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Le vice-président de la Région Yanic Soubien avait fait le déplacement pour inaugurer ce chantier-
formation très original et efficace.

Condé-sur-Huisne. Travaux à la gare ancienne : un chantier pas
comme les autres

Depuis mi-octobre la petite gare de Condé-sur-Huisne, un ancien dépôt-vapeur le long
de la ligne de chemin de fer devenue la Voie Verte, faisait l’objet de travaux de
restauration.

22/01/2014 à 18:08 par amine el hasnaouy

Un chantier dirigé par Eco-Pertica dans le cadre d’une formation pré-qualifiante aux métiers du bâti ancien
et du second œuvre en partenariat avec le Greta Sud-Normandie. La première phase est achevée et a été
inaugurée vendredi.

Condé-sur-Huisne. Travaux à la gare ancienne : u... http://www.le-perche.fr/10101/conde-sur-huisne-t...
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Nouvelles fenêtres et volets aux encadrements de brique, appuis et clés de voute restaurés, sol en dalle
sèche, isolation écologique des murs et même toilettes sèches créées à l’extérieur : « Les lieux ont déjà
fière allure ! », admire Jean-Pierre Gérondeau, maire de Condé-sur-Huisne et président du Syndicat de la
Voie Verte, qui accueillait le vice-président de la région Basse-Normandie en charge de la formation Yanic
Soubien.

Vers une 2e étape

« Le  Conseil  régional  a  financé  ce  premier  pas  et  la  bonne  nouvelle  c’est  que  nous  avons

confirmation du financement de la prochaine étape du chantier pour l’étage du bâtiment, toujours

dans le cadre d’un stage de formation », annonce Jean-Pierre Gérondeau. Le Greta, Eco-Pertica,

le Syndicat de la Voie Verte et la commune seront à nouveau partenaires de ce chantier-formation

dont le vice-président régional a souligné la spécificité.

«  C’est  une  vraie  dynamique  collective  entre  les  formateurs,  le  réseau  Eco-Pertica  et  ses

bénévoles et artisans, et les acteurs locaux. Les stagiaires n’ont pas fait que se former, ils ont

aussi contribué à transmettre l’histoire de ce bâtiment. Et par la qualité environnementale de la

réhabilitation, les questions d’efficacité énergétique et d’écologie vont pouvoir être portées à partir

de Condé », admire Yanic Soubien.

Des parcours originaux

Les  stagiaires  ont  été  félicités  pour  leur  travail  et  leur  implication.  Plusieurs  poursuivent  leur

qualification en menuiserie, en maçonnerie du bâti ancien… C’est le cas par exemple de Laurens

Koetsveld, qui après une carrière dans l’administration des finances publiques aux Pays-Bas va

poursuivre sa reconversion à l’Afpa pour développer plus tard son entreprise dans l’esprit  de

l’habitat écologique.

Sylvie Blanchard, l’une des trois filles de ce chantier, était quant à elle responsable commerciale

et  veut  désormais  s’orienter  vers  la  vente  de  matériaux  écologiques  qu’elle  a  pu  découvrir

concrètement grâce à cette formation. Eco-Pertica fait des émules.

D’ailleurs c’est suite à un stage de ce genre que l’architecte du chantier de la gare de Condé,

Chantal Chaput-Sevrin, avait elle aussi choisi de s’installer dans le Perche pour promouvoir cet

esprit de construction saine et responsable.
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