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d’orientation, en deve-
nant compagnon cuisi-
nier. « J’ai travaillé dans 
différents établissements 
tels que les restaurants 
étoilés du Père Bise à Tal-
loires, La Bonne Étape à 
Château-Arnoux-Saint-
Auban (Alpes-de-Haute-
Provence) ou, plus proche 
de chez nous, l’hôtel-res-
taurant Bouvarel à Saint-
Hilaire-du-Rosier », se 
souvient Christophe Che-
vènement.

En 1996, nouveau chan-
gement de cap pour ce 
touche-à-tout : « Après 
avoir passé un BTS agri-
culture biologique, je me 
suis installé sur une petite 
ferme familiale à Roybon. 
J’ai élevé des races d’ani-
maux de la ferme en voie 
de disparition. Dans le 
même temps, je me suis de 
plus en plus intéressé à 
l’activité de taille de mon 
père et, en 2002, j’ai créé 
ma propre entreprise : 
l’Atelier du Thau… »

R.E.

Christophe Chevènement au centre du groupe de stagiaires du Greta.
Photo Le DL/Richard EFFANTIN

L’ Atel ier  des  Bons 
œuvriers est installé 

dans la Grande Cour de-
puis plus trente ans. Créée 
par Claude Chevènement, 
compagnon tailleur de 
pierre, aujourd’hui décé-
dé, l’activité de ce lieu de 
création et de formation 
se poursuit grâce à son 
fils, Christophe, venu le 
rejoindre dans les années 
2000 après un cursus pro-
fessionnel riche et varié.

Le bac en poche, Chris-
tophe Chevènement pré-
pare un brevet de techni-
cien agricole paysage. 
Cependant, le gène fami-
lial de la taille de pierre le 
dirige vers une formation 
proposée par le Greta, un 
organisme avec lequel il 
nouera des liens étroits, 
quelques années plus 
tard. Pour autant, il ne 
s’engagera pas tout de sui-
te sur les traces de son 
père, préférant explorer 
d’autres horizons.

■De l’océanographie 
à la taille de pierre, en 
passant par la cuisine

« J’ai emprunté des voies 
professionnelles nom-
breuses et variées », expli-
que Christophe Chevène-
m e n t .  A t t i r é  p a r 
l’océanographie, il fait 
d ’ a b o r d  d e s  é t u d e s 
d’aquaculture. « J’ai tra-
vaillé à Monaco, aux côtés 
notamment du comman-
dant Cousteau, puis à 
Brest au centre de culture 
scientifique d’Océanopo-
lis, où j’ai côtoyé les dau-
phins et les phoques. En-
f i n ,  j e  s u i s  d e v e n u 
responsable de la station 
biologique de Roscoff en 
Bretagne. » Ensuite, il 
change  radica lement 

Saint-Antoine-l’Abbaye

Avec Christophe Chevènement,
ils se forment à la taille de pierre

Anne-Sophie Faggion a 
installé son atelier au 
cœur du petit village de 
Rovon, en 2014. Elle 
s’est spécialisée dans la 
gravure sur pierre. Elle 
grave et restaure les ins-
criptions des pierres 
tombales, des monu-
ments aux morts et au-
tres plaques commémo-
ratives. Cette jeune 
Alsacienne de 33 ans a 
obtenu un master de gé-
ologie et ensuite, a re-
cherché une profession 
qui allie travail manuel 
et artistique. Elle a par-
ticipé à la promotion 
2012 “Taille de pierre” 
du Greta et a suivi les 
cours de pratique à 
l’atelier de Christophe 
Chevènement à Saint-
Antoine-l’Abbaye. Elle 
se souvient de l’appren-
tissage des gestes de ba-
se au sein d’un groupe 
bienveillant, où régnait 
une bonne ambiance. 
Elle aime créer des stè-
les qui associent la 
taille décorative et la 
gravure.

Anne-Sophie Faggion.
Photo Le DL/R.E.

La passion
des stèles

Le DL : Comment avez-
vous intégré la dimension 
“formation” dans votre 
activité de taille de pierre ? 
En quoi consiste-t-elle ?

