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Des collégiens dans les coulisses du bâtiment
300 élèves des collèges privés de Vitré, La Guerche-de-Bretagne, Châteaubourg, Maen-

Roch, Fougères et Saint-Georges-de-Reintembault ont rencontré des professionnels du bâtiment.
Vitré —

« Une première à Vitré », souligne
Anne Jaguelin, du service commu-
nication à la Fédération du bâtiment
du pays de Vitré (FBPV), qui a orga-
nisé, vendredi, la visite du chantier
de rénovation et d’extension du col-
lège Sainte-Marie. « Il est nécessaire
d’avoir un chantier suffisamment
grand pour présenter différents
corps de métier. » Une opération me-
née par la Fédération française du bâ-
timent, qui existe depuis seize ans en
France. « Nous sommes gâtés dans
le département car, cette année, il y
en a quatre. »

Les élèves de 3e et 4e ont travaillé,
en amont, avec leurs professeurs,
grâce à un livret permettant de dé-
couvrir le milieu du bâtiment. « Au-
jourd’hui, vous êtes sur un chantier
où s’activent des ouvriers. Restez
attentifs ! » Anne Jaguelin a accueilli
les groupes, secondée par Bérénice.
Avec une première obligation : garder
son casque.

Ils sont passés successivement
dans plusieurs salles pour découvrir
les différents métiers : la plomberie
et le chauffage avec l’entreprise Her-
vé ; la menuiserie Davenel ; le gros
œuvre, la maçonnerie, avec Planchais
SAS ; la peinture avec Malle peinture ;
la charpente avec Bilheude Ange et

l’électricité avec Velec industriel.
Les collégiens ont rencontré des

professionnels, mais aussi de jeunes
apprentis. « En quoi votre métier
est-il passionnant et pourquoi pas
un autre ? », interroge Océane, une

élève. La réponse est unanime : l’évo-
lution de la profession, le relationnel.
« Ces métiers ne sont plus aussi pé-
nibles qu’avant », a insisté Emma-
nuel, conducteur de travaux, qui a
commencé comme apprenti.

Étienne, métreur, encourage les
jeunes à faire de nombreux stages.
« Si vous êtes payé tant mieux, mais
je vous invite vraiment à en faire un
maximum, même en été, pour vous
ouvrir à plein de possibilités. »

Ils ont écouté les professionnels et les apprentis parler, avec passion, de leur parcours.

Le Vitréen David Haubert sort son 4e roman
Dans son dernier livre, intitulé Croix de guerre, David Haubert revient sur la période

1914-1918 et situe des éléments du décor à Vitré.
Vitré —

Ne pas se fier au titre, ni au fait que
le roman s’intéresse à la Première
Guerre mondiale indique David Hau-
bert. « C’est un roman d’aventure,
d’amour. Je parle aussi d’alcoo-
lisme. J’évoque plus les gens, leurs
familles, leur peur, que la guerre en
elle-même. »

Retour au 70e Régiment
d’Infanterie

Auteur prolifique, l’ancien chef d’en-
treprise s’est découvert une « addic-
tion » pour l’écriture. « Peu importe
qu’il y ait du succès ou pas. Si le ro-
man plaît à ceux qui le lisent, c’est
déjà beaucoup. »

L’histoire narre comment un village
breton a fait face aux événements de
la Grande Guerre, entre toponymie
fictive et descriptions réalistes de lieux
bien connus. Parmi ceux-ci, l’ex-70e

Régiment d’Infanterie, dont un des
trois bâtiments n’existe plus.

« Le 29 juillet 1914, le tocsin a son-
né dans tous les villages français.
Le lendemain, des milliers de jeunes
sont au 70e Régiment d’Infanterie,
dont l’entrée se trouvait au niveau
de l’hôtel Ibis », détaille David Hau-
bert. 1 500 hommes ». déserteur va tenter de se racheter…

David Haubert présente le dernier roman qu’il a signé : « Croix de guerre ».

O
ue

st
-F

ra
nc

e

Vitré  - Ouest-France  30 Septembre 2018




