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Quand formation et collectivités
conjuguent le bon sens



Depuis octobre, huit stagiaires du Greta rénovent l'ancien dépôt vapeur de la gare. Yannick

Soubien, vice président de la Région, responsable de la commission formation s'est déplacé

pour inaugurer la fin de la première phase des travaux du bâtiment qui devrait accueillir les

utilisateurs de la Voie Verte.

Jean Pierre Gérondeau, maire et président de la Voie Verte a remercié les partenaires : le

conseil régional et le Fonds social européen qui ont permis de financer les stagiaires en

formation et leur encadrement tandis que le syndicat mixte de la Voie Verte a payé les

matériaux.

La formation a été organisée par le Greta relayé localement par le réseau d'artisans-formateurs

d'Eco Pertica. Les huit stagiaires (dont 3 femmes) ont découvert plusieurs métiers « du second

oeuvre et bâti ancien » tout en oeuvrant à la rénovation écologique du bâtiment.

Un bel exemple

Les formateurs du chantier étaient présents : Marino Manca pour la taille de pierre, Richard

Arbogast pour la maçonnerie, Chantal Sevrin, architecte qui s'est reconvertie vers le bâti ancien,

Jean Claude Romé et Antoine Elleaume, coordinateurs.

Jean Pierre Gérondeau a souligné la qualité des travaux et l'implication des stagiaires « qui ont

pris ce chantier à coeur ». Ils ont exprimé leur satisfaction pour l'ambiance et la qualité des

intervenants mais aussi celle d'avoir travaillé sur un chantier réel qui ne sera pas détruit après

leur passage.

Une approche soulignée par Yannick Soubien qui a rappelé l'importance de la formation dans la

région et l'intérêt de la construire en lien avec les besoins de la région et des demandeurs. «

Nous avons ici un exemple de rénovation de l'ancien qui se combine avec l'efficacité

énergétique et les considérations écologiques telles que les valorisent Antoine Elleaume
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13/10 Près de 300 spectateurs pour Guillaume
Nocture

12/10 Des patchworks pour les écoliers
condéens

08/10 Guillaume Nocture sur scène, vendredi

28/09 L'heure de la reprise pour le badminton
condéen

28/09 Noces d'émeraude pour Rose-Marie et
Patrick Boudier
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Vannes. Harcelée de l'école au collège, Aurélie a
fini par se taire... - Bretagne

Rennes. Le faux contrôleur fait fermer le
restaurant - Rennes

Bretagne. Victime d’insultes racistes, le
footballeur se fait expulser ! - Football

Près de Rennes. Il louait son appartement à des
prostituées - La Chapelle-des-Fougeretz

Marineland. L'ancien soigneur accuse le parc
d'avoir tué l'orque Valentin - Environnement

Vos billets pour Brest -
Tours
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