ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
ET LA MISE EN VALEUR DU COLLÈGE DE COMBRÉE

______ Rapport d’activités (24 mars 2019-14 mars 2020) ______
POUR RAPPEL

! Objectif de l’association : aider à concevoir un projet global de préservation et de
reconversion raisonnée de l’ancien collège de Combrée, de son parc et de son environnement
et de faire connaitre notre cause par des événements culturels.

Notre projet, multifonctionnel, constitué de 3 pôles, continue à s’enrichir depuis
2015 :
- Pôle Centre de Formations et Education : Formations pluridisciplinaires de
rénovation énergétique avec exercices d’application à Combrée sur le collège et les
ardoisières et l’environnement rural angevin en général. (Bernard Cornut, 2015)
Un centre d’activités techniques pour jeunes sans qualification et sortis du système
scolaire, sur le modèle des Écoles de Production. (Yann de Cacqueray, 2018)
- Pôle Restauration et Hébergement : Une école internationale de cuisine dirigée par
un chef parisien en lien avec les producteurs locaux. (2020)

- Pôle Culture : notre demande : Possibilité d’accès à la partie historique (cloître et
chapelle) après l’accord de la commission de sécurité pour des évènements cultuels ou
culturels.
La création d’un espace de co-working ouvert aux jeunes des environs, projet novateur
en milieu rural.

_________
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

! 6 juin 2019 : don de 1500 euros par le
Syndicat d’Initiatives du Pouancéen qui
ferme ses portes. Un immense merci à eux.

! Octobre 2019 : Le centre EPIDE
de Combrée annonce son départ pour
2022. Le collège sera totalement vide.

! 10 janvier 2020 – La société propriétaire 2 Ide annonce qu’elle quitte les lieux et se
donne 2 ans pour trouver un investisseur porteur d’un projet au cours d’une réunion au
siège de la Caisse des dépôts et Consignations à Angers avec Frank Geiger, directeur
de 2 Ide. Cette rencontre où nous assistons en présence d’élus locaux et de l’Amicale
des anciens élèves et amis du collège de Combrée a été organisée par Patrick Warin,
élu d’Ombrée d’Anjou et membre de notre association et Jean Guerminck, du Conseil
d’Etat, fils d’un ancien élève du collège. 2 Ide est ouverte à toute forme de projets
(tourisme, formation/éducation, culture) ou financements (mixte ou privés) avec une
démarche marketing.
!15 mars 2020 : élections municipales. Notre association envoie aux deux listes
d’Ombrée d’Anjou un questionnaire sur le collège. Voir en pièces jointes nos questions
et les réponses des deux listes.

PROPOSITIONS DE PROJETS REÇUES CETTE ANNEE

! Automne 2019. Tournage d’une série produite pour une grande plateforme. Titre
du film :Voltaire Mixte. Durée prévue : 3 ans. Sélection arrivée en demi-finale non
retenue en dernier recours, à cause de la taille des bâtiments et de l’ampleur des travaux
(22 janvier 2020).

! Novembre 2019. Rachat du collège pour un petit séminaire par la Fraternité
sacerdotale St Pie X. Non retenue.

! Janvier 2020. Proposition officielle de l’Université de Rennes II de mettre l’avenir
du collège de Combrée au programme d’un Master de Restauration et de
Réhabilitation du Patrimoine Bâti (acronyme : REPEAT).

