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Un pont qui mène loin
Chaque année après la proclamation des résultats du
concours MPF-René Fontaine, les lauréats présentent
leur expérience de restauration dans cette revue.
Aujourd’hui, c’est au tour de Camille Lecat de nous
parler du pont de pierre qu’il a fait construire dans
son village en 2012. Mais voilà : nos lecteurs fidèles se
souviennent de l’histoire du pont de Chaldecoste, que
le hasard nous avait fait présenter dans le n°190 de
décembre 2013, avant le concours ! Nous n’allons donc
pas redire ici la belle aventure qu’a connue le village
lozérien de Saint-Andéol-de-Clerguemort. Évoquons
plutôt les suites de cette réalisation exemplaire.

La construction du nouveau pont a engendré
une cascade de prix qui ont souligné son intérêt.

Le pont a été construit par Thomas Brasseur,
mandataire du chantier, Marc Dombre, Bruno
Durand et Christian Emery, tous quatre
spécialistes de la maçonnerie de pierre
sèche et membres de « ABPS ». Les carriers
de schiste lozérien David Rocher (Schiste
Rocher) et Roland Jacques (Lachamp) ont
fourni la pierre.

Camille Lecat et Daniel Goupy lors de la
remise du prix MPF-René Fontaine en 2