Angers el Jean-LouIs Boulangé, noir et blanc ou sépia, selon rage de maths, voire des noms el des anec
de Carquefou (Loire-Atlantique), la prise de vue. Un travail minutieux dotes. tout un vécu partagé 1 

Déja 500 inscrits aux festivités du 1 5 mai 
Les festiVités du bicentenaire sont du Collège. les Jeunes de l'EPIDE : Ihistolre dU collège, l'EPIDE aUJour
déJ8 un sucees de palticlpatlOn • 500 un forum où pOUlron! s'engager des d'hui el des réflexions sur l'avenir de 
personnes sont Inscrites. partenariats et des tutorats : les an rétablissement. Suivront une soirée 
la JOur née commencera à T 0 heures ciens souhaItent offrir a leurs· suc musicale ct des jeux de lumlere. 
par l'accueil et ili 0 h 30 par une cesseurs - un soutien é{1ucatif grace Insmptions auprès de Mimel 
messe présidée par MI\! Emmanuel aux réseaux qu'liS constituent. Martinot. 19. rue Diderot. 49100 
Delmas, éVE!que d'Angers. Elle se pour- Suivra un déjeuner geant dans léI Angers, et buUetin d'inHription sur 
5Ulvra par la découverte de la fresque prairie ou Il est pOSSlbl ' de s1nsClire le sHe de l'Amicale: http:// 
Cles 40 000 vISages et par un salon à ,'avance ou d apporter son p que amlcalecombree.~fr! 
permettant la rencontre entre les an nl4ue personnel. Quatre conférences 
dens ~Ièves et les actuels occupants seront proposées l'après-midi sur 
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Jean-Louis Boulangé (aSSIS) et MIchel Martlnot. anciens èleves. sous l'œil vigilant 
de Lydia D0550, archiviste. 




