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LES TERRASSES DE L’OCEAN
FOUESNANT

Dernières 
opportunités 

Loi PINEL

POUR HABITER OU INVESTIR
12 maisons de standing du T3 au T4, garage, terrasse 
chambre au r.d.c., centre-ville à pied
Dernières opportunités
mise en place du locataire, garantie de loyer
Travaux en cours de réalisation

MX260721

FOOTBALL
Plouyé jouera demain
pour Le sourire de Liam

Berrien
Expositions sur l’histoire locale
le dimanche 1er octobre
Page 23

FAMILLIATHLON
Troisième édition
à Trévarez demain

Berrien 23
Brasparts 24
Brennilis 24
Carhaix 17, 18, 21
Châteaulin 27
Châteauneuf-du-Faou 25
Coray 26
Dinéault 24
Gouézec 24
Huelgoat 23
Kergloff 23
La Feuillée 23
Landeleau 26
Laz 25
Leuhan 26

Locmaria-Berrien 23
Loqueffret 24
Lothey 24
Motreff 22
Pleyben 24
Plomodiern 24
Plonévez-du-Faou 26
Plounévézel 22
Poullaouen 23
Quéménéven 24
Saint-Hernin 22
Saint-Nic 24
Saint-Thois 26
Spézet 22
Trégourez 25

Le PMU jouera, demain, son premier match de
Coupe de Bretagne, contre Châteauneuf-du-Faou.
Les recettes de la rencontre seront
intégralement reversées à l’association
Le sourire de Liam, qui se mobilise pour ce jeune
garçon atteint de la maladie d’Angelman.
Coup d’envoi à 15 h et participation libre.
Page 18

Hier après-midi, les douze élèves du tout nouveau BTS technico-commercial, option énergies
renouvelables, proposé par le lycée Paul-Sérusier, ont reçu la visite de Richard Ferrand, député de la
sixième circonscription du Finistère. Cette formation supérieure est la seule du Grand Ouest à proposer
une telle option. Page 17

LE LYCÉE SÉRUSIER
SE MET AU VERT

PLONÉVEZ-DU-FAOU
Mottes en stock
pour la fête du beurre
Page 26

MOTREFF
Pavillon incendié : les
six habitants à reloger
Page 22

Rendez-vous ludique à partager en famille,
demain à Trévarez, autour d’activités propres à
la Bretagne, le Familliathlon est aussi l’occasion
d’échanger sur la santé publique,
l’éco-responsabilité… L’Ulamir Aulne est
partenaire de cette troisième édition.
Page 25
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C I N É M A
GABRIEL ET LA MONTAGNE
Aventure de Fellipe Barbosa
(2 h 11).
l Carhaix-Plouguer. Au Grand Bleu,
en VOST : demain à 20 h 30.

PETIT PAYSAN
Drame d’Hubert Charuel (1 h 30).
l Huelgoat. Arthus Ciné, aujour-
d’hui à 17 h ; demain à 15 h.

WIND RIVER
Thriller de Taylor Sheridan (1 h 47 ;
interdit aux moins de 12 ans).
l Carhaix-Plouguer. Au Grand Bleu,
aujourd’hui à 20 h 30.

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Drame de Robin Campillo (2 h 22 ;
avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs).
l Huelgoat. Arthus Ciné, aujour-
d’hui à 20 h 45 ; demain à 10 h 30.

LES PROIES
Thriller de Sofia Coppola (1 h 30).
l Huelgoat. Arthus Ciné, en VOST :
demain à 20 h 15.

LA TOUR SOMBRE
Fantastique de Nikolaj Arcel
(1 h 35).

l Carhaix-Plouguer. Au Grand Bleu,
aujourd’hui à 17 h 15.

DUNKERQUE
Guerre de Christopher Nolan
(1 h 47).
l Huelgoat. Arthus Ciné, demain à
17 h 30.

tPratique
CARHAIX-PLOUGUER
Le Grand Bleu, rue Jean-Monet,
tél. 02.98.93.32.64.
HUELGOAT
Arthus Ciné, venelle Carn-ar-Guillou,
tél. 02.98.99.78.17.

« Pourquoi cela vous intéresse le
développement durable ? », a-t-il
demandé. Eux ont répondu,
presque en chœur : « Parce que
c’est l’avenir ». Le premier
échange entre Richard Ferrand,
député du Finistère, et les onze
élèves (il y avait un malade) du
nouveau BTS option énergies
renouvelables, au lycée Paul-Séru-
sier, a donné le ton de la ren-
contre, hier, vers 15 h. Un beau
moment d’échange organisé par
le proviseur Sylvain Ferré, que le
président du groupe parlemen-
taire La République en marche à
l’Assemblée nationale a souhaité
rencontrer pour ses débuts, lui qui
a succédé cet été à Jean-
Luc Dubois à la tête de l’établisse-
ment.
Le député s’est ensuite permis un
petit tour de table. Si certains
jouent à domicile, comme cette

élève de Spézet, d’autres viennent
des Côtes-d’Armor ou de plus loin
encore (Normandie, Sarthe).

