MFR : un bel anniversaire pour ses 50 ans
Poullan-sur-Mer - 19 Mai

•
Les premières élèves de la MFR, Guillaume Floc'h, premier président, Marguerite Tréguer (Griffon) première directrice
devant l'ancienne entrée de la MFR.

•
La Maison familiale rurale soufflait ses 50 bougies vendredi. Une occasion de réunir tous les
anciens élèves, formateurs, présidents et directeurs de l'établissement. Jean Kérivel, maire et Annick
Le Loch, députée, étaient également présents. Au total plus de 250 personnes étaient rassemblées
pour cet anniversaire exceptionnel.
« La MFR peut regarder fièrement vers le passé et vers l'avenir. Je salue le travail pionner qui
a été réalisé. La MFR et la commune sont indissociables et j'espère que cette fusion va durer
encore longtemps », a commenté Jean Kérivel. Annick Le Loch, a tenu à adresser quelques mots :
« Je suis ravie de participer à cet anniversaire. La MFR offre un suivi personnalisé aux élèves
et leur donne toutes les chances et les moyens de se former quelle que soit leur situation.
L'établissement est bien ancré dans le territoire ». Cet anniversaire a réuni premiers et derniers
élèves de l'établissement. « Je garde vraiment de très bons souvenirs. J'y ai obtenu mon BAA
(Brevet d'apprentissage agricole). J'ai passé de bons moments au sein de la MFR durant 3 ans
» indique Annie Le Bihan, une élève de la toute première promotion.
Émotion
« Nos rapports avec l'équipe familiale étaient exceptionnels, Marguerite Tréguer (Griffon),
première directrice ou encore Antoinette Cabon, ont été formidables avec nous. Nous avions
l'impression d'être une famille. Revenir toutes ici, nous procure beaucoup d'émotion », ont
souligné Monique le Doaré, Marie-Renée Arhan, Marie Castrec, et Bernadette Kervarec, anciennes
élèves. « Les locaux ont bien changé. Nous étions en pension sans confort, nous dormions sous
les toits, dans des lits en ferraille et nous n'avions qu'un lavabo pour nous laver, mais quelle
joie de se retrouver chaque semaine », se souviennent-elles.
Tous les anciens élèves gardent de bons souvenirs comme Camille et Mylène qui sont restées durant
cinq ans à la MFR. « Nous avons quitté la MFR, il y a 5 ans et c'est avec beaucoup d'émotion
que nous revenons. Les élèves ont aujourd'hui de la chance, ils ont une douche et des
sanitaires. La MFR nous a beaucoup apporté ».
Émilie le Doeuf a passé quelques années à la MFR : devenue aide soignante elle fait parti depuis
deux ans du conseil d'administration : « Comme de nombreux élèves, je garde de très bons
souvenirs de la MFR. »
Le repas a réuni 150 personnes. L'anniversaire s'est achevé par une soirée dansante, animée par
Jérémy Quéré, DJ au Moulin et ancien élève.

