
Saint-Symphorien

La Maison familiale rurale (MFR) de la
Chatière a accueilli, jeudi, dix jeunes
de la MFR et deux du Centre de for-
mation des apprentis (CFA) pour
aiguiller trente élèves en 3e orienta-
tion vers de nouveaux horizons. La
MFR a déjà organisé, deux ans de
suite, un forum des métiers en pré-
sence des parents, des maîtres de
stages et d’anciens élèves, actuelle-
ment à la Garde nationale, après des
études à la MFR, spécialisée dans les
métiers du cheval.

Au forum, les MFR ont proposé,
selon leurs spécialités, des orienta-
tions aux jeunes de 14 ans et 15 ans,
pour l’an prochain.

« Je suis en stage pour un mois et
demi dans un garage de mécanique
générale, à Tinténiac. Ce qui m’inté-
resse c’est la carrosserie, assure

Enzo Bridel, 15 ans, de Tinténiac. Le
CFA de Dinan Aucaleuc m’a propo-
sé de poursuivre ma formation en
alternance pendant deux ans. C’est
ma voie pour l’année prochaine. »

« J’aimerais être pompière ou
entrer dans la Marine. Je souhaite
postuler à l’école des mousses de
Brest, mais je ne sais pas si je serais
acceptée. Je suis aussi intéressée
par le métier de crêpière, présenté
par le CFA de Dinan », ajoute Hélène
Bocquet, 15 ans, Dol-de-Bretagne

Virginie Malle, la directrice, s’est féli-
citée du « sérieux avec lequel les élè-
ves se sont entretenus avec les diffé-
rentes tables. »

Samedi 7 mars, de 9 h à 17 h, por-
tes ouvertes. Contact : tél.
02 99 45 46 12 ou mfr.hede@mfr.fr

Younès Mahfoud, formateur, et Virginie Malle, directrice de la MFR de la Chatière.
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À la Chatière, un forum pour préparer l’avenir des jeunes
L’initiative

« Il fonctionne à la manière des tour-
nesols, qui se positionnent face au
soleil », expliquait, mercredi, Daniel
Cueff, le maire. David Clausse, direc-
teur général d’Energ’iv du Syndicat
départemental d’énergie, a expliqué
les clés du projet qui vient de se con-
crétiser par la mise en place d’un tra-
cker, aussi appelé champ photovolta-
ïque, près de la mairie.

Il comprend « un mat de 7 m de
haut, un champ photovoltaïque de
75 m2 avec 35 panneaux qui permet-
tent une production annuelle esti-
mée à environ 20 mégawatt-heure. Il
y a aussi un champ photovoltaïque
motorisé pour suivre la course du
soleil. Il permet 20 % de production
en plus qu’une centrale fixe ». C’est
la première fois qu’un tracker va pro-
duire pour des habitants d’un village
breton.

L’implantation s’est faite après une
étude en fonction de l’ombrage, face
à la mairie. Energ’iv, qui a participé
aux développements juridique et
technique du projet, porte l’investis-
sement à hauteur de 45 000 €, sub-
ventionnés pour 40 % par la région.
La socitié Okwind, de Vitré, a fabriqué
le tracker.

Des clients dans un rayon
d’un kilomètre

Energ’iv a deux contrats avec la mai-
rie : une convention d’occupation
temporaire et un contrat de prestation
de service. L’électricité produite sera
vendue en circuit court, en autocon-
sommation collective. La première
année de test avec dix consomma-
teurs : neuf particuliers, situés dans

un rayon d’1 km autour de la mairie
(maximum 2 km entre deux partici-
pants à l’opération), une exploitation
agricole, plus, potentiellement,
d’autres sites communaux (bibliothè-
que, école ou voiture électrique).

David Clausse, directeur général
d’Ener’giv, précise : « L’opération
aura un équilibre économique sur la
durée. Le coût de l’électricité sera le
même que pour le fournisseur habi-

tuel. Le tarif ne bougera pas pen-
dant vingt ans, tandis que le coût de
l’électricité normale augmente
d’environ de 5 % par an. »

L’association Solai Lann Coat
(soleil en gallo et Langouët en breton)
a été créée pour organiser l’opéra-
tion : échanger les données de pro-
duction et de consommation avec
Enedis.

Les consommateurs auront deux

factures : une de la mairie, pour la
part de production venant du tracker,
et une autre de leur fournisseur habi-
tuel.

La production sera opérationnelle
en mars ou en avril. « Je souhaite ras-
surer la population. Il n’y aura pas de
tranchées dans le bourg. L’électrici-
té passera par le réseau normal »,
assure le maire.

Le maire, Daniel Cueff, et David Clausse, directeur général d’Energ’iv 35, devant le tracker. | PHOTO : OUEST-FRANCE

75m2 de champ photovoltaïque près de la mairie
Langouët — Annoncé lors des vœux de Daniel Cueff, le maire, un tracker solaire de 35 panneaux
va produire, par an, 20 mégawatt-heure pour les habitants en autoconsommation collective.

