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Les jeunes bergers bretons ferraillent au Bahac
Jeudi, l’exploitation d’Huguette et Thierry Simon accueillait la compétition

pour la 7e année. L’occasion pour eux de « montrer la réalité de leur travail ».
Saint-Méen-le-Grand —

Pour la 7e année, Huguette et
Thierry Simon ont accueilli, jeudi, les
Ovinpiades bretonnes.

Les Ovinpiades des jeunes ber-
gers sont une compétition organisée
par Interbev Ovins et l’ensemble de
la filière ovine. Le but est de moti-
ver les jeunes étudiants à s’installer.
« Nous avons quelques retours des
anciens candidats qui s’installent »,
précise la responsable du rendez-
vous.

Cette année, 27 étudiants en BTS
étaient présents. Ils se sont inscrits
volontairement. Ils venaient des ly-
cées agricoles Le Nivot à Lopérec
(Finistère), Kernilien de Guingamp
(Côtes-d’Armor) et Théodore-Monod
du Rheu.

Chaque candidat a eu quatre
épreuves pratiques : le tri des ani-
maux, l’étude de la santé et l’appré-
ciation, la génétique, la note de l’état
corporel et le parage des ongles.
Une épreuve écrite a eu lieu sur les

connaissances en général de la fi-
lière bovine et la reconnaissance des
races. Les épreuves écrites se sont
déroulées au lycée hôtelier.

« Transmettre nos savoirs »

Les deux finalistes sont issus du ly-
cée agricole du Rheu : Nicolas Pel-
lier et Jean-Elie Le Crom. Ils sont en
lice pour conquérir le titre de meilleur
jeune berger de France au salon in-
ternational de l’agriculture à Paris en

février.
En début d’après-midi, des élèves

du lycée La Touche à Ploërmel
étaient aussi présents sur l’exploita-
tion pour découvrir le concours.

Huguette et Thierry ont commencé
leur activité avec des vaches lai-
tières. Ils élèvent 400 brebis. Depuis
quelques mois, ils ont aussi un éle-
vage de poules pondeuses avec le
label rouge élevé en plein air. Ils sont
passionnés par leur activité. « Re-

cevoir les Ovinpiades chez nous
permet de montrer la réalité de
notre travail aux plus jeunes. Nous
sommes passionnés par notre mé-
tier d’agriculteur et nous souhai-
tons transmettre nos savoirs aux
futures générations. » Au fil des an-
nées, la ferme du Bahac s’automa-
tise de plus en plus.

Regarder la vidéo sur ouestfrance.fr

Huguette et Thierry Simon sont agriculteurs au Bahac.

Le tri des brebis, dans l’enclos.

Iffendic

La 72e borne Béa est installée dans la commune
Jeudi, élus et responsables des ser-
vices techniques des communes
du territoire du pays de Brocéliande
étaient conviés par le Syndicat dépar-
temental d’énergie (SDE35). Un syn-
dicat mixte composé de communes,
d’EPCI et de Rennes métropole qui
a présenté aux élus l’état précis de
leur patrimoine électrique, tout en les
impliquant dans les nouveaux projets
menés par le SDE35.

À l’issue de ces rencontres, le
maire (et également vice-président
en charge de l’administration géné-
rale et des finances), Christophe
Martins, a procédé à l’inauguration
de la borne électrique pour auto-
mobile Béa, située rue de la Poste,
en présence de Didier Nouyou (pré-
sident du SDE35).

Depuis son lancement, 89 bornes
du plan de déploiement ont été
mises en service dans l’ensemble du
département. « L’inauguration de
cette borne clôt la première phase
d’installation de notre réseau », a in-
formé Christophe Martins.

Si la moyenne de 22 charges par
borne est enregistrée depuis son ins-

tallation dans la commune, l’été der-
nier, une seule charge régulière par
mois est effectuée. L’aménagement
des abords de la borne permettra
peut-être une fréquentation plus éle-
vée. Toujours est-il que les voitures
électriques ne sont pas les seules
concernées par ces bornes : les vé-
los à assistance électrique peuvent
également être chargés.

Pour localiser ces bornes, une ap-
plication : « Alizécharge ». Les bornes
Béa sont, quant à elles, accessibles
avec une carte Korrigo et le badge
Béa.

Christophe Martins a rappelé « la
volonté forte du SDE35, de soutenir
les territoires ruraux en facilitant la
mobilité et l’accès à tous dans l’en-
semble du département ».

Les élus ont profité d’une démonstration pour la charge d’un vélo à assistance
électrique.

Réveillon
du 31 décembre

Soirée
dansante

à Plumaudan

RéseRvation obligatoiRe :
Mairie de Plumaudan 02 96 86 00 64
ouDibouës traiteur 06 49 77 83 30

Boissons comprises
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Saint-Gonlay

Installé en mars, le distributeur de
pains ne sera peut-être bientôt plus
qu’un souvenir…

Le boulanger, qui alimente la ma-
chine, ne souhaite pas renouveler
son engagement auprès du presta-
taire. « Cette location est trop chère
pour le boulanger (13 € par jour), il
envisage donc d’arrêter. À moins
de réussir à renégocier le prix… », a
informé le maire, Jean Bouvet.

