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Recycler son téléphone,
un jeu d’enfant.
Garder son ancien téléphone dans un tiroir, ça ne sert à rien alors qu’en
le recyclant, Orange préserve les ressources naturelles et crée des emplois.
Rapportez-le en boutique.
Plusd’informationssur leprogrammeresurbienvivreledigital.fretenboutiqueOrange.

cyclage
conditionné
prise

au contact de ses salariés. Et de leur
production : des pièces uniques, réa-
lisées sur mesure et sur commande.
Comme cette commode d’inspiration
Kandinsky faite d’inox poli miroir,
d’ébène du Laos et d’érable des
États-Unis, ou ce bureau dont le pla-
teau est de bois d’olivier et les pieds
d’inox miroir également. Des travaux
– mieux, des œuvres – qui ont permis
à Equinox Exclusive d’obtenir les
labels Entreprise du patrimoine vivant
en 2010 et Entreprise des métiers
d’art cette année.

« Nous évoluons dans un milieu
très fermé, explique Florent Ceintu-
ret. Il faut du temps pour se faire con-
naître. Tout fonctionne par les
réseaux que l’on peut se constituer,
le bouche-à-oreille. » Et la discrétion.

La discrétion, un maître-mot

Un maître-mot dans l’univers du luxe.
Le chef d’entreprise, comme dans la
haute couture, signe des clauses de
confidentialité qui lui interdisent de
communiquer le nom de ses clients
et de prendre des photos des meu-
bles ou des objets design fabriqués
dans le Choletais. « Dans ce milieu, le
fait de ne rien dire et rien montrer est
un gage de sérieux. Ça fait partie du
deal, poursuit-il. Ces gens-là ne veu-
lent pas posséder quelque chose
que les autres ont déjà. »

C’est vrai pour le bar du Carré Coin-
treau à Angers comme pour les amé-

nagements muraux permettant
d’encadrer les téléviseurs du Royal
Monceau à Paris ou l’agencement
des parties inox du Printemps Hauss-
mann ou de la boutique Nespresso.
Toujours à Paris. « Tout prend du
temps : entre les premiers échanges
et la signature du contrat, il peut par-
fois s’écouler deux ou trois ans. Cela
demande aussi beaucoup de res-
pect et d’écoute. »

Et Florent Ceinturet se félicite cha-

que jour de ne gérer « que » sept sala-
riés : « Ça nous permet d’être plus
réactifs. Les clients savent à qui ils
parlent ; ils ne passent jamais par un
standard, tous ont mon numéro de
portable et uniquement ce numé-
ro. » Dans quelques jours, le patron
repart en Suisse « pour quelques
rendez-vous ». Il n’en dira pas plus.

Vincent COTINAT.

Florent Ceinturet (troisième en partant de la gauche), gérant d’Equinox Exclusive,
avec ses salariés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La PME de sept salariés, installée à La Séguinière (Maine-et-Loire), s’est spécialisée dans l’inox
de luxe. Celui que l’on trouve dans les palaces, ou sur les yachts et boutiques de haute couture.

Equinox Exclusive, chaudronniers du luxe choletais

L’entreprise

Florent Ceinturet a la réussite modes-
te. Pourtant celui qui gère Equinox
Exclusive, petite entreprise de sept
salariés spécialisée dans la chau-
dronnerie de luxe installée dans la
petite zone industrielle de la Bergerie
à La Séguinière près de Cholet (Mai-
ne-et-Loire), voyage à travers le mon-
de. Il expose le savoir-faire de son
équipe au Monaco Yacht Show, au
musée d’art moderne de Moscou,
mais aussi en Suisse et en Arabie
Saoudite. Excusez du peu.

