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 ■En bref…

Rester ou quitter l’agriculture ? 
Trois jours pour s’informer

Vignoble nantais. La Chambre d’agriculture de Loire-At-
lantique organise, en collaboration avec la MSA, les 20, 21 et 
22 septembre 2016, une session d’information à la reconversion 
professionnelle, financée par le conseil départemental et le fonds 
VIVEA, au Gîte de la Baronnerie, La Baronnerie, à Cheméré. Exploi-
tant, conjoint, aide familial…, cette session est ouverte à tous les 
agriculteurs qui s’interrogent sur la poursuite de leur activité agricole 
pour des raisons diverses (chute des cours, limitation des produc-
tions, sécheresses successives, problème de santé…) mais aussi à 
ceux qui viennent de cesser leur activité agricole. La session aborde 
tous les éléments indispensables à la prise de décision ; mode de 
cession de l’exploitation, couverture sociale, conditions d’attribu-
tion du RSA, formations accessibles, aides publiques, démarches à 
effectuer, recherche d’emploi, etc. Inscription au plus tard le lundi 
12 septembre 2016 (dans la limite des places disponibles) auprès 
de la Chambre d’agriculture. Tél. : 02 53 46 60 06.

Formation professionnelle : 
un partenariat Académie - EDF

Vertou/Pays-de-la-Loire. Fin juin, le groupe EDF et l’acadé-
mie de Nantes ont renouvelé leur partenariat au service de l’orienta-
tion, de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes et 
des adultes en formation. Les objectifs : l’orientation et la formation 
des jeunes, l’adaptation des formations aux besoins des entreprises, 
la féminisation des métiers industriels, l’insertion professionnelle par 
le biais de l’alternance… Concrètement, le groupe EDF s’engage 
notamment à employer 120 apprentis de niveau CAP à bac +5 et 102 
adultes en contrat de professionnalisation, et l’accueil, par la centrale 
thermique de Cordemais, de plus de 4 000 élèves de collèges et 
lycées par an, l’étude visant à ouvrir aux élèves et apprentis de lycées 
professionnels l’atelier de soudure de l’Agence de maintenance 
thermique d’EDF basée à Vertou, la mise à disposition d’un salarié 
par le Groupe EDF auprès du rectorat de Nantes, dans le cadre du 
dispositif national Ingénieur pour l’école, dont la vocation est de 
rapprocher le monde de l’entreprise du monde éducatif.

CuLTuRE. L’étonnant mobilier 
invite au voyage
Au port de La Haye-
Fouassière, un mobilier 
créé par un collectif d’ar-
tistes invite à l’escapade. 
Et à la pause. L’animation 
fait partie du Voyage dans 
le Vignoble.

La Haye-Fouassière. Il 
est de sortie tous les dimanches 
de 12 h à 15 h au port de La 
Haye-Fouassière. Dans ce site 
propice à la promenade et au 
pique-nique, le mobilier installé 
près du food-truck invite à la 
pause. Qu’elle soit gourmande 
ou pas. La création, fruit du 
collectif Ferpect, fait partie du 
parcours du Voyage dans le 
Vignoble. Elle a été sélection-
née dans le cadre d’un concours 
d’architecte. Ce mobilier mobile 
et ludique rappelle les brouettes 
que déplaçaient les lavandières, 
jadis. Du temps où le port de 
La Haye-Fouassière abritait une 
activité économique tournée 
vers la Sèvre nantaise. Pas un 
hasard. Le collectif s’est laissé 
embarquer par la rivière et la vie 
qu’il y a eu autour pour créer 
ces bancs brouettes. L’embar-
quement s’est nourri d’un travail 
de recherches documentaires et 
historiques. « La nature du lieu 
a nourri le projet », explique 

Jérémie Koempgen, architecte 
envahi d’images évocatrices des 
ambiances du bord de l’eau.

Intérêt de la démarche 
artistique, le travail est plu-
ridisciplinaire. Il revendique 
trois structures  : l’architecte 
nantais  ; Benjamin Verger de 
100 Détours, fabricant de bois 
recyclable à base d’anciennes 
fenêtres  ; et François Lebot, 
designer des pièces uniques sur 
métal. Le tout donne un mobi-

lier contemporain qui invite au 
voyage. Dans le temps et l’es-
pace. Ces bancs brouettes dépla-
çables « donnent une nouvelle 
lecture du lieu ». Et créent « de 
nouveaux usages ». Avec eux, 
on peut s’y installer pour man-
ger, boire, discuter. Contempler 
le site naturel ou se reposer.

Le mobilier, propriété de la 
commune, est entreposé dans 
le bâtiment appelé Tomate. Un 
local ouvert sur la rivière que le 

collectif a aussi revisité. A noter 
qu’en dehors des dimanches au 
port, il est possible de louer le 
mobilier (se renseigner auprès de 
la mairie de La Haye-Fouassière).

 ■Un dimanche au port de 
La Haye-Fouassière tous les 
dimanches de 12 h à 15 h. 
Parcours à découvrir dans 
le cadre du Voyage dans le 
Vignoble.

Le collectif Ferpect qui a réalisé le mobilier, aujourd’hui propriété de la commune.


