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Un pigeonnier pour l’emploi
Pour 11 jeunes gersois,
la recherche d’un emploi
passe par la sauvegarde
du patrimoine ...
et par Maignaut-Tauzia
Le CAUE 32, Conseil Architecture
Urbanisme Environnement, présidé
par M. Gérard Fauqué, conseiller
général, organise chaque année, avec
le concours financier du Conseil
Général, de la Région, et du Fonds
social européen une formation
rémunérée pour l’initiation aux
métiers de la restauration du patrimoine. Cette formation, ouverte aux
jeunes de 16 à 25 ans et aux demandeurs d’emploi de longue durée se
compose de cours théoriques, de
stages en entreprise et d’applications
pratiques sur un chantier.
Cette année, le pigeonnier octroi de
Maignaut-Tauzia a bénéficié de la
formation pratique sur chantier du
22 mars au 2 avril et du 3 au 12 mai.
Les stagiaires au nombre de 11
(3 femmes et 8 hommes) étaient

La restauration
du muret de la mare
En deuxième semaine, un travail plus
physique, la restauration du muret de
la mare, réalisée selon des techniques
traditionnelles avec l’utilisation de la
chaux hydraulique..
Après une interruption d’un mois,
consacrée aux cours théoriques et
aux stages individuels en
Gérard Fauqué (à droite), conseiller général et
entreprise, Maignaut
président du CAUE inaugure le chantier-école.
retrouvait ses stagiaires
début mai. Le muret a
été rétabli dans ses
dimensions initiales mais

placés sous la direction de JeanLouis Paulet, architecte et encadrés
par Jean-François Gardère. La formation sur le chantier était assurée
par Dominic Goddard, un anglais,
établi près de Saramon qui se consacre depuis plus de 10 ans au patrimoine gersois et par François Dejeumont pour la taille des pierres

Les parcours professionnels et les
qualifications des stagiaires étaient
multiples : des CAP (menuiserie,
encadrement, taille de pierre), un BTS
en physique chimie, un DEUG
histoire de l’Art, des collaEDF Pyrénées Gascogne :
borateurs de cabinets d’architectes et de géomètres, un
un nouveau partenaire
photographe.
Nombreuses ont été les difficultés pour faire
raccorder le pigeonnier au réseau EDF.
Un atelier de taille
Encore un entraînement au saut d’obstacles.
de pierres
Mais en définitive, le service communication
La première semaine, les
a su comprendre notre problème spécifique
stagiaires, à l’abri des intemet proposer une solution technique adaptée.
péries, dans les hangars
En plus des conditions très avantageuses qui nous
agricoles de Sarrant, mis à
sont faites, EDF Pyrénées Gascogne a souhaité
leur disposition par Monêtre partenaire de la restauration du pigeonnier.
sieur Salaün ont taillé des
Nous remercions vivement cette grande entrepierres pour la voûte à droite
prise pour l’intérêt porté au patrimoine de notre
de la fontaine et pour le muret
commune.
de la mare.

Les stagiaires
Bénattou Bousmaha
Yves Corvaisier
Franck Crespo
Stéphane Ferrand
Philippe Gaches
Romuald Gimenez
Corine Grenier
Céline Jean
Catherine Moreno
Cédric Rampnoux
Michael Riera

seule la partie la plus profonde de
l’ancienne mare sera remise en eau.
Après le pigeonnier de Maignaut, les
stagiaires s’intéresseront au château
de Lavardens.
Et à la rentrée, un emploi pour
chaque stagiaire, tel est l’objectif du
CAUE, et le souhait de Maignaut
Passion.
Pour toute information sur
l’inscription aux stages,
vous pouvez contacter : le CAUE,
29, chemin de Baron 32000 Auch
Tél. : 05 62 05 75 34
Fax : 05 62 61 81 83

Interview des
stagiaires
par la presse

Céline,
le respect
de la
courbe

À gauche,
et au chaudron,
Annie Laborde du CAUE,

L’atelier de ta
chez M. Sal

Tout faire avec passion

Cocktail,
au pousse-râpière
Philippe,
la sérénité
Cédric,
le premier
coup

Inauguration :
visite commentée

Michaël,
au traçage

Crédit photos :
Yves Corvaisier,
Nicole Salaün,
Véronique Vaunat
Association
Maignaut Passion.

