Dossier de presse

Chantier de réhabilitation
de la Toue de Cétira et du Liantran :
quand la réhabilitation du patrimoine est au service de
l’insertion des jeunes

Dans la continuité de ses actions menées en direction des personnes en insertion, le Parc national des
Pyrénées a souhaité, pour son 50ième anniversaire, entreprendre deux chantiers d’insertion sociale en
partenariat avec la Maison de la Montagne de Pau.
Ainsi en vallée d’Ossau, un lavoir et un abreuvoir de la commune de Bilhères-en-Ossau ont été restaurés
durant l’été 2017.
Dès 2016, en val d’Azun, le SIVOM de Labat de Bun, propriétaire des lieux et gestionnaire des estives, a
sollicité le Parc national afin d’étudier la possibilité de réhabiliter certains sites pastoraux.
Fin septembre 2017, en partenariat avec le SIVOM du Labat de Bun, un chantier courant sur deux années
a débuté en vue de la restauration de la Toue de Cétira et du site pastoral du Liantran .
Les chantiers d’insertion
Expérimentés depuis plusieurs années, les chantiers d’insertion répondent à un véritable besoin
d’accompagnement des jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
Participer à un projet de ce type, c’est à la fois retrouver un objectif et une activité régulière, gagner en
expérience professionnelle et être rémunéré, apprendre et se former aux métiers du bâtiment, s’ouvrir
aux autres et vivre une expérience humaine forte.

Les jeunes impliqués
Trois jeunes âgés d’une vingtaine d’années des quartiers prioritaires de la ville de Pau (quartiers d’Ousse
des Bois et de Saragosse) et de la communauté des gens du voyage sont mobilisés via les structures
socioéducatives sur la réhabilitation.

Le programme de sauvegarde
Phase 1 - du 20 septembre au 7 octobre 2017 : réhabilitation de la toue de Cétira située au-dessus du
lac d’Estaing, Plaa du Prat.
A raison de trois jours par semaine, Maël Morel, éducateur de la Maison de la montagne, encadre trois
jeunes afin de remonter les murs qui se sont effondrés, comme à l’existant (technique de construction
en pierre sèche), installer une porte en bois et réaliser un sol empierré à l’intérieur.
Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

La Toue de Cétira avant la restauration
© Cécile Chartier – Maison de la montagne

La restauration de la Toue de Cétira
© Elodie Daunes – Parc national des Pyrénées
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Phase 2 – 2018 : réhabilitation du site pastorale du Liantran

L’importance du site a conduit à faire le choix de la restauration
d’une cabane, d’un enclos, d’un leytè et d’une toue.

Toue au Liantra
© Elodie Daunes – Parc national des Pyrénées

Coût total des travaux :

46 690 €

Partenaires financiers :
Parc national des Pyrénées via les fonds de la Convention inter Régionale du massif des Pyrénées :
14 955 €
Ville de Pau par le biais du Fond interministériel de prévention de la délinquance :
4 000 €
Fondation du Patrimoine :
20 000 €
Etat via un emploi aidé :
900 €
SIVOM de Labat de Bun :
1 835€
Objectif de la collecte via l’appel à souscription :
5 000 €

Appel à souscription
Amoureux des Pyrénées, sensible à sa richesse patrimoniale et soucieux de la préservation de son
patrimoine bâti, devenez mécène de ce projet humain et patrimonial en réalisant un don sur
www.fondation-patrimoine.org .
Avec la Fondation du patrimoine, premier organisme privé reconnu d’utilité publique dédié à la
sauvegarde du patrimoine de proximité, vous contribuez activement à sa sauvegarde et sa valorisation.
Votre don ouvre droit à une importante réduction fiscale : 66% en réduction de votre impôt sur le
revenu dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple, un don de 100 € vous revient en réalité à 34 € et vous fait bénéficier d’une réduction
d’impôt de 66 €.
Bulletin en annexe

Contacts Presse :
Caroline Bapt – chargée de communication Parc national des Pyrénées
06 30 15 99 39 – caroline.bapt@pyrenees-parcnational.fr
Cécile Chartier – chargée de mission Maison de la montagne
05 59 30 18 94 – c.chartier@lamaisondelamontagne.org
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