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Canal en Balade: une nouvelle Le Festival Photos de La Gacilly 
activité s'installe à l'Ile-aux-Pies partenaire du lycée Marcel-Callo 
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A gauche, pour le lycée Marcel-Callo, Isabelle Salaud, Olivier Cléro, conseiller principal d'éduca-
tion, Richard Raheriarivelo, Fabrice Genouel et Nicolas Simon, professeurs. A droite, Auguste 
Coudray, président du Festival Photo de La Gacilly et Marvin Larve, étudiant ayant travaillé 
à la mise au point du compteur de visiteurs avec Maxime Le Magouro et Gwendal Marcault 

Tour du monde Associez à chaque image les informations qui lui 
reviennent. Reportez leurs numéros dans les pastilles. 

M. 
1. Emma Bovary 
2. Aquarelle 
3. « Le Penseur » 
4. Charles Perrault 
5. Yann Arthus-Bertrand 
6. « Aïda » 
7. Le festival de Cannes 
8. « Les Bourgeois de Calais » 
9. Essais 

10. Robert Doisneau 
11. Polonaise en ré mineur 
12. Brad Pitt 

Jérôme Fauvet devant sa cabane. 

Jérôme Fauvet a ouvert il y a 
maintenant trois semaines son 
activité de location de pédalos, 
de paddle et de bateaux élec-
triques. Il a choisi le site de 
l'Ile-aux-Pies pour son paysage 
unique en Bretagne, puisqu'il 
réunit une eau close parfait 
pour la sécurité, mais aussi un 
fabuleux paysage de falaises et 
de mortier. Une cabane 
construite de ses mains au bord 
de l'eau, un ponton privé, un 
cadre privilégié pour travailler. 
« Il y a quelques jours j'ai vu un 
chevreuil venir boire juste de-
vant moi. » 

Outre ce cadre idyllique, Jé-
rôme Fauvet offre à ses futurs 
clients un peu d'originalité avec 
des pédalos à têtes de cygnes et 
de flamants roses, mais égale-
ment une initiation au paddle  

et des locations de petits ba-
teaux pour se balader ou pour 
pêcher. 

Une entreprise que Jérôme 
Fauvet veut locale avec des 
paddles bretons SROKA fabri-
qués dans le Finistère. 

Une nouvelle aventure qui a 
obtenu un grand soutien de la 
mairie de Saint-Vincent-sur-
Oust, et tout particulièrement 
celui d'Yvette Année, maire de 
la commune. « Je la remercie, 
c'est grâce à elle que j'ai pu 
m'installer. elle ne me connais-
sait pas et elle m'a aidé. » 

Qu'Atone Desjobert 

to. Ouvert tous les jours de 
10 h à 19 h, extensible sur 
Rdv. Page Facebook: Canal 
en balade. Page lnstagram: 
Canal en balade 56. Tel: 

06.65.20.65.21. 

J'ai testé le paddle 

Je me suis souvent deman-
dée ce que faisaient ces gens 
debout sur des planches au mi-
lieu de l'eau, et bien ils faisaient 
du paddle. Je me suis rendue à 
I'lle aux Pies (côté Saint-Vin-
cent-sur-Oust), pour m'initier à 
ce nouveau genre d'activité ma-
ritime. C'est sous les conseils 
avisés de Jérôme Fauvet que je 
me suis lancée, pas très rassu-
rée. Mais au bout de trois mi-
nutes, je tenais debout sur la 
planche et je pagayais au gré 
de mes envies. Une activité 
amusante, originale et surtout 
facile. 

[lutherie Desjobert 

Le lycée Marcel-Callo dé-
ploiera pour l'été 2020 des cap-
teurs permettant de dénombrer 
avec une grande précision le 
nombre de spectateurs du Fes-
tival Photo de La Gacilly. Le 
défi technique a été relevé par 
une équipe de trois étudiants 
de deuxième année de BTS 
électro-technique. 

« Le projet est né d'une dis-
cussion informelle », avoue Fa-
brice Genouel, professeur au 
lycée Marcel-Callo de Redon et 
maire délégué de Glénac. 
« Avec Auguste Coudray, prési-
dent du festival, on se deman-
dait comment comptabiliser les 
spectateurs aux expositions pré-
sentées à Glénac et La Cha-
pelle-Gaceline. » Fabrice Gé-
nouel a proposé le challenge à 
ses collègues encadrant les 
élèves de BTS électrotechnique. 
Nicolas Simon a peaufiné le 
dossier qui a été validé par le 
rectorat, avant de le confier à 
trois étudiants volontaires, 
Marvin Larue, Maxime Le 
Magouro et Gwendal Mar-
cault, dans le cadre de leur di-
plôme. 