Bénattou
avec
méthode

Corine,
visière
bien
rabattue

aille
laün
François Dejeumont,
la sureté du coup d’œil,
la souplesse
du mouvement

Une réussite
collective

Yves, sans perdre
l’écharpe
Catherine,
bien concentrée

Stéphane
avec minutie

L’équipe féminine
abat de la besogne
Dominic Goddard,
l’œil critique
et le maillot blanc

Un coffrage pour
la seconde voûte

Notre « POLAR » à épisodes

Les pigeons frappent toujours au foie
par Madeleine Lumbroso
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Vadrouille et... dépouille
Désert était le village ce matin-là.
Personne dans les champs, les agriculteurs avaient profité de la pluie récente
et du jour de marché, le mercredi pour
aller en ville. Vides les fermes, vides les
maisons des vacanciers.
C’est ce matin-là, que se promenait
seul, Donald Mac Douglas, le mercredi matin précisément, — et le
dimanche — parce qu’il aimait la
campagne paisible et mouillée de
pluie ou de rosée, les gouttelettes
pendues à chaque brin d’herbe,
transpercées par le soleil levant, lui
causait un grand plaisir.
DMD habitait quelque part au sud du

pigeonnier, vivait seul et avait mauvais caractère.
Il maugréait sans cesse contre ce
pigeonnier qui lui aurait fait, on ne
comprenait trop quoi.
Ce mercredi s’acheva paisiblement
et, heureux, les contribuables maignautois s’endormirent d’un sommeil
séraphique.
Le vendredi suivant, lendemain de
l’Ascension, on retrouva Donald
endormi sur les gravats, à l’intérieur
du pigeonnier. Faute de pouvoir le
réveiller, on pensa qu’il était peutêtre ivre ou mort, le médecin légiste
confirma le diagnostic le plus fatal :
« choc à la nuque, mort cérébrale et
suspecte à priori (le climat de fièvre

Maignaut Passion
sur Internet

Chantal Fauché :
devant chaque arbre
Ralentissez un peu, regardez avec attention,
la magnifique rangée d’arbres de l’axe
Valence Condom.
Imaginez maintenant ces arbres tronçonnés.
Malgré votre légère fatigue et un soupçon d’ébriété, vous
poussez une pointe 130 km/h, dans ce paysage de nulle
part, sur un asphalte bouillant. Que de précieuses minutes
gagnées vers un avenir radieux.
Mais, si vous lui trouvez du charme, enregistrez bien dans
votre mémoire ce paysage car le projet de destruction
existe. Et si vous refusez ce scénario catastrophe et voulez
contribuer à la préservation des arbres qui bordent nos
routes, contactez l’Association de protection des arbres. Sa
présidente, Chantal Fauché, forte de nombreux soutiens
dans le Gers et d’une campagne dans la presse nationale,
notamment Le Monde et Le Canard Enchaîné, mène une
action énergique et sans relâche, négociant arbre par arbre
avec les pouvoirs publics.
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Pourquoi Donald était-il dans le pigeonnier et pas dans la mare ? Le narrateur
semble bien renseigné sur les habitudes de
cet homme solitaire.
Quel pigeon sortira-t-il de son chapeau ?

SOS Platanes

Depuis le mois d’avril, vous pouvez
consulter notre site Web. Nous
proposons aux Internautes :
- une visite du village en photos
- la présentation de l’association
- le sauvetage du pigeonnier/octroi
- la consultation et la commande
de notre bulletin d’information
Maignaut Passion Info
- l’actualité locale sur le patrimoine
Vous pouvez nous joindre
à l’adresse suivante :
www.belliard.com/index.html/maignaut/passion.html
Maignaut Passion est également présente sur le serveur des connectés gersois :
www.teleparc.net
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autour du pigeonnier était connu jusqu’à la Préfecture) ».
Les gendarmes vinrent ceinturer le
terrain d’une clôture illusoire en
rubans de plastique, on placardât les
ouvertures de la petite construction.
Le chantier de restauration était suspendu. Les défenseurs du pigeonnier
étaient marris, désolés... mais surtout les premiers suspectés.
L’ADEPIG comptait alors dix membres,
les interrogatoires commencèrent.

Association de protection des arbres
Sénac - 32450 Sémézies-Cachan
Tél/Fax : 05 62 65 47 07

Association Maignaut-Passion - Siège social : Au village (chez M. Belliard) - 32310 Maignaut-Tauzia

Maignaut

Composition du bureau :
président : Serge Belliard ; secrétaire : Jean Salaün ; trésorier : Laurent Boyer

Faites nous part de vos remarques, contactez-nous
Téléphone 01 42 78 31 41 - Fax 01 42 78 90 55 - Email : maignaut@belliard.com
Internet : www.belliard.com/index.html/maignaut/passion.html