Ébène du Laos

Sa clientèle est composée de desi-
gners, de propriétaires de palaces,
de yachts, d’hôtels particuliers… Mais
lui reste bien les deux pieds ancrés
dans la terre choletaise. Son quoti-
dien se vit plus souvent dans l’atelier

Un baby-foot, pensé et fabriqué chez
Equinox Exclusive, qu’on ne trouve pas
dans tous les bistrots. | PHOTO : OUEST-FRANCE

En 2020, les créations d’entrepri-
ses, malgré une année de crise
du Covid ont augmenté de 14%

sur l’ensemble de l’année selon le baromètre 2021 de la MAAF et
de l’Institut supérieur des métiers publié hier en ligne.

Créations

Le prix régional de la construction bois vient de récompenser dix projets immobiliers de la région.
Pour chacun d’entre eux, la qualité et l’esthétique de l’architecture ont été salués.

Le palmarès des plus beaux bâtiments en bois

Pour sa 7e édition, le jury du prix de la
construction bois a couronné dix pro-
jets architecturaux dans la région.

La résidence étudiante Courboulay
inaugurée en septembre 2020, au
Mans, a reçu le prix de la catégorie
« réhabiliter un logement ». Le promo-
teur Open Partners et le cabinet
d’architectes Pharo ont eu à charge
l’imposante rénovation de cet ancien
central téléphonique des années
trente. Ce dernier laisse désormais
place à 138 logements dans un
immeuble surélevé d’un étage dans
une des ailes, de deux dans l’autre, et
surmonté d’un dôme. Le jury a souli-
gné le respect de l’architecture origi-
nelle du bâtiment qui a su garder son
style d’époque : « La surélévation est

tellement bien intégrée qu’on pour-
rait penser qu’elle faisait partie du
projet original. C’est une belle mise
en valeur qui vient magnifier l’exis-
tant. »

Lycée écolo

En Loire-Atlantique, c’est la construc-
tion du lycée de Nort-sur-Erdre qui
attiré l’attention du jury. Imaginé par
le cabinet AIA, il remporte le prix de la
catégorie « apprendre-se divertir ». Le
grand hall qui laisse apparaître l’ossa-
ture en bois vient se mêler avec le
métal ou le béton dans un esprit
moderne. Pour cet établissement
dans lequel tous les matériaux sont
recyclables, le jury a été séduit par la
démarche environnementale. « Il

Vue de la résidence Courboulay du Mans avec son nouvel étage finalisé. | PHOTO : DR

répond au référentiel de la région
Pays de la Loire qui souhaite impul-
ser une nouvelle génération de
lycée plus sobre en énergie et en
technologie», ont estimé les experts.

Le palmarès

Catégorie « apprendre-se divertir » :
Lycée polyvalent de Nort-sur-Erdre
(44). Architecte : AIA

Catégorie « travailler-accueillir » :
Atelier charpentiers et bureaux à
Requeil (72). Architecte : Atelier Nao

Catégorie « réhabiliter un équipe-
ment » : Bureaux Can-Ia à Rezé (44)

Architecte : Can Ingénieurs Archi-
tectes

Catégorie « habiter ensemble » :
Immeuble Beltaine à Rezé (44) Archi-

tecte : Guinée Potin Architectes
Catégorie « habiter une maison » :

Maison L à La Plaine-sur-Mer (44)
Architecte : Tact Architectes

Catégorie : « réhabiliter un loge-
ment » : Résidence étudiante Cour-
boulay au Mans (72) Architecte : Pha-
ro

Catégorie « aménagements exté-
rieurs » : Embarquement III à La Haie-
Fouassière (44) Architecte :
100 Détours, Jérémie Koempgen
Architecture [JKA]

Catégorie « aménagements inté-
rieurs » : Nid perché à Coulaines (72)

Architecte : Tristan Brisard
Mentions spéciales : Maison Ven-

turi à Divatte-sur-Loire (44) et Le Pré
Commun à La Montagne (44).

Mention spéciale à la maison Venturi, Divatte-sur-Loire (44). | PHOTO : DR- KARST ARCHITECTURE

« On n’est pas contre l’éolien, on
veut juste éviter une congestion du
trafic et de l’activité. » La CGT por-
tuaire n’a pas permis l’inauguration
de la sous-station électrique livrée par
les Chantiers de l’Atlantique cette
semaine.

