
Président Duarte 

Bonjour à vous tous, merci à vous Madame la Prefète de nous avoir 
fait le plaisir de venir en cette matinée, nous vous accueillons pour 

un moment de fête, nous célébrons le 20eme anniversaire du siège 
de la CAPE0 Hautes Pyrénées. 

Construit il y a 20 ans (19951, par des artisans soucieux d'avoir un lieu 

susceptible d'abriter leur organisation professionnelle afin de pouvoir 

travailler, se former, se qualifier et  revendiquer. 

Nous sommes les héritiers de leur œuvre. 

Cette maison des artisans, comme vous pouvez le découvrir, reflète 

le savoir faire d'hommes e t  de femmes passionnés par leur travail. 

Nous pouvons observer le soin qu'ils ont pris pour choisir des 

matériaux nobles (le sol en marbre de nos Pyrénées, les enduits à la 

chaux, l'escalier en bois travaille, la couverture en ardoise, et une 

ferronnerie créée spécialement pour cet escalier). 

Le beau allié à l'utile, ne doit pas masquer également le désir de 

mettre en avant une filière économique majeure de notre territoire. 



Entouré, en ce jour, de nombreux acteurs du département, ce 

bâtiment, cette fête marquent le soin que nous portons à donner de 
la visibilité au secteur du BTP. 

Les petites entreprises, les artisans, parfois invisibles aux yeux de 

beaucoup, représentent des centaines d'emplois, des savoir-faire, de 
la proximité dans nos zones rurales qui sont nécessaires à la vitalité 
de notre territoire. 

Ce bâtiment est le témoin, le lien entre les générations de 
professionnels ayant su investir de leur temps pour défendre la 
cause de l'artisanat. 

Je vous demande de prendre un peu de temps pour avoir une pensée 

à ceux qui nous ont quittés alors qu'ils nous ont transmis en héritage 
cette maison. 
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Merci de bien vouloir faire une minute de silence en leur honneur. 

Merci, encore pour cet hommage, 

Je vais faire le lien entre le temps présent et nos anciens (ainés 1) qui 

ont su se mobiliser pour lancer ce projet. 

Je cède la par'ote donc A celui qui fut le témoin privilégie de cette 

aventure, Jean Campistro, , .  , 