« Mon père formait des sta-
giaires du Greta, depuis 1988. 
Mon vécu professionnel varié 
m’avait donné des atouts en 
matière de formation. J’ai 
donc décidé de franchir le pas 
et me suis investi à mon tour 
dans le transfert de savoir-fai-
re. Les Chevènement ont for-
mé plus de 400 élèves, des 
femmes et des hommes, jeu-
nes ou moins jeunes, dont le 
niveau d’études et le parcours 
professionnel ainsi que la tra-
jectoire de vie étaient variés 
et contrastés. Cette formation 
qualifiante, organisée par le 
Greta de Grenoble, financée 
par Pôle Emploi et le conseil 
régional Auvergne Rhône-Al-
pes, dure 7 mois, et conduit 
au CAP tailleur de pierre. Elle 
se déroule pour une part en 

689 heures dans un centre de 
formation et, d’autre part, en 
245 heures en entreprises. »

Que deviennent les jeunes 
diplômés du CAP tailleur 
de pierre ?

« 100 % trouvent un em-
ploi. On constate que la res-
tauration de la cathédrale 
Notre-Dame à Paris a créé 
d’énormes besoins de ces spé-
cialistes. Certains intègrent 
des entreprises spécialisées. 
À noter qu’un jeune tailleur, 
actuellement à l’œuvre sur le 
chantier de l’église abbatiale 
de Saint-Antoine, a décou-
vert la passion de la taille lors 
d’un stage d’initiation dans 
notre atelier. D’autres tentent 
l’aventure du travail à leur 
compte, comme Anne-So-
phie Faggion, installée à Ro-
von, dans la vallée de l’Isère 
qui a créé “Bulle de granite” 
(lire par ailleurs).

Recueilli par R.E.

« 100 % des CAP tailleur de 
pierre trouvent un emploi »

Jeudi 10 décembre, les écoliers ont célébré “la laïcité à 
l’école”. Toutes les classes ont contribué activement à cet 
événement que les enseignants tenaient à célébrer avec 
force, cette année, dans la suite de l’hommage rendu à 
Samuel Paty. Les classes de petite et moyenne sections de 
maternelle et de CE2/CM1 ont installé une exposition 
dans la salle culturelle avec des travaux d’arts visuels. Les 
trois autres classes ont préparé une chanson et des 
poèmes qu’elles ont présentés à leurs petits camarades, 
en extérieur sous le préau, sur un moment court et en 
respectant le protocole sanitaire en vigueur.

Les travaux des écoliers ont été exposés à la salle 
culturelle. Photo Le DL/Richard EFFANTIN

Saint-Lattier
Les écoliers ont célébré la laïcité

més début 2021 par les 
services du Département.

Une réunion de chantier 
avait lieu cette semaine, 
en présence de Laura 
Bonnefoy et Bernard Pe-
razio, conseillers dépar-
tementaux, de Philippe 

Rosaire et Lucien Giuri 
de la société Sintegra, 
maître d’œuvre, d’Yves 
Loiodice, Bertrand Bar-
bero et Cédric Marandat 
de la société Chambard, 
et des élus de la commu-
ne.

Le maire Albert Buiss-
son en a profité pour re-
mercier le bureau d’étu-
des et l’entreprise pour la 
qualité du travail, le Dé-
partement et l’État pour 
leur participation au fi-
nancement de l’opération 

Les travaux d’aménagement permettront de passer en mode apaisé en termes de circulation 
et d’optimiser la place et l’accès aux commerces avec, également, des aménagements 
pour personnes à mobilité réduite. Photo Le DL/M.F.

L’Albenc

La commune a engagé, 
depuis le 18 novembre 
dern ier,  des  t ravaux 
d’aménagement de sécu-
rité et d’accessibilité pour 
personnes à mobilité ré-
duite sur la place Jean-Vi-
nay.

108 000 € HT 
pour ce chantier

Ces travaux compren-
nent la construction de 
deux quais de bus, la déli-
mi t a t ion  d’une  zone 
30 km/h sur les routes 
départementales 1 092 et 
35, la création d’un pla-
teau surélevé au niveau 
du passage piéton de la 
place et la réfection des 
enrobés de la place, côté 
commerces. Ces aména-
gements sont coordonnés 
à la réfection des enrobés 
sur la RD 1 092 program-

à hauteur respectivement 
de 50 % et 20 % sur un 
montant de travaux de 
108 000 € HT.

« Ces travaux ont été 
motivés par un problème 
de vitesse de passage et 
de liaison entre les deux 
places. Ils permettent de 
passer en mode apaisé et 
aussi de donner du travail 
aux entreprises locales 
qui en ont bien besoin. Il 
s’agit d’une belle collabo-
ration entre le Départe-
ment et la commune », a 
estimé Bernard Perazio.

Les travaux seront ter-
minés vendredi 18 dé-
cembre, à l’exception du 
plateau surélevé au ni-
veau du passage piéton 
de la place, qui sera réali-
sé en février 2021, après 
la réfection de chaussée 
de la RD 1 092.