« II y avait deux gros défis », 
explique Nicolas Simon. 
« D'abord trouver un compteur 
fiable. Ensuite, définir une so-
lution permettant de transmet-
tre les données recueillies à une 
distance importante pour leur 
supervision, grâce à un outil 
convivial, pour qu'il puisse être 
consulté facilement. » 

Le capteur a été déniché au-
près de la société parisienne 

Eurecam. « Son capteur, une 
fois paramétré, est capable de 
distinguer des enfants et des 
adultes, et de discerner les flux 
entrants et sortants. » Cela 
grâce à des images analysées 
électroniquement et aussitôt ef-
facées. 

Le système de transmission 
des données sans fil, a donné 
du fil à retordre aux élèves du 
lycée Marcel-Callo. «Il fallait 
se passer de câbles ethemet», 
comme les réseaux d'ordina-
teur en entreprise, «de WiFi et 
de carte Sim », qui font fonc-
tionner les téléphones porta-
bles. La solution, ils l'ont déni-
chée au salon Carrefour des 
Fournisseurs de l'industrie 
agroalimentaire (CF1A) en mars 
dernier à Rennes. «Nous avons 
découvert l'entreprise Wago qui 
commence à utiliser un nou-
veau protocole de transmission, 
basé LoRa. C'est un système 
américain qui permet des trans-
missions en bas débit d'ondes 
radio. L'intérêt est qu'il permet 
de transmettre des données à 
longue distance. Nous l'avons 
testé dans l'enceinte du lycée, 
en intérieur à 200m. Et en exté-
rieur à 2km. » Deux opérateurs 
de téléphonie mobile français 
vendent désormais des abon-
nements permettant d'utiliser 
leurs antennes relais avec ce 
protocole. 

Les étudiants ont fait le reste, 
programmant un logiciel per-
mettant de rendre lisibles les 
données sur ordinateur ou 
autre smartphone ou tablette. 

Le coût actuel de l'équipe-
ment complet pour un seul 
capteur avoisine les 
4500 euros, que la commune 
nouvelle de La Gacilly devrait 
prendre en charge. 11 est possi-
ble de mettre en réseau plu-
sieurs dizaines de capteurs à 
différents endroits. 

Ce système de comptage des 
visiteurs s'avère beaucoup plus 
perfectionné que la cellule qui 
capte les passages sur la passe-
relle entre les deux rives de 
l'Aff, au Bout-du-Pont à La 
Gacilly. « Si la foule est trop 
compacte, elle ne compte qu'un 
passage », reconnaît Auguste 
Coudray, dont les équipes ré-
équilibrent les données brutes 
pour coller avec la réalité. 

Le nouveau système sera en 
mesure d'être déployé l'an pro-
chain. « Ces équipements faci-
lement démontables pourraient 
servir à d'autres événements 
que le Festival photo », indique 
Auguste Coudray, pour qui le 
comptage des spectateurs est 
primordial. « Il nous permet de 
gérer les flux de visiteurs et de 
faire en sorte d'éviter la satura-
tion en évitant de concentrer 
toutes les expos majeures de 
l'année. » 

Ces comptages ont aussi des 
traductions économiques: 
« L'Espagne va déployer 500 
capteurs Eurecam pour connaî-
tre la fréquentation de ses 
plages. » Autant dire que le sys-
tème inventé par les étudiants 
de Marcel-Callo a de l'avenir. 

Gwenaël Marre 

Ex BRF 

Réunion métier des industries. 
12IJIMM (Union des industries et mé-
tiers de la métallurgie) de Saint-Nico-
tas-de-Redon propose une prépa ap-
prentissage. Lobiectif: découvrir les 

13. Guernica 
14. Camille Claudel 
15. Michel Eyquem de Montaigne 
16. « Le Baiser de l'hôtel de ville » 
17. César 
18. Dadaïsme 
19. Pedro Almodovar 
20. Hollywood 
21. Bernard Buffet 
22. Herbert Von Karajan 
23. Nicéphore Niépce 
24. Dvorak 


