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Je te remercie, Monsieur le Président, de me donner la 
parole, mais surtout un grand bravo, pour ton 

investissement vis-à-vis de l'artisanat du bâtiment. 

Mme la préfète, vous tous, je me permets de revenir 

sur l'origine de cette aventure qui a abouti à la 
construction de ce lieu. 

Aventure qui peut vous paraitre à bien des égards 
lointaine. Mais dans notre cœur, notre esprit, nos 

mains, elle reste à jamais graver. 

Sous ma présidence, avec l'accord du conseil 

d'administration d'alors, nous avions décidé de bâtir 
une maison de l'artisanat du bâtiment. 



Maison qui serait pôle de formation, lieu de rencontre 

des professionnels, ainsi que les jeunes et apprentis 
mais également vitrine de notre savoir-faire. 

L'idée était bonne, mais surement un peu folle, car 
nous étions sans W. /y P.  

Toutefois, l'écho, de notre projet a retenu l'attention 

de monsieur le Maire Erracaret. Avec son soutien, nous 

avons pu acheter un terrain idéalement situé, où nous 

pouvions installer notre siège aux yeux de tous. 

Un concours d'architecte a permis de dégager le dessin, 

la ligne de notre f u t u r  bâtiment. Messieurs Patrick 
Lafforgue et Larondo furent alors associés à cette 

entreprise. 

Un terrain, un plan, nous étions parés pour nous lancer 
dans ce formidable chantier. L'obtention d'un prêt et 
une aide de financement de I'Etat. Et notamment nous 



étions soutenus par le Préfet Monsieur DUSSOURT qui 

nous encourageait pour cette réalisation. 

Le montant du prêt e t  des financements était loin de 

couvrir la réalisation du bâtiment. C'est pour cela que 

tous les collègues artisans de la CAPEB ainsi que le 

personnel se sont investis bénévolement, ont donné de 

leur temps pour arriver à nos fins. 

II est à souligner aussi le soutien des fournisseurs 

locaux qui nous ont accompagnés dans notre folle 
démarche. 

2 ans de labeur, mais aussi de moment de partage, où 

jeunes et anciens se sont côtoyés. Désir de réaliser une 

maison qui abriterait le futur de notre organisation 

professionnelle, mais également une formidable vitrine 

de notre savoir-faire. 

Pour information, la CAPEB a, depuis 2011, 4 Meilleurs 

Ouvriers de -France dans le département des Hautes- 



Pyrénées. La CAPEB est aussi présente dans le jury du 

concours « Un des Meilleurs Apprentis de France ». 

La réalisation du bâtiment nous a permis de faire des 

stages et de nous investir dans le patrimoine ancien. 

Chaque année, nous participons aux Journées 

Européennes du Patrimoine, et aux Journées du 

Patrimoine de Pays. 

Nous avons pris le soin de choisir des matériaux 

locaux, représentatif des Pyrénées : 

- Ardoises de Labassere 

- Le bois de nos forêts 

- Les enduits faits à la chaux de la carriere d'lzaourt 

Un sol, un dallage réalise avec les marbres de nos 

vallées (marbre de Campan-Payolle, de Sarancolin et 

Arudy). Marbres choisis par Louisw pour Versailles. 
s 

Tout le long de ce chantier, l'esprit fût exemplaire. 



La charpente a été réalisée par un collègue, fabriquée à 
l'atelier, assemblée sur le chantier et mise en place 
avec une grue. Ma surprise, lors de la pose de la 
charpente, il y avait 28 boulons qui se sont assemblés 

parfaitement au millimètre près. Ce qui montre le 

savoir-faire de I'artisanat. 

II était nécessaire en 1995, comme aujourd'hui de 

rappeler l'excellence de nos professions, des matières 

que nous utilisons. 

Je remercie profondément tous ceux qui nous ont 
aidés dans cette tâche. Compagnons de route, qui 
pour certains nous ont quittés, mais nous souhaitons 
que la maison de I'artisanat du bâtiment continue de 
faire perdurer les valeurs qui nous unissent. 

Ainsi, restons humbles devant notre construction, car 
elle accueille en son sein les services administratifs de 

notre syndicat, mais surtout elle fait le lien entre les 



générations d'artisans qui se succèdent dans notre 

département. 

Mme la Préfète, vous tous, encore merci d'être venu 
en ce jour, fêter les 20 ans du siège de la CAPEB des 

Hautes Pyrknées. 