PROGRAMMATION
Notre maison des Hommeaux, siège social de l’Association, située face au collège, accueille la plupart
des événements.
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Avec les services de l’Anjou bleu
! 1er février-3 mars 2019 : Exposition de Nine Geslin, plasticienne : « De l’autre coté
du miroir ». Vendredi 1er février, 19h : exploration de l’exposition ; 20h : Concert du
Philippe Bastion Trio. Entrée libre. Avec Léonie Rondeau, Service Culture de l’Anjou
bleu.
"17 mai à 20h30 : Concert « Chez George Sand avec Pauline Viardot » avec le
support de lettres entre les deux. Musique de Frédéric Chopin. Avec Gérard Ramirez,
Ecole de musique de l’Anjou Bleu .
"25 mai à 16h : « Contes alchimistes », dans le cadre de « Curieux racontages »,
festival des arts de la parole du 23 au 28 mai. Musique de Christophe Guyard.
Conteur : Pierre Desvigne. Avec Gérard Ramirez, Ecole de musique de l’Anjou bleu et
le centre de ressources artistiques de l’Anjou Bleu (le CRAAB).

Soirées musicales
"11 juin à 19h30 : Concert de Constantino Mastroprimiano , grand pianofortiste
italien , autour de Clementi, Schubert, Chopin et Listz sur notre pianoforte, un Erard
de 1895.
"21 décembre à 19h30 : Nouvelle création musicale de Bleu Pétrole sur le premier
long métrage de René Jayet, “Une femme a passé (1928).

" 28-30 juin 2019 : week-end de musique baroque (en partenariat avec Anacréon,
association dédiée à la promotion des jeunes ensembles de musique baroque)
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•

28 Juin à 20h0. Récital de Justin Taylor, clavecin. Pièces de Forqueray et
Scarlatti, extraites des 2 CD qu'il vient d'enregistrer. Château de Falloux, Le
Bourg d’Iré – 49520 Segré-en-Anjou Bleu.

•

29 juin à 20h30. Récital Alix Boivert, violon baroque. Pièces de violon solo
de Jean Sébastien Bach et de Thomas Baltzar (1631-1663). Château des
Hommeaux. Combrée.

•

30 juin à 16h. Récital en duo d’Alix Boivert et Justin Taylor. Pièces pour
violon et clavecin de Mondonville, Mascitti, Vivaldi et Veracini. Château de la
Douve, Le Bourg d’Iré – 49520 Segré-en-Anjou Bleu.

Journées du Patrimoine 2019
# 22 Septembre. Circuit autour des petits théâtres de la commune nouvelle
d’Ombrée d’Anjou, mis en espace par Michel Jayat (M. Loyal).
$ Exposition d’une maquette du théâtre du collège créée par Philippe Tijou.
" Apéro-concert de jazz du groupe « J Comme », co-produit avec la commune
d’Ombrée d’Anjou et l’Ecole de musique de l’Anjou bleu.

Projection du film “Il faut sauver le collège de Combrée”, sur l’histoire du collège et
de notre association monté par Christophe Delisle, réalisateur multimédia. Dans la
salle de projection du château de la Douve mise à notre disposition par René
Walgraffe, son propriétaire. Château d’Armaillé, dit la Douve au Bourg D’Iré.
http://bit.ly/asmv2019
%
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Nb : 16 mars : début du premier confinement. Les événements suivants ont
donc été soit adaptés soit annulés.
Assemblée générale de l’Association
•

14 mars : annulation de l’Assemblée générale et du concert du pianiste de jazz Frank
Amsallem.

•

" Maintien de la séance de dédicace de Michel Pateau pour son livre L’Allée des
marronniers

! événement annulé
26 Juin à 20h30. Duo clavecin / flûte traversière, Emmanuel Arakelian au
clavecin et Gabrielle Rubio à la flûte, sonates pour flûte et clavecin de J. S.
Bach
27 juin à 20h30, duo viole / violon, Mathilde Vialle à la viole, Alice Julien
Laferrière au violon, transcriptions de pièces de clavecin de J. S. Bach
28 Juin à 16h, récital de violon par Josef Zak, partitas de Bach, Passacaille
de Biber.

" Week-end de musique baroque
•

•
•

_______________
Geneviève Charbonneau-Bloomfield, Présidente.
Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Collège de Combrée
site: patrimoineduhautanjouavaloriser.fr / Suivez-nous sur facebook

5

