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pose de la première pierre du nouvel internat  
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                                         Le 18 mai 2022 - Bernay-Neuvy-en-Champagne  

 

Madame CHABAGNO je vous remercie tout d’abord de votre présence aujourd’hui et de 

représenter le Conseil Régional et sa Présidente, Christelle MORANCAIS, dont on devine un 

agenda des plus chargés. 

Permettez-moi de saluer les personnes qui vous entourent : 

Madame PAINEAU et Monsieur METENIER, nos deux conseillers départementaux, 

Mesdames et Messieurs les élus 

Monsieur Thierry GALLARD, directeur de la fédération régionale des maisons Familiales 

Rurales,  

Madame Isabelle PASCOT, Présidente de cette MFR,  

Madame Marie VANNIER, Directrice, Mesdames et Messieurs, membres du personnel des 
équipes pédagogiques ou éducatives, 
Mesdames et Messieurs, chers amis, Chers élèves,  
 
Avec ce bâtiment qui sort de terre, voilà bien, Madame PASCOT, une prise de fonction à la 

tête d'une MFR qui commence sous les meilleurs auspices. Un beau défi relevé et qui 

montre une fois encore, s'il était nécessaire de le prouver, la bonne dynamique de cet 

établissement de formation.  

Ce bâtiment aux normes et qui répondra pleinement aux nouvelles exigences en matière 

d'accueil de jeunes en milieu scolaire, apportera le confort attendu par les élèves et leurs 

parents, une nouvelle attractivité à votre établissement et une image positive pour notre 

territoire. Aussi, pour cette construction et également pour votre engagement sans faille 

auprès de notre jeunesse, je tenais à vous féliciter personnellement, vous et l'ensemble des 

membres de votre conseil d'administration. 

Je ne poursuivrais pas mes propos, sans saluer l’exceptionnel travail, réalisé ici même au sein 

de la MFR de « Bordigné », fleuron de notre territoire depuis 60 ans, (dont près de 41 

années de présence sur ce site exceptionnel du domaine de Bordigné).  

Etablissement qui œuvre sans relâche pour permettre à des jeunes de pouvoir se former et 

entrer dans la vie active en toute confiance.  

Il n'est pas vain de rappeler que ce travail réalisé ici même, au quotidien, c'est le fruit de la 

confiance des familles, de la valeur du réseau de maîtres de stage, du soutien inconditionnel 

du milieu et des organismes professionnels et enfin, du remarquable engagement des 

administrateurs. Cependant, mon analyse ne serait pas suffisamment complète, si je ne 

mentionnais pas la qualité et l'implication exceptionnelle des membres d'une équipe 

pédagogique que je connais bien. Ils assurent, au quotidien, la formation et le suivi 

individualisé des élèves qui leur sont confiés. A l'heure où l’enseignement attire de moins en 
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moins de vocation, je tiens ici, au nom de la collectivité toute entière, vous remercier 

chaleureusement, chacune et chacun, de votre engagement sans faille.  

Ce qui m'apparait aussi important à souligner, surtout dans une période où le décrochage 

scolaire n’a jamais été aussi important et où le nombre de métiers dit manuels manque 

cruellement de main d’œuvre, c'est l'enthousiasme et la motivation des jeunes qui ont fait le 

choix de l'alternance.  A vous les jeunes, je veux dire mon admiration pour l'implication que 

vous mettez dans votre cursus de formation. Vous êtes les premiers acteurs de votre 

réussite et c'est cette réussite sur le terrain qui confère aux MFR, une place à part dans le 

paysage de l'enseignement sarthois et Ligérien. A ce titre, Le taux d'insertion professionnel 

des élèves qui sortent de cet établissement de formation, en est la meilleure preuve.  

On ne dira jamais assez, combien la formation des jeunes est essentielle en les préparant à 

être demain, des citoyens responsables, des travailleurs qualifiés ou des chefs d'entreprise 

compétents et bien adaptés à notre temps.  

Ce n’est pas Madame MORANCAIS qui me contredira, elle qui est venue, pas plus tard que la 

semaine passée, au parc des exposition du Mans, à la rencontre des maires et élus Sarthois, 

pour exposer ses « priorités pour notre territoire". Et si j'ai bien retenu son message, ces 

priorités affichées pour notre région des Pays de la Loire, repose sur les trois piliers centraux, 

que sont : 

"la Jeunesse / la Transition écologique / et l'Economie" 

Programme unanimement salué et dans lequel le Mouvement des MFR, s'inscrit pleinement.  

En venant à nous, et en aidant financièrement la construction de cet internat, ce soutien est 

aujourd'hui, Madame la Conseillère régionale, particulièrement palpable. L'élu local que je 

suis, en apprécie toute la mesure et vous en remercie chaleureusement, car c'est bien avec 

des jeunes solidement formés dans des structures d'accueil adaptés, spacieux et modernes, 

que nous pourrons maintenir et développer le dynamisme de notre région, lutter contre la 

désertification qui menace nos territoires ruraux et maintenir une vie solidaire tournée vers 

le progrès économique et social. 

Je veux croire Madame, que la Région, comme elle le fait si bien, depuis la toute première 

élection de Madame MORANCAIS, nous conforte dans cette espérance, en continuant à 

soutenir comme elle le fait, la formation des jeunes comme priorité pour l'avenir. 

Je suis sûr que la Maison Familiale de Bernay, à l'image des autres établissements de 

formation par alternance de ce département, si elle en a, bien sûr toujours les moyens 

financiers et les aides qui vont avec, pourra conduire pleinement sa mission, celle pour 

laquelle nous nous battons ensemble, élus et acteurs du territoire, main dans la main, au 

quotidien.       

       Le maire, Vincent HULOT. 


