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SainþViaud, Ville Sportive aux 4 flammes, a le plaisir de vous présenter
le magnifique ouvrage réalrse par les jeunes apprentis maçons du CFA de
Saìnt-Brevin-les Pins en l'honneur des jeux olympiques à Paris en 2024
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Allier l'utile à I'agreable, c'estainsi qu'ìl fautcomprendre l'installation de cet
édif ice en lieu etplace du moulin.

En eflet le moulin du Comrte des Fêtes Vitalien installé en 2012 commençait
à déperir à l'entrée de la rue du Parc des Sports Lorsque la Municipalité
a appris la construction d\rne tour Eillel par les apprentis du Mliment à
l'occasion de leurs p0rtes ouvertes, elle s'est rapprochée de la Direction du
CFA pour leur soumettre lidée d'une insTallation sur ST-VIAUD. Leur accord
a eté

immediatel nous les en remercions chaleureusement.

Toutcomme le moulin qui étaitun élémentde la crèche réalisée pour Noêl
2011, la Tour Eilfel réalisée par ces futurs professionnels, s'est vue proposer
une seconde vie. C'est respecler un cycle de vie, gage de développement

Allier I'utile, disions-nous, c'esl mettreen lumiÒre un monde de I'enseignement
Jaillq Direcleur
qui forme ari quotidien des ieunes via l'apprentissage'
Delequé, vous presente ci-dessous son etablissenlent :

[/

'BfP CFA Lorre Atlanlique lorme sur san sile de Saìnl-8rewn-les-Prr¡s
des apprentis aux neliers du ltâtinenl depuil 40 ans. Plus de 400
anorentis sonl lonnés dans des enlreprises du Pays de Rel¿. de la Eaule
át' Presqulte Guérandaise, Pontchâleau, Savenay, Sainl'Nazate. lls
allerneni 2 setnatnes en enlreprise puis une semaine au CFA. Les ieunes,
agés de l5 à 26 ans, sonl lornes au CAP puis au Brevel Prolessionnel
dans les meliers suivanls

:

Maconnerie. Denlure, sol, nnnuiserie, charpenler ie, plomberie, chaullage
A neilu du hoid à padir de la renlrée 2018, Pour les aulres netiers du
batitnent, tes lornntions se deroulenl sut le sile de Sainl-Herblain. PIus
de 90 ",'" des jeunes litulaires d'un brevel proÍessionnel sonl embauchés
dans tes 3 mois qui suivenl la lin de leur lormation et bien souven! rJans
I'enlreprise qut les a lornes. Les pr;Íspe.clvr;s de canÈre el d'ëvolutian
sonl lrds intéressanles. Les apprentis s'epanourssenl grâce aux luvrages
ou'ils realisenl. Les apprentis maÇlns, par exenrple, onl été lrès liers

de conslruire pour les Porles 1uvertes du CFA la lour Eillel qui

durable.

Nouslenons à remercier le Comité des Fêtes pour ces 6 annees de valorisation
de notre parterre d'entree.
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Etl?gréable ? 0uoi de plus éclatantque ce symbole pour remerciet toutes læ
asoðiations sporlives de notle commune qui nous ont permis, grâæ à leur
investisemeniau quotidien auprès des jeunes etdes moins jeunes, d'obtenir
quatre flammes lors de la cérémonie des Villm Sporlives en décembre dernier
organisée par le Comilé Régronal 0lympique etSportil

z$ßFtmts Finilions par les apprenlis

La rus du Parc des Sporh pode dóià bien s00 nom au vu de loules les
infraslructures concuris sur la Sase de Loisirs Fernand Bouchersau. Elle
s'esl offerlo un beau symbole sportif pour mettre en avant la ieunese et
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le sport
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