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Qui fait quoi et comment ?
Des embauches.
De la mise en place du chantier.
Des plans de formation.
Des contrats avec les différents organismes
participants au projet.
•
Des différentes modalités administratives liées au
chantier.
•
Coterie Sinagra.
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•

Merci à tous les coteries d'apporter au congrès
des photos et des plans des ouvrages réalisés
pendant l'année dans leur entreprise. Chacun aura à
parler de son point de passage et de ses expériences.

•

Les photos des travaux de réception réalisés
seront à présenter, par les coteries dernièrement
reçus.

•

Au congrès, le secrétaire des itinérants change, il
est indispensable que les coteries qui désirent
prendre la gâche laisse un message pour se faire
connaître. Nous avions pensé qu’il serait intéressant
que celui-ci soit embauché par le chantier école de
Polignac, ce serait la seule véritable exigence à
condition que le chantier se fasse, évidemment.
N’hésitez pas à laisser votre nom sur le forum, si
vous étes plusieurs, nous choisirons de la façon la
plus collégiale possible, le nouveau secrétaire des
itinérants. Nous devrons trouver des solutions pour
obtenir plus efficacement les adresses des itinérants
avec les changements réalisés durant l'année en
cours. Il faudra nécessairement que nous nous
disciplinions et que mon remplaçant collecte plus
facilement les informations pour tenir à jour le
carnet d’adresse de l’association.

Le chantier école
Compte-rendu de la réunion du jeudi 28 mars 2002.
Le matin Armel Lecompagnon, Christian Gallard et
moi-même, avons eu une réunion à la direction
départementale du travail. Étaient présents : le
directeur de l’afpa, la directrice adjointe de la
direction départementale du travail, un représentant
d’un organisme de réinsertion, M. et Mme Benezech
et Mme la Princesse de Polignac. La réunion s’est bien
déroulée, tous seront les partenaires du projet.
Quatre stagiaires seront en permanence sur le chantier,
ils effectueront un stage de trois mois. Mensuellement,
il y aura 3 stagiaires en formation continue et trois
coteries itinérants. Le principe de 50 % sur le chantier
et 50 % en formation a été bien accueilli.
Un dossier sera réalisé pour le conseil régional, avec
l’aide des différents organismes présents.
L’après-midi nous avions rendez-vous sur le site, pour
le principe d’installation du chantier et la partie sur
laquelle nous devons débuter.
La forme juridique du chantier est en cours
d'élaboration avec la fondation de Polignac.
Depuis plus d'un an, les réunions et les rencontres font
avancer à petits pas le projet qui s'achemine
progressivement vers son incontestable cohérence.
Les locaux qui permettront de loger les deux chefs de
chantier et les itinérants sont parfaits et dans un cadre
idéal. Ils sont en voie de finition, dans un délai
compatible avec le commencement du chantier.
Le site de la forteresse est très porteur, l'ensemble des
participants au projet coopère très favorablement. De
nombreux points restent à formaliser.
Au congrès nous vous parlerons:
•

De la forme juridique définitive.

La Tolérance de la Madeleine

Congrès de Doué-la-Fontaine
Les 9, 10 et 11 mai 2002
•

Important : Les coupons-réponse sont joints au
journal. Merci de retourner votre inscription le plus
rapidement avant le 20 avril à : Christophe Fantin
10 avenue de la gare 49170 La Possonnière
Téléphone : 02 41 72 85 20
Émail : christophe.fantin@wanadoo.fr
Émail : acptdp2002@hotmail.com en précisant sur
votre mail toutes les infos demandées.
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Le budget estimatif du futur congrès :
Chambres facultatives.
francs

€

Jeudi

2 fois 50 frs

100,00

15,24

Vendredi

2 fois 50 frs

100,00

15,24

Samedi

1 fois 80 frs

80,00

12,20

Petits déjeuners

2 fois 20 frs

40,00

6,10

Location du site

1 fois 50 frs

50,00

7,62

40,00

6,10

2 fois 70 frs

140,00

21,34

Total

550,00

83,84

Frais divers
Chambres

•
Vote par procuration : Joint au journal.
Je
soussigné
membre
de
l'Association
de
Compagnons Passants Tailleur De Pierre donne
pouvoir au coterie, lors de notre assemblée générale
des 9,10 et 11 mai 2002.
•
Assemblée générale ordinaire annuelle :
Le congrès de l'association est prévu les 9,10 et 11 mai
à Doué-la-Fontaine.
Ce courrier tient donc lieu de convocation pour les
membres de l'Association de Compagnons Passants
Tailleurs De Pierre et d'invitation pour les
sympathisants et les tailleurs de pierre souhaitant
devenir membres.
Le vote par procuration est autorisé à raison de deux
pouvoirs maximums dûment formulés et signés à un
des membres de l'association présents lors de
l'assemblée et en règle de ses cotisations.