La fête, dite « familiale », devait réu-
nir, sur le quai de la Prise d’eau, les
équipes EDF RE (parc éolien), celles
des Chantiers de l’Atlantique et quel-
ques dizaines de professionnels. On
parle de plus d’une centaine de per-
sonnes. Ce quai, situé près de la for-
me Joubert, appartient au Grand port
mais il est sous la responsabilité de
General Electric depuis quelques
mois. C’est ici qu’ont été déchargées
les premières nacelles et les pales
des 80 éoliennes du futur parc au lar-
ge de Saint-Nazaire. D’autres pales
doivent arriver d’Espagne par la mer
dans les prochains jours

« On a été bienveillant avec la céré-
monie de Louis-Dreyfus armement
(Wind of hope) la semaine dernière,
rappellent les dockers et ouvriers por-
tuaires. Mais on ne peut pas conti-
nuer à geler le trafic avec un barnum
sur le quai : on doit s’occuper de
l’arrivée des pales d’éoliennes, des
transferts vers le hub et des profilés
d’acier pour les coques de navires. »

Déception aux Chantiers

Pour certains professionnels de la
filière, cette décision est « incompré-
hensible. On publie une charte

Pas d’inauguration pour la sous-station
La fête prévue cette semaine a été annulée. La CGT ne veut pas
qu’une cérémonie perturbe l’activité. Les industriels sont furieux.

d’engagement pour favoriser
l’emploi sur le territoire et ces
actions donnent une image détesta-
ble de la région. C’est inconsé-
quent. »

D’autres dénoncent « un comporte-
ment irresponsable, tout autant que
dommageable pour la filière qui
souffre de ne pas pouvoir se retrou-
ver depuis 18 mois ».

Amertume enfin aux Chantiers de
l’Atlantique : « Nous sommes extrê-
mement mécontents et déçus, réa-
git Philippe Kasse, directeur de la
communication. Le seul objectif de
l’événement était que les équipes,
qui travaillent depuis près de deux
ans sur ce projet, puissent fêter
ensemble son aboutissement, juste
avant l’installation en mer de la sous-
station ».

Thierry HAMEAU..

La sous-station électrique, destinée au
futur champ d’éoliennes de Saint-Na-
zaire, ne sera finalement pas
inaugurée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Samedi en début d’après-midi, envi-
ron 200 personnes sont attendues
pour participer à une marche blan-
che à Saint-Mars-la-Brière, commune
située à l’est du Mans (Sarthe). Cette
manifestation pacifique est organisée
à la mémoire de Mickaël.

Le jeune homme âgé de 19 ans
s’est donné la mort le 7 novembre
2020. Par la suite, sa famille dit avoir

découvert des messages vocaux et
des SMS, où il aurait indiqué avoir été
victime de harcèlement, de viols et
d’agressions sexuelles. En marge de
cette marche, depuis avril, l’on a
appris qu’un trentenaire, qui bénéfi-
cie de la présomption d’innocence, a
été mis en examen pour des chefs de
viols, agressions sexuelles et corrup-
tion sur trois mineurs.

Une marche blanche organisée samedi en Sarthe

Le groupe Le Duff, propriétaire de
l’usine Bridor à Louverné, en Mayen-
ne, va recruter 70 personnes en CDI
dans les 12 prochains mois. L’entre-
prise qui produit principalement des
croissants a besoin de bras pour faire

fonctionner sa nouvelle ligne de pro-
duction en cours de construction et
prévue pour juillet 2022. Pour voir les
offres d’emploi, contacter : recrute-
mentbridor@groupeleduff.com et
obs.bridor.com.