Le seul BTS du Grand Ouest
Et pour cause : ce nouveau BTS est
le seul du Grand Ouest à proposer
cette option. « J’avais fait valoir
auprès de la Région et l’inspection
académique que, de par la situa-
tion centrale de Carhaix et l’action
menée par le pays Centre Ouest
Bretagne (Cob), il y avait tout ici
pour créer un pôle fort de forma-
tion ouvert aux marchés nou-
veaux, notamment à ceux dédiés
aux énergies renouvelables »,
confie Richard Ferrand.
Le député précise : « Nous avons
le lycée des métiers du bâtiment
et de l’éco-construction de Pley-
ben, les portes ouvertes « D » de
l’éco-construction… Nous sommes
à la pointe ! Alors ça aurait été un

comble que ce BTS s’installe à
Rennes. Cette option va renforcer
le rayonnement du lycée ».

Créer du réseau
Pour assurer la réussite de cette
nouvelle formation profession-
nelle, le lycée compte, en effet,
s’appuyer sur le tissu économique
du pays Cob. Chaque élève devra
effectuer 14 semaines de stages
en entreprise sur les deux ans de
la formation. Cette année, la pre-
mière immersion aura lieu entre la
Toussaint et Noël, la deuxième au
mois de juin. Ils participeront éga-
lement à des salons, comme les
portes ouvertes « D » de l’éco-
construction, à Carhaix (5 et
6 novembre), et Breizh Transition
2017, à Quimper (16 et
17 novembre). « Le but est de
créer un réseau avec les profession-
nels, souligne Emmanuel Mauger,

directeur délégué aux formations
à Sérusier. On pense notamment à
Quénéa, l’entreprise carhaisienne
spécialisée en éolien et en énergie
solaire ».

Partenaire
avec le lycée de Pleyben
Paul-Sérusier a également monté
un partenariat avec son voisin de
Pleyben, le lycée des métiers du
bâtiment et de l’éco-construction.
« Tous les vendredis, une semaine
sur deux, les élèves prendront le
bus pour passer la journée là-bas,
explique le proviseur Sylvain Fer-
ré. Ce lycée permet une approche
plus technico-commerciale, plus
pratique en clair. Nous, nous res-
tons sur la mercatique, c’est-à-dire
le marketing, la vente... ».
L’équipe dirigeante, qui a fait
appel à des professeurs ensei-
gnant déjà au lycée pour animer

ce nouveau BTS, espère déjà dou-
bler son effectif - qui devrait pas-
ser à 24 élèves - l’an prochain.
« Nous réfléchissons aussi à vous
aménager un espace dédié au sein
de l’établissement », a aussi pro-
mis Sylvain Ferré aux élèves.
En attendant, les inscriptions pour
l’année 2017-2018 ne sont tou-
jours pas closes. Il y a jusqu’aux
vacances de la Toussaint pour ral-
lier la première promotion du BTS
technico-commercial option éner-
gies renouvelables de Bretagne.
« Vous êtes les premiers, alors on
compte sur vous ! », a lancé
Richard Ferrand, avant de pour-
suivre sa visite de l’établissement.

tPratique
Pour s’inscrire, il faut être titulaire
d’un bac professionnel
au technologique. Contact : lycée
Paul-Sérusier, tél. 02.98.99.29.29.

MX265592

OUVERTURE
1.000 m2 de glisse

OUVERTURE EN CONTINU
DE 10 H À 19 H
02 98 34 44 01

Parking                              - Zone de Kergaradec - BREST

Lundi, à 14 h, au Cinédix, rue ar
Piti-Guéguen, conférence animée
par l’écrivain-voyageuse Brigitte
Blot. Auteure de plusieurs récits de
voyages avec son âne, la Finisté-
rienne et son fidèle âne Ioko ont sui-
vi les traces des « ânes soldats » sur

les champs de bataille de la Meuse,
pendant un mois. Elle relate en
images le périple qu’elle a accompli
avec son âne. Tous deux se sont ren-
dus sur les principaux champs de
bataille de la Grande guerre dans la
région de Verdun.

BTS. Sérusier se met aux énergies renouvelables
Christophe Penoignon

Il y a trois semaines,
le tout nouveau BTS
technico-commercial
option énergies
renouvelables ouvrait
ses portes à douze élèves,
au lycée polyvalent
Paul-Sérusier.
Hier, ils ont reçu
la visite du député
de la 6e circonsription
du Finistère,
Richard Ferrand.

CARHAIX

Les deux journées de collecte de
sang ont été fructueuses : pas
moins de 201 personnes se sont pré-
sentées aux Halles, jeudi et mercre-
di.

Denis Prigent, vice-président de
l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Carhaix et de sa
région, tient à les remercier pour
leur générosité.

Collecte de sang. 201 donneurs ont fait le geste

Le proviseur Sylvain Ferré (au centre)
a présenté, hier, à Richard Ferrand
(à sa droite), les élèves
du tout nouveau BTS option énergies
renouvelables.

Cinédix. « Sur les traces des ânes soldats en 14-18 »
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