Ordre du jour
Tout membre de l'association peut apporter une
modification de l'ordre du jour en début de séance.

Lors des réunions, la tenue bienséante ainsi
que sa couleur sont recommandées.
Jeudi 8 mai
12 h 00 - Accueil et Repas.
14 h 30 - Compte-rendu du compagnon Gallard du
chantier école du Puy.
Réunion pour faire le bilan de l'année :
− Les points de passage
− Les
communications
entre
sédentaires
et
itinérants.
− Les difficultés rencontrées par les itinérants, et les
aménagements possibles pour résoudre ces
problèmes.
− Autres points ayant un rapport avec le tour de
France.

Réunion des aspirants avec quelques compagnons.
−
−
−
−

La formation.
Le règlement intérieur.
Le recrutement.
La communication.

19 h 00 à 20 h 30 - casse-croûte.
Aspirant: Bilan des réunions et rédaction d’un compterendu, élection du secrétaire des itinérants.
Compagnons : suite de la réception
23 h 30 - Repas fraternel pour tous

Vendredi 10 mai
8 h 00 - Présentation des reçus de la veille.
Compte-rendu de la réunion des itinérants de la veille.
10 h 00 à 10 h 30 - Débat autour du compte rendu des
itinérants.
12h à 13h 30 - Repas :
13 h 30 - Élections :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des nouveaux membres.
Des changements possibles au sein du comité
d’éthique.
Du président de l’association.
Du trésorier de l’association.
Du secrétaire de l’association.
De deux vérificateurs aux comptes.
Encaissement des cotisations : 30 € . Pour la
période de mai 2002 à mai 2003
Présentation des comptes.
Présentation du projet des nouveaux attributs.
Présentation du futur site.
Présentation des logos.

16 h 00 - Réception :
− Première journée des coteries.
Les postulants à la réception sont les coteries :
Boisanfray Guillaume dit Normand parrain C. Querhervé
Bougamont Pierre dit Normand parrain C. Regnault
Defrance Nicolas dit Picard parrain C. Leclercq
Charron Olivier dit Beaujolais parrain C. Bertaud
Debraux Julien dit Bourguignon parrain C. Mercier
Guépin Luc dit Nantais parrain C. Déana
Deltour Régis dit Alsacien parrain C. Margueritte
Guilbault Thomas dit Poitevin parrain C. Dechaume
Chini Christophe dit Ile de France parrain C. Mercier
Bacourt Jean dit Lorrain parrain C. Leclercq
Henaff Mathieu dit Breton parrain C. Legrand
Réunions des aspirants :

17 h 00 - Pause :
17 h 30 - Réception pour les compagnons.

−
−

Le changement de ville.
Les textes de l'adoption et la cérémonie.
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Samedi 10 mai
9 h 00
− Présentation et vote des différentes décisions de
congrès.
− Répartition des correspondants.
− Établissement d’un calendrier des prochaines
rencontres.
11 h 00 - fin de congrès.
12 h 00 - La photo du congrès, suivie de l'apéritif.
Le repas de clôture se fera dans la tradition avec des
chants compagnonniques. Emportez vos chansonniers.
La Tolérance de la Madeleine. Secrétaire de
l’Association de Compagnons Passants Tailleurs De
Pierre.

Vie du tour
sur notre site Internet
Les textes qui suivent font partie des différents
forums de notre site :
•
Message du coterie Bougamont au Canada :
Émail : bpierre@cam.org
Pour l'année prochaine, il devrait y avoir deux
cheminées Gothiques avec de l'ornementation (1 mois
de boulot par cheminée) sûrement des chapiteaux
ioniques si nous ne les avons pas terminés! Une petite
fontaine toujours avec ornementation (18 jours de
réalisation ) Il y aura aussi des limons et des balustres
à faire… Bref du travail super intéressant. Sinon le
pays est très agréable à vivre et à visiter. Pour plus
d'information, vous pouvez me joindre par mail :
bpierre@cam.org. n'hésiter pas cela vaut le détour!
ß
Coterie Chantepie à son correspondant :
Voici des rapides nouvelles d'Allemagne. Je passe
vraiment de bons moments. Au travail ou par les cours
de langue que je prends. J'ai maintenant tout un réseau
de relations et je suis vraiment satisfait de pouvoir
vivre mon "tour de France" de cette façon je me sens à
ce niveau plus en harmonie avec l'idée de voyage que
comprend le compagnonnage. Je suis persuadé que par
l'initiative de l'alternative nous allons parvenir à
retrouver un peu de cohérence entre la règle que nous
proposons et ce que nous vivons en effet sur le tour.
Tout va bien ici le travail ne manque pas, je taille
actuellement un balustre ornementé pour Schwerin, là
où André habite. J'espère que tout va bien à propos du
chantier-école, je suis cependant au courant que tout
est en bonne voie. Je présenterai plus amplement mon
expérience au congrès, nous préparons aussi le stage
du mois d'août qui promet déjà. En attendant de tes
nouvelles, reçois coterie mon salut fraternel.
la coterie Chantepie dit "Percheron"