Solidarités

Ils se connaissent depuis la plus ten-
dre enfance, d’abord sur les bancs de
la maternelle, avant de grandir
ensemble, à Melesse, en parfaite ami-
tié. Amis d’enfance devenus aujour-
d’hui étudiants, Antoine Mas et Arthur
Desaunay ont pris la route du Maroc,
à bord de leur 205 Peugeot, pour un
périple qui les conduira jusqu’à Ouar-
zazate, dans le sud marocain. « Nous
avons tous les deux 20 ans et le goût
du défi, lançait ce duo de jeunes, la
veille du départ, samedi dernier. C’est
notre capacité à résoudre les pro-
blèmes et à nous motiver l’un l’autre
qui fait aujourd’hui notre force. »

Préparer un tel périple n’est pas une
mince affaire. « Cela n’a pas été faci-
le. Il a d’abord fallu réunir 7 000 €,
dont 3 000 € de frais d’inscription
pour y arriver », reconnaît Antoine,
étudiant en gestion des entreprises et
des administrations, à l’IGC de Ren-
nes. Plus 500 € de frais de route et les
assurances nécessaires… « Nous
avons dû nous équiper également
en matériels de sécurité obligatoi-
re », ajoute Arthur, étudiant en mana-
gement entreprenarial, au Brest open
campus.

Mais les deux potes ne roulent pas
seuls. « Nous appartenons à l’asso-
ciation du Bureau de la bouffe, au
Brest open campus, apprécient les

deux jeunes. Cette équipe nous a
soutenus dans notre projet et nous a
assistés dans les tâches les plus
complexes. »

Des rencontres inoubliables

Pourquoi avoir relevé ce défi ? « Nous
avons été séduits par le mélange
entre l’aventure et l’humanitaire,
répondent-ils en chœur. Ça fait deux
ans que nous avons décidé de par-
tir. » C’est à bord d’une 205 Peugeot
d’une quarantaine d’années, équipée
pour ce voyage, que le duo roule vers
son objectif fait de 5 000 km à travers
trois pays.

Sur le plan humanitaire, les jeunes
ne sont pas partis les mains vides.

« Nous apportons des fournitures
scolaires et des tenues de sport,
récupérées auprès du club de foot
Tinténiac-Combourg », remercie
l’équipage.

Outre cette action solidaire, Antoine
et Arthur participeront également à la
plantation d’un millier de palmiers-
dattiers pour lutter contre la désertifi-
cation et le manque de nourriture.
« Le Bab el Raid c’est aussi des ren-
contres inoubliables avec les popu-
lations, entre pistes et villages, per-
dus au milieu du désert », concluent
Antoine et Arthur,

Le périple d’Antoine et d’Arthur
peut être suivi sur Instagram et Face-
book, @Antoine et Arthur

314 Bab el Raid… C’est ce qu’affiche la 205 d’Arthur et Antoine, partis vers le sud marocain pour vivre des aventures entachées de solidarité. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’aventure Bab el Raid avec Antoine et Arthur
Melesse — Assoiffés d’aventure, ils ont 20 ans et tracent leur chemin solidaire avec de quoi aider la
jeunesse défavorisée du sud marocain. Fournitures scolaires et tenues de sports les accompagnent.

La Bouëxière

Des décors réalistes pour Les Festoyes

Pour renforcer l’attrait touristique du
site médiéval de Chevré, un projet de
20 000 € est « subventionné à 50 %
par la région Bretagne, dans le
cadre du projet Destination touristi-
que les portes de Bretagne », confir-
me Stéphane Piquet, le maire. Des
armes monumentales et une palissa-
de protection seront installées autour
du donjon.

Ce projet entre dans le cadre des
Frestoyes 2020 pour lequel intervient
L’Ost à moelle, une association de
reconstitution historique médiévale.
Elle a opté pour une thématique axée
sur les voyages et les peuples, en lien
avec le monde occidental, au Moyen
Âge.

Franck Brébion, dans le milieu
médiéval depuis une quinzaine
d’années, intervient au nom de l’asso-
ciation sarthoise des Ensgéniors
(ingénieur-constructur en vieux fran-
çais). Il est mandaté par la municipali-
té pour réaliser des décors et des
accessoires.

Ces décors sont destinés à habiller
la motte féodale et les vestiges du
donjon autour desquels se déroulera,
les 12 et 13 septembre, la fête médié-
vale Les Festoyes de Chevré. Cette
troisième édition verra les Vickings
débarquer sur l’étang de Chevré.

Avec ses croquis, Franck Brébion
se transporte en l’an 1100. « Nous
sommes dans les prémices de la
maçonnerie. Pour mes travaux, j’uti-

lise du bois des forêts alentour, com-
me c’était le cas au Moyen Âge »,
explique-t-il. Il fabrique les décors en
utilisant la méthode d’assemblage à
l’ancienne : chevilles, tenons, mortai-
ses.

Le projet comporte des palissades
en planche, la porte fortifiée de Che-
vré. « Celle qui donnait accès à la
haute cour où la tour de la motte féo-
dale symbolisait le pouvoir. » Il réali-
sera également un bélier.

Comme l’an dernier, Franck Bré-
bion viendra aussi présenter son
spectacle Trebuca, « des démonstra-
tions du fonctionnement de machi-
nes de guerre ».

Franck Brébion, membre de l’association Ensgéniors, construit des palissades
pour les Festoyes 2020, à Chevré. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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