Les travaux de la place avancent

Malgré tous les inconvé-
nients liés à l’épidémie, 
l’Union des commerçants 
de Vinay, présidée par Syl-
vie Belle, s’est mise en qua-
tre pour donner un air de 
fêtes à la capitale de la noix 
en cette fin d’année. Cela 
commencera par la décora-
tion des sapins mis en place 
par la municipalité avec des 
nœuds rouges et dorés, sans 
oublier les vitrines qui se-
ront dans le même style. Si 
les animations de rue seront 
annulées cette année, les 
commerces participant à 
cette quinzaine propose-
ront le “jeu de la phrase 

mystère”, sans oublier la lo-
terie dotée de 2 000 € de 
bons d’achats. Pour la prési-
dente, « cette opération per-
mettra de mettre en avant la 

diversité et la vitalité du 
commerce vinois. La quin-
zaine qui vient de commen-
cer se déroulera jusqu’au 
25 décembre ».

Pour le bureau de l’Union des commerçants de Vinay, 
ces événements sont l’occasion de relancer les 90 commerces 
et artisans vinois. Photo Le DL/J.-P.D.

Vinay

Un Noël presque parfait
avec les commerçants

Les dernières mesures sanitai-
res ont contraint l’équipe de Rue 
Haute-Productions et ses parte-
naires, la mairie de Saint-Antoi-
ne-l’Abbaye et l’office de touris-
me intercommunal, à annuler le 
concert exceptionnel que devait 
donner Luc Arbogast, same-
di 19 et dimanche 20 décembre, 
à l’église abbatiale.

L’artiste avait imaginé, pour fê-
ter Noël, un concert “Songe 
d’une nuit d’hiver”, peuplé de 
l’imaginaire du mois de décem-
bre et de chants traditionnels, 
autour des cantiques de Noël. 
Le spectacle était programmé 
quatre fois durant le week-end.

Les organisateurs ont égale-

ment dû annuler le moment de 
chant que Luc Arbogast devait 
donner devant le sapin dressé 
au cœur du village, et qui sera 
décoré par les habitants le 18 dé-
cembre.

R.E.

Luc Arbogast lors de son 
concert à l’église en 
2019. Photo Le DL/R.E.

Saint-Antoine-l’Abbaye

Le concert de Luc 
Arbogast est annulé

Les récentes chutes de neige vont permettre l’ouverture 
du ski nordique sur le site de l’Échaillon. Environ une 
quarantaine de kilomètres de pistes nordiques seront 
ouverts ce dimanche 13 décembre (de 9 h à 17 h), puis 
tous les jours à compter du 19 décembre. La location de 
matériel est possible sur place, mais les salles hors sacs 
resteront fermées. Les voies chiens de traîneaux seront 
également damées au fur et à mesure du week-end. 
L’Auberge de L’Échaillon propose de la restauration à 
emporter. Les conditions sanitaires (port du masque, 
distanciation…) sont évidemment à respecter…

Une quarantaine de kilomètres de pistes nordiques seront 
ouverts dès ce dimanche. Photo Le DL/Albert ARMAND

Léoncel
Le ski nordique ouvre à l’Échaillon

Une erreur s’est glissée dans l’annonce de la vente des 
calendriers des pompiers de Vinay, sur la commune de 
Têche. C’est bien dimanche 20 décembre de 10 h à 12 h 
qu’ils tiendront une permanence devant la mairie du 
village. La vente au porte à porte n’étant pas envisageable 
cette année en raison de la situation sanitaire. C’est avec 
plaisir qu’ils sauront vous accueillir pour cette vente.

Têche
Calendrier des pompiers : précision

L’Albenc
Matinée boudin
Matinée boudin, caillettes, 
saucissons organisée par 
l’Union sportive albinoise ri-
ve gauche. Réservation 
avant le 15 décembre au 
06 10 96 34 96. 
Dimanche 20 décembre à 9 h. 
Sur la place de l’Église.

Vinay
Marché de Noël
Les Marchandes des 4 sai-
sons avancent leur marché 
de Noël à mercredi 23 dé-
cembre. 
Mercredi 23 décembre de 15 h à 
19 h. Au Champ de Mars,
Marchandes des 4 saisons.
04 76 65 42 64.

228977200

INFOS SERVICES
SAINT-HILAIRE-DU-ROSIER SAINT-JUST-DE-CLAIX

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE04 76 66 11 88

TAXI FRANCK POTIER
Transport médical assis

Déplacement privé et professionnel
06 27 05 59 22

TAXI ST-JUSTOIS
GEMO Fabrice

Transport médical assis 24/24
06 15 93 43 04

233486900