•
Message du coterie Pérard :
Salut les coteries. Quelques nouvelles de la Bresse.
Je suis rentré chez mes parents depuis le début de
l'année, et tout se passe bien. Je viens d'effectuer un

stage de pré-admission dans un centre médicouniversitaire dans la région de Grenoble début février.
Ce stage s'étant avéré concluant, je devrais intégrer le
site (St-Hilaire du Touvet) en septembre. Je vais
préparer un BTS informatique de gestion en deux ou
trois ans. Si quelqu'un a des tuyaux, je suis preneur.
Fraternellement, Bressan.
Pérard Chanat Aurélien
165, rue du verger 71500 LOUHANS
•
Message du coterie Deltour :
Émail : deltour@hcptdp.org
Le mois prochain, va paraître dans la revue
"Archéologia" un article de Jacques Seigne sur sa
découverte d'une scie à pierre multi-lames, datant du
cinquième-septième siècle.
Elle se situe dans la cour du sanctuaire d'Artemis, à
Jérash. Il a observé un double canal alimentant deux
citernes, actuellement, à l'état de ruine. Elles servaient
à réguler l'alimentation d'un moulin à augets situé trois
mètres en contrebas dans une autre salle, précédée et
prolongée par un canal et les murs de soutien de l'axe
de la roue hydraulique, le tout encore visible
aujourd'hui.
Au fond de la salle subsistent encore deux tambours
de colonne en calcaire marbrier de +/- 1 mètre de
diamètre et 1,50 à 1,70 de hauteur. Ils comportent
chacun quatre paires de coupes de mêmes écartements.
Le sciage se pratiquait à l'aide des lames tendues à
l'intérieur d'un châssis, qui grâce au mouvement rotatif
de la roue transformait en mouvement longitudinal
alternatif et à l'action d'un abrasif (sable).
•
Sinagra François :
Émail : sinagra.f@free.fr
Pour moi tout va bien, je suis en Islande depuis le 2
novembre, je casse des cailloux avec Languedoc
Blanc, l’ancien est très gentil avec moi. Le chantier
sur lequel je bosse est une extension du parlement.
C’est principalement du parement bossagé, mais il y a
aussi de la taille un peu plus sympa. L’intérêt premier
de ce chantier était l’étude, étude spécialement
intéressante lors des réunions de chantier en Islandais.
Le pays est sympa, un peu extrême mais rigolo.
François

Les embauches
visibles sur notre site
Sans les n° téléphone,
Sans infos sur les salaires.

•
Carlin Jérôme :
Émail : seb.sollier@wanadoo.fr
Une embauche sur Caen sera disponible en Normandie
à partir du 1er mai dans la région de Caen. Atelier de
taille MH Ent Lefèvre, (bon boulot). Possibilité de
logement, pension complète, 382 € / mois. Me
contacter au 06-07-87-43-96.
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•
Richard Thomas :
Émail : bonafos.thomas@wanadoo.fr
Embauche sur Bâle (suisse) à partir du 18 mai
prochain pour un contrat de 3 mois. Le salaire est à
négocier en fonction de l'expérience. Pour le logement
la Coterie Thomas vous orientera. Les démarches
administratives pour le permis de séjour sont prises en
charge par la Baühute. Ceux qui sont intéressés
doivent me contacter ou envoyer un CV à l'adresse
suivante : Atelier de restauration de la Cathédrale.
Type de travail: restauration, pose, chantiers.
•
Obraska Christophe :
Émail : m.t.b@wanadoo.fr
Mon entreprise (MTB) est à Couchey, juste au sud de
Dijon. Actuellement, travaillent ici les coteries
Monereau (Martigues), Brossard (Manceau) et
Charron (Beaujolais). J'envisage d'organiser un stage
voûte sarrasine un week-end ou deux à l'occasion d'un
chantier à venir d'ici cet été. Il y aurait de la place pour
4 coteries à chaque fois, les intéressés sont invités à se
manifester. Possibilité d'hébergement sur place à la
maison et chez Martigues.
•
Lambert Jean Louis :
Émail : atpierre@club-internet.fr
Je suis sédentaire à Domancy, Haute-Savoie, 30kms
de Chamonix, 10kms de Megève, Face au Mont
Blanc, mammifère omnivore. Je suis artisan, je
travaille seul (pour l'instant)taille de pierre et
marbrerie de décoration. je travaille principalement le
granit du Mont-Blanc,et un peu de calcaire marbrier.
Les chantiers : Dallages, escaliers, plan de travail,
évier massif, oratoires piliers de portail, bassins,
fontaine... Ah! pour la marbrerie, je n'ai pas de
commande numérique, je poli mes chants au flexible.
•
Méazza Olivier :
Émail : olivier@meazza.fr
installé à Strasbourg, le pays où la fille est si blonde
…you houu ! J'ai donc une boite qui fait des travaux
de taille aussi bien particuliers que M.H. ainsi que de
la marbrerie dallage, déco etc... Des coteries de
l'AOCDD et parfois de l'alternative passent ici. En ce
moment le coterie Clément Schick travaille avec moi.
alors si vous voulez un avis...objectif demandez lui!!

