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Le tailleur de pierre Marino Manca encadrait cette partie du chantier consacrée aux clés de voûtes et
appuis de fenêtres.

Condé-sur-Huisne. Chantier de l’ancienne gare : les stagiaires taillent
la pierre

Le chantier de rénovation de l’ancienne gare de Condé-sur-Huisne se poursuit.

22/01/2014 à 18:09 par amine el hasnaouy

Engagé il y a un mois par une dizaine de stagiaires du Greta dans le cadre d’une «préqualification aux
métiers du second œuvre et du bâti ancien», le chantier de rénovation de l’ancienne gare de Condé se
poursuit. Ecopertica et son réseau d’artisans encadrent cette formation pratique : la semaine dernière c’est
le tailleur de pierre Marino Manca qui partageait son savoir-faire.
«Après une présentation du projet dans son histoire et son environnement, le chantier a débuté par la
rénovation de la charpente, de la porte et du sol des futures toilettes sèches, le nettoyage du site avec un tri
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des déchets de matériaux et à présent par la taille et la pose de clés de voûte et d’appui de fenêtres»,
détaille Jean-Claude Romé, membre d’Eco-Pertica.
Marino Manca, sociétaire de la coopérative, avait déjà accueilli des stagiaires à son atelier, mais c’est la
première fois qu’il encadrait un projet grandeur nature. «Pendant quatre jours, les stagiaires vont apprendre
la taille mais aussi une certaine façon de travailler. Passer deux jours sur la même pierre dure, la tailler à la
main à l’époque des machines, c’est un exercice de persévérance et de rigueur», assure l’artisan.
Si certains stagiaires connaissent déjà l’univers du bâtiment et viennent se former aux techniques
respectueuses de l’environnement ou élargir leur expérience avant de se lancer à leur compte, d’autres au
contraire découvrent l’ambiance de chantier. Ou comme cette stagiaire qui souhaite devenir commerciale
dans les matériaux de construction écologiques et vient apprendre, «pour être crédible auprès de mes futurs
clients.»
«Un livret de compétences professionnelles valide leurs différentes expériences», ajoute Jean-Claude
Romé. Eco-Pertica espère à l’avenir pouvoir proposer une formation de maçon du bâti ancien et plus tard
aux techniques de l’ossature bois, après ce premier chantier sur l’ancienne gare. Située à l’entrée de
l’ancienne voie ferrée, elle devrait par la suite abriter les bureaux du syndicat de la Voie Verte et une salle
ouverte aux associations locales.
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