La municipalité a installé cette ma-
chine et l’alimente en électricité. Le
pain est, quant à lui, livré par le bou-
langer Lionel Brulard de Saint-Ma-
lon-sur-Mel.

« Le distributeur fonctionne beau-
coup le dimanche après-midi, a
constaté l’élu. Si le boulanger ne s’y
retrouve pas, nous enlèverons la
machine. »

Bientôt la fin
du distributeur de pains ?

Pompes Funèbres
et Marbrerie

47 rue de Rennes
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

02 99 06 40 18

Tout prévoir pour protéger
et soulager vos proches

Parlons-en...

Contrats obsèques
Priour

Bédée

Sainte-Barbe : douze galons et trois décorations

Samedi soir, après avoir présenté
le matériel au centre de secours et
rendu un hommage au monument
aux morts aux pompiers disparus
au cours de l’année écoulée, le lieu-
tenant Guy Guinot a présenté aux
maires de Bédée, La Nouaye et Pleu-
meleuc, aux représentants du conseil
départemental, aux pompiers ou an-
ciens pompiers présents, le rapport
d’activité.

Au cours de l’année, le centre de
secours a réalisé 377 interventions
et porté secours à 239 victimes dans
les trois communes. « Nous enregis-
trons une diminution de 11 % d’in-
terventions, à l’image du pourcen-
tage départemental », commente le
lieutenant.

Celui-ci a aussi eu une pensée
émue pour deux figures incontour-
nables des sapeurs-pompiers qui

nous ont quittés cette année : Jo-
seph Pinault et Rémi Lemoine. « Ils
ont donné 25 ans de leur vie à la
compagnie au service de la popula-
tion, avec courage et abnégation. »

Remise de galons
Baptiste Macé, Kylian Maupin, Ma-
thias Hebert, Hugo Mouton-Perotin,
Guéwen Hubert, Charlotte Chollet
et Jimmy Audo ont reçu le galon de
première classe. Maël Cahour, Ste-
ven Merrant et Estéban Pinault sont
élevés au grade de caporal. Louis Le-
roy et André Bouesnel sont élevés au
grade d’adjudant.

Remise de décorations
Joël Tessier et Jacky Pinault ont reçu
une médaille pour 30 ans de service.
Éric Orvain a reçu une médaille pour
20 ans de service.

Les promotions de grades, les décorés et les élus lors de la Sainte-Barbe.

Gaël

Les amis de Point-Clos sont toujours mobilisés

Vendredi, les amis de Point-Clos ont tenu leur assemblée générale. Ces
bénévoles ont pour objectif d’entretenir la mémoire de l’ancien camp d’aviation
de Point-Clos à Gaël (1925-1945), mais aussi de travailler à son entretien et à sa
valorisation.

Pleumeleuc

La collecte de la Banque alimentaire fait 30 % de plus

Vendredi, Anne-Marie Le Nabour (adjointe aux affaires sociales) avait convié les
28 bénévoles de la collecte de la Banque alimentaire, deux jours passés au
centre Leclerc, pour le bilan. En tout, 2 586 kg de denrées ont été collectées.
Soit 30 % de plus qu’en 2016 ! Emmanuel de Longeaux (de la Banque alimen-
taire de Rennes) est aussi venu expliquer son fonctionnement.

Plélan-le-Grand

Bientôt un maillot pour les pistards de l’Interclubs

Réunis vendredi soir pour dresser le
bilan de la saison qui s’achève, les di-
rigeants de l’interclubs du vélodrome
de Brocéliande ont accueilli Anne-
Françoise Courteille (vice-présidente
au conseil départemental) et Aude
Marty (adjointe à la vie sportive et as-
sociative à Plélan), après une minute
de silence à la mémoire d’Yvon Col-
lin.

Jean Bertrand, secrétaire de l’Inter-
clubs qui réunit les cinq clubs (Plé-
lan, Guichen, Redon, Josselin et
Saint-Méen) a résumé cette année
exceptionnelle. « Avec treize titres
départementaux, six régionaux et
deux nationaux, la réussite de nos

coureurs n’est pas le fruit du ha-
sard ! Depuis trois ans, l’entraîne-
ment derrière le scooter, les stages
de formation et la persévérance des
entraîneurs, ont contribué à amé-
liorer les performances. Tous ces
sportifs de haut-niveau vont porter
les couleurs de leurs clubs respec-
tifs pour les épreuves individuelles.
Mais, la prochaine saison, pour
souder l’équipe, lors des épreuves
par équipes, une combinaison aux
couleurs de l’école de piste de l’In-
terclubs de Brocéliande les identi-
fiera sur les différents vélodromes.
Et ce, dès février à Bourges. »

Vendredi, dirigeants et coureurs ont fait le bilan de la dernière saison
de l’Interclubs du vélodrome de Brocéliande.


