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„ St-Père. À 21 ans, il remporte les Olympiades de métiers catégorie carreleur

Destination São Paulo

Les gens

Gérard Hervé
Président du Cercle des
plaisanciers de Saint-MichelChef-Chef (CPSM) depuis
2006, Gérard Hervé a connu
une assemblée générale très
mouvementée. Après une
passe d’armes au sujet
notamment du financement
de la nouvelle rampe d’accès
vers le port de Comberge, il a
présenté sa démission. Il n’a
pas quitté cette fonction
très longtemps puisqu’il
s’est aussitôt fait réélire à la
tête du cercle qui totalisait
en fin d’année dernière 105
adhérents. Il a été question
de la nouvelle
réglementation de la pêche
et des espèces, de la
modification du directoire de
l’Union nationale des
associations de navigateurs
(Unan 44) avec l’élection du
Michelois Daniel Bouchereau
au poste de président.
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À savoir
Salarié de Macoretz, Thomas Landreau aimerait voyager pour découvrir de nouvelles techniques en France ou à l’étranger. Photo PO-NA

Thomas Landreau représentera la France lors des finales
mondiales qui auront lieu au
Brésil au mois d’août.
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e n’ai pas encore eu le
temps de vraiment fêter ma victoire. »
C’était pourtant déjà
samedi dernier, au Zénith de
Strasbourg.
Après trois jours d’une compétition « aussi éprouvante
physiquement que mentalement » Thomas Landreau
décroche la médaille d’or des
Olympiades des métiers,
catégorie carreleur.
La fin en apothéose d’une
aventure de six mois. Mais
aussi le commencement
d’une autre, encore plus passionnante qui doit le mener
jusqu’à São Paulo, au Brésil,
théâtre de la finale mondiale.

Hier matin, sous l’imposante
nef de Macoretz Scop, une
entreprise de BTP qui emploie 188 salariés, le jeune
homme reçoit des félicitations à la chaîne. Il y est un
peu comme chez lui. « J’y
suis rentré comme apprenti,
à 14 ans. » Il a signé son CDI
il y a trois ans.

Faire, défaire,
essayer de gagner
en précision
et en rapidité
Depuis, il concilie sa vie professionnelle sur les chantiers
et des entraînements. Toujours « à la recherche de nouvelles techniques et de nouveaux outils ».
Il y a deux ans pourtant,
Thomas prend un sérieux

coup sur la tête. Après plusieurs podiums, il est privé
du titre de champion régional. Il dit stop, tire un trait
sur les concours.
Trois épreuves en trois jours
Et comme toujours, c’est
Thierry Roubaud, son formateur au CFA de Saint-Herblain qui lui « redonne la
motivation. » Ensemble, ils
reprennent l’entraînement,
« comme des sportifs ». Au
programme, « des exercices
de relaxation » pour lui permettre d’enchaîner trois
épreuves de 8 heures, mais
surtout, « faire et défaire sans
cesse pour gagner en précision, en technique et en rapidité ».
Ces séances ont donc une
première fois porté leur fruit.
« Il y avait un gouffre entre

lui et les autres », ajoute, ravi,
Olivier Raimbaud, directeur
production de la partie carrelage chez Macoretz.
Elles pourraient lui permettre de viser encore plus
haut dans six mois. « Macoretz m’accorde plus d’une
semaine par moi pour m’entraîner. » D’ici là, il va devoir
se familiariser avec le travail
en 3D et en relief, des techniques qu’il « ne connaît pas.
Il va falloir inventer mes
propres outils, parfaire mon
organisation et tout faire pour
gagner du temps ».
Il sera temps ensuite de penser à sa carrière. « J’aimerais
bien travailler dans le haut de
gamme. » Et peut-être devenir meilleur ouvrier de
France.
Nicolas Aufauvre

Presse Océan
recherche un(e)
correspondant(e)
à Chauvé

Pour couvrir l’actualité de la
commune, notre quotidien
recherche une personne
intéressée par la vie locale
de Chauvé, disposant de
temps pour couvrir des
événements ou des réunions
et les relater par écrit. Les
personnes tentées par cette
activité indemnisée doivent
disposer d’un ordinateur
avec connexion Internet et
d’un appareil photo
numérique.
Pour poser sa candidature, il
suffit d’envoyer un CV à la
rédaction de Presse Océan à
Nantes au 15, rue
Deshoulières, 44 000
Nantes ou sur redac.locale.
nantes@presse-ocean.com
ou au 02 40 44 24 00.