Les coteries reçus le 23 mars 2002
Le samedi 23 mars sont reçus comme Honnêtes
Compagnons Passants Tailleurs de pierre du devoir :
•
•
•
•
•
•

Carlin Jérôme : La Franchise de Nyoiseau.
Brossard Jérôme : La Tolérance de Parigné
l’Évêque.
Chadoin Thierry : La Confiance de Nîmes.
Flornoy François : La Tolérance de Laval.
Zwolinski David : l’Espérance de Valigny.
Sollier Sébastien : la Sérénité de St germain de
Martigny.

Rencontre de Schwerin
Un Stage d’été est organisé cet été à Schwerin. . La
coterie Wolf (en ce moment à Caen avec l'AOCDTF)
a eu l’idée de cette rencontre et le coterie Schubert
André en est le principal organisateur. Il s’agit de
réunir un groupe de tailleurs de pierre d'un peu tous
les horizons pour effectuer la taille de quelques
morceaux de l'église notre dame de Dresde
(Frauenkirche). Ce chantier est à l’initiative des
tailleurs de pierres et architectes de la région qui ont
lancé le pari de relever des décombres ce monument
symbole de la ville. Cet édifice évangélique du XVIIIe
siècle de style baroque tardif illumine vraiment la
vieille ville, construite en réaction face à la montée du
catholicisme cette église sur plan carré dominé par une
coupole elliptique, fascine vraiment les habitants de la
région et de toute l’Allemagne. Il faut savoir que la
ville de Dresde a subit le 13-14 février 1944 un
bombardement
terrible
par
l'aviation
AngloAméricaine et toute la vieille ville fût ravagée.
Pendant
l'époque
soviétique,
les
restaurations
entreprises ne furent que limitées et le tas de cailloux
de la Frauenkirche est resté tel quel pendant
exactement 50 ans. Depuis 1994 seulement a
commencé ce projet de reconstruction, le chantier
aboutira en 2006. Tout cela est vraiment
impressionnant; les conditions de boulot sont très
exigeantes et quelques tailleurs de pierre effectuent
leurs services civils dans l'atelier au pied de l'église.
Pour en revenir au stage, il se déroulera du 19 au 26
Août (dates à confirmer auprès d'André). Il se
déroulera à Schwerin (chez André dans le nord de
l'Allemagne), le nombre de places pour la partie taille
sera bien sûr limité. Enfin nous pensons organiser
d'autres activités pour le reste du groupe notamment la
visite du chantier (400 kms de distance) et pourquoi
pas d'autres coins de l'Allemagne voir de l'Europe
reste à définir).
J'espère avoir apporté un peu plus de précision en
attendant d'organiser tout cela au congrès, je vous
transmets à tous, mon salut fraternel. Vous trouverez
également des copies partielles des plans fournis par la
Coterie Schubert.
Perspective de la corniche, profil de la corniche, coupe
horizontale, demie-élévation.
Site à visiter :créé par IBM un des mécènes du projet.
La web-cam du site fait par la ville avec plein de
photos.à bientôt
Coterie Chantepie dit Percheron.
(Résumé par le coterie Sinagra).
André Schubert : 4 rue du puy 43200 Yssingeaux
04 71 65 13 84

Le prochain n° 4 juillet 2002
•
•
•
•

Compte-rendu du congrès.
Organisation de l'année 2002 - 2003
La Sagrada familia.
Le Chantier de Polignac.