70 postes à pourvoir chez Bridor à Louverné

Du 19 au 25 juin, entre Roanne (Loire)
et Paimboeuf (Loire-Atlantique), une
vingtaine de sportifs ont descendu la
Loire en canoë, kayak, pirogue,
stand-up paddle. Cette course test
est une idée d’Alain Morvan, un spor-
tif qui habite à Chalonnes-sur-Loire
(Maine-et-Loire). « Je me suis dit :
pourquoi ne pas tester une course
chez nous ? La Loire, dernier fleuve

sauvage d’Europe offre 725 km . Le
premier a rejoint Paimboeuf en
pagayant 72 heures, soit une moyen-
ne de 12 km à l’heure ! » Alain Morvan
espère que cette épreuve puisse
devenir la plus grande course europé-
enne, en alternance avec la Dordo-
gne intégrale (350 km). « On l’appel-
lera La Loire 725 ».

Il veut créer la plus longue course à la rame sur la Loire

Pays de la Loire en bref

« Non au harcèlement »: des élèves primés
Un groupe d’élèves de 5e, 4e et 3e du collège Alain-Fournier du
Mans ont été récompensés pour leur travail par le recteur.

À quelques heures des vacances,
William Marois, le recteur d’acadé-
mie, est venu féliciter le groupe d’élè-
ves de 5e, 4e et 3e du collège Alain-
Fournier du Mans. Leur court-métra-
ge de deux minutes sur le harcèle-
ment leur a valu le 1er prix
académique « Non au harcèlement »
et un chèque de 1 000 € pour le collè-
ge de la part de la MAE, assurance
scolaire qui s’emploie à « lutter con-
tre ce fléau qui tous les ans conduit

à la mort des élèves qui ne savent
plus comment s’en sortir ». Les collé-
giens ont interprété des scènes de
harcèlement ordinaire avant de
témoigner sur ce qu’ils auraient pu
faire pour que cela s’arrête. En parler
à un adulte ou composer le numéro
national 30 20, « ce n’est pas de la
dénonciation quand on essaie de
sauver une personne », a insisté le
recteur. Le court-métrage sera visible
sur le site du rectorat.

Les collégiens ont reçu le prix académique remis par le recteur. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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Recycler son téléphone,
un jeu d’enfant.
Garder son ancien téléphone dans un tiroir, ça ne sert à rien alors qu’en
le recyclant, Orange préserve les ressources naturelles et crée des emplois.
Rapportez-le en boutique.
Plusd’informationssur leprogrammeresurbienvivreledigital.fretenboutiqueOrange.
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au contact de ses salariés. Et de leur
production : des pièces uniques, réa-
lisées sur mesure et sur commande.
Comme cette commode d’inspiration
Kandinsky faite d’inox poli miroir,
d’ébène du Laos et d’érable des
États-Unis, ou ce bureau dont le pla-
teau est de bois d’olivier et les pieds
d’inox miroir également. Des travaux
– mieux, des œuvres – qui ont permis
à Equinox Exclusive d’obtenir les
labels Entreprise du patrimoine vivant
en 2010 et Entreprise des métiers
d’art cette année.

« Nous évoluons dans un milieu
très fermé, explique Florent Ceintu-
ret. Il faut du temps pour se faire con-
naître. Tout fonctionne par les
réseaux que l’on peut se constituer,
le bouche-à-oreille. » Et la discrétion.

La discrétion, un maître-mot

Un maître-mot dans l’univers du luxe.
Le chef d’entreprise, comme dans la
haute couture, signe des clauses de
confidentialité qui lui interdisent de
communiquer le nom de ses clients
et de prendre des photos des meu-
bles ou des objets design fabriqués
dans le Choletais. « Dans ce milieu, le
fait de ne rien dire et rien montrer est
un gage de sérieux. Ça fait partie du
deal, poursuit-il. Ces gens-là ne veu-
lent pas posséder quelque chose
que les autres ont déjà. »

C’est vrai pour le bar du Carré Coin-
treau à Angers comme pour les amé-

nagements muraux permettant
d’encadrer les téléviseurs du Royal
Monceau à Paris ou l’agencement
des parties inox du Printemps Hauss-
mann ou de la boutique Nespresso.
Toujours à Paris. « Tout prend du
temps : entre les premiers échanges
et la signature du contrat, il peut par-
fois s’écouler deux ou trois ans. Cela
demande aussi beaucoup de res-
pect et d’écoute. »

Et Florent Ceinturet se félicite cha-

que jour de ne gérer « que » sept sala-
riés : « Ça nous permet d’être plus
réactifs. Les clients savent à qui ils
parlent ; ils ne passent jamais par un
standard, tous ont mon numéro de
portable et uniquement ce numé-
ro. » Dans quelques jours, le patron
repart en Suisse « pour quelques
rendez-vous ». Il n’en dira pas plus.

Vincent COTINAT.

Florent Ceinturet (troisième en partant de la gauche), gérant d’Equinox Exclusive,
avec ses salariés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La PME de sept salariés, installée à La Séguinière (Maine-et-Loire), s’est spécialisée dans l’inox
de luxe. Celui que l’on trouve dans les palaces, ou sur les yachts et boutiques de haute couture.

Equinox Exclusive, chaudronniers du luxe choletais

L’entreprise

Florent Ceinturet a la réussite modes-
te. Pourtant celui qui gère Equinox
Exclusive, petite entreprise de sept
salariés spécialisée dans la chau-
dronnerie de luxe installée dans la
petite zone industrielle de la Bergerie
à La Séguinière près de Cholet (Mai-
ne-et-Loire), voyage à travers le mon-
de. Il expose le savoir-faire de son
équipe au Monaco Yacht Show, au
musée d’art moderne de Moscou,
mais aussi en Suisse et en Arabie
Saoudite. Excusez du peu.

Ébène du Laos

Sa clientèle est composée de desi-
gners, de propriétaires de palaces,
de yachts, d’hôtels particuliers… Mais
lui reste bien les deux pieds ancrés
dans la terre choletaise. Son quoti-
dien se vit plus souvent dans l’atelier

Un baby-foot, pensé et fabriqué chez
Equinox Exclusive, qu’on ne trouve pas
dans tous les bistrots. | PHOTO : OUEST-FRANCE

En 2020, les créations d’entrepri-
ses, malgré une année de crise
du Covid ont augmenté de 14%

sur l’ensemble de l’année selon le baromètre 2021 de la MAAF et
de l’Institut supérieur des métiers publié hier en ligne.

Créations

Le prix régional de la construction bois vient de récompenser dix projets immobiliers de la région.
Pour chacun d’entre eux, la qualité et l’esthétique de l’architecture ont été salués.

Le palmarès des plus beaux bâtiments en bois

Pour sa 7e édition, le jury du prix de la
construction bois a couronné dix pro-
jets architecturaux dans la région.

La résidence étudiante Courboulay
inaugurée en septembre 2020, au
Mans, a reçu le prix de la catégorie
« réhabiliter un logement ». Le promo-
teur Open Partners et le cabinet
d’architectes Pharo ont eu à charge
l’imposante rénovation de cet ancien
central téléphonique des années
trente. Ce dernier laisse désormais
place à 138 logements dans un
immeuble surélevé d’un étage dans
une des ailes, de deux dans l’autre, et
surmonté d’un dôme. Le jury a souli-
gné le respect de l’architecture origi-
nelle du bâtiment qui a su garder son
style d’époque : « La surélévation est

tellement bien intégrée qu’on pour-
rait penser qu’elle faisait partie du
projet original. C’est une belle mise
en valeur qui vient magnifier l’exis-
tant. »

Lycée écolo

En Loire-Atlantique, c’est la construc-
tion du lycée de Nort-sur-Erdre qui
attiré l’attention du jury. Imaginé par
le cabinet AIA, il remporte le prix de la
catégorie « apprendre-se divertir ». Le
grand hall qui laisse apparaître l’ossa-
ture en bois vient se mêler avec le
métal ou le béton dans un esprit
moderne. Pour cet établissement
dans lequel tous les matériaux sont
recyclables, le jury a été séduit par la
démarche environnementale. « Il

Vue de la résidence Courboulay du Mans avec son nouvel étage finalisé. | PHOTO : DR

répond au référentiel de la région
Pays de la Loire qui souhaite impul-
ser une nouvelle génération de
lycée plus sobre en énergie et en
technologie», ont estimé les experts.

Le palmarès

Catégorie « apprendre-se divertir » :
Lycée polyvalent de Nort-sur-Erdre
(44). Architecte : AIA

Catégorie « travailler-accueillir » :
Atelier charpentiers et bureaux à
Requeil (72). Architecte : Atelier Nao

Catégorie « réhabiliter un équipe-
ment » : Bureaux Can-Ia à Rezé (44)

Architecte : Can Ingénieurs Archi-
tectes

Catégorie « habiter ensemble » :
Immeuble Beltaine à Rezé (44) Archi-

tecte : Guinée Potin Architectes
Catégorie « habiter une maison » :

Maison L à La Plaine-sur-Mer (44)
Architecte : Tact Architectes

Catégorie : « réhabiliter un loge-
ment » : Résidence étudiante Cour-
boulay au Mans (72) Architecte : Pha-
ro

Catégorie « aménagements exté-
rieurs » : Embarquement III à La Haie-
Fouassière (44) Architecte :
100 Détours, Jérémie Koempgen
Architecture [JKA]

Catégorie « aménagements inté-
rieurs » : Nid perché à Coulaines (72)

Architecte : Tristan Brisard
Mentions spéciales : Maison Ven-

turi à Divatte-sur-Loire (44) et Le Pré
Commun à La Montagne (44).

Mention spéciale à la maison Venturi, Divatte-sur-Loire (44). | PHOTO : DR- KARST ARCHITECTURE

« On n’est pas contre l’éolien, on
veut juste éviter une congestion du
trafic et de l’activité. » La CGT por-
tuaire n’a pas permis l’inauguration
de la sous-station électrique livrée par
les Chantiers de l’Atlantique cette
semaine.

La fête, dite « familiale », devait réu-
nir, sur le quai de la Prise d’eau, les
équipes EDF RE (parc éolien), celles
des Chantiers de l’Atlantique et quel-
ques dizaines de professionnels. On
parle de plus d’une centaine de per-
sonnes. Ce quai, situé près de la for-
me Joubert, appartient au Grand port
mais il est sous la responsabilité de
General Electric depuis quelques
mois. C’est ici qu’ont été déchargées
les premières nacelles et les pales
des 80 éoliennes du futur parc au lar-
ge de Saint-Nazaire. D’autres pales
doivent arriver d’Espagne par la mer
dans les prochains jours

« On a été bienveillant avec la céré-
monie de Louis-Dreyfus armement
(Wind of hope) la semaine dernière,
rappellent les dockers et ouvriers por-
tuaires. Mais on ne peut pas conti-
nuer à geler le trafic avec un barnum
sur le quai : on doit s’occuper de
l’arrivée des pales d’éoliennes, des
transferts vers le hub et des profilés
d’acier pour les coques de navires. »

Déception aux Chantiers

Pour certains professionnels de la
filière, cette décision est « incompré-
hensible. On publie une charte

Pas d’inauguration pour la sous-station
La fête prévue cette semaine a été annulée. La CGT ne veut pas
qu’une cérémonie perturbe l’activité. Les industriels sont furieux.

d’engagement pour favoriser
l’emploi sur le territoire et ces
actions donnent une image détesta-
ble de la région. C’est inconsé-
quent. »

D’autres dénoncent « un comporte-
ment irresponsable, tout autant que
dommageable pour la filière qui
souffre de ne pas pouvoir se retrou-
ver depuis 18 mois ».

Amertume enfin aux Chantiers de
l’Atlantique : « Nous sommes extrê-
mement mécontents et déçus, réa-
git Philippe Kasse, directeur de la
communication. Le seul objectif de
l’événement était que les équipes,
qui travaillent depuis près de deux
ans sur ce projet, puissent fêter
ensemble son aboutissement, juste
avant l’installation en mer de la sous-
station ».

Thierry HAMEAU..

La sous-station électrique, destinée au
futur champ d’éoliennes de Saint-Na-
zaire, ne sera finalement pas
inaugurée. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Samedi en début d’après-midi, envi-
ron 200 personnes sont attendues
pour participer à une marche blan-
che à Saint-Mars-la-Brière, commune
située à l’est du Mans (Sarthe). Cette
manifestation pacifique est organisée
à la mémoire de Mickaël.

Le jeune homme âgé de 19 ans
s’est donné la mort le 7 novembre
2020. Par la suite, sa famille dit avoir

découvert des messages vocaux et
des SMS, où il aurait indiqué avoir été
victime de harcèlement, de viols et
d’agressions sexuelles. En marge de
cette marche, depuis avril, l’on a
appris qu’un trentenaire, qui bénéfi-
cie de la présomption d’innocence, a
été mis en examen pour des chefs de
viols, agressions sexuelles et corrup-
tion sur trois mineurs.

Une marche blanche organisée samedi en Sarthe

Le groupe Le Duff, propriétaire de
l’usine Bridor à Louverné, en Mayen-
ne, va recruter 70 personnes en CDI
dans les 12 prochains mois. L’entre-
prise qui produit principalement des
croissants a besoin de bras pour faire

fonctionner sa nouvelle ligne de pro-
duction en cours de construction et
prévue pour juillet 2022. Pour voir les
offres d’emploi, contacter : recrute-
mentbridor@groupeleduff.com et
obs.bridor.com.

70 postes à pourvoir chez Bridor à Louverné

Du 19 au 25 juin, entre Roanne (Loire)
et Paimboeuf (Loire-Atlantique), une
vingtaine de sportifs ont descendu la
Loire en canoë, kayak, pirogue,
stand-up paddle. Cette course test
est une idée d’Alain Morvan, un spor-
tif qui habite à Chalonnes-sur-Loire
(Maine-et-Loire). « Je me suis dit :
pourquoi ne pas tester une course
chez nous ? La Loire, dernier fleuve

sauvage d’Europe offre 725 km . Le
premier a rejoint Paimboeuf en
pagayant 72 heures, soit une moyen-
ne de 12 km à l’heure ! » Alain Morvan
espère que cette épreuve puisse
devenir la plus grande course europé-
enne, en alternance avec la Dordo-
gne intégrale (350 km). « On l’appel-
lera La Loire 725 ».

Il veut créer la plus longue course à la rame sur la Loire

Pays de la Loire en bref

« Non au harcèlement »: des élèves primés
Un groupe d’élèves de 5e, 4e et 3e du collège Alain-Fournier du
Mans ont été récompensés pour leur travail par le recteur.

À quelques heures des vacances,
William Marois, le recteur d’acadé-
mie, est venu féliciter le groupe d’élè-
ves de 5e, 4e et 3e du collège Alain-
Fournier du Mans. Leur court-métra-
ge de deux minutes sur le harcèle-
ment leur a valu le 1er prix
académique « Non au harcèlement »
et un chèque de 1 000 € pour le collè-
ge de la part de la MAE, assurance
scolaire qui s’emploie à « lutter con-
tre ce fléau qui tous les ans conduit

à la mort des élèves qui ne savent
plus comment s’en sortir ». Les collé-
giens ont interprété des scènes de
harcèlement ordinaire avant de
témoigner sur ce qu’ils auraient pu
faire pour que cela s’arrête. En parler
à un adulte ou composer le numéro
national 30 20, « ce n’est pas de la
dénonciation quand on essaie de
sauver une personne », a insisté le
recteur. Le court-métrage sera visible
sur le site du rectorat.

Les collégiens ont reçu le prix académique remis par le recteur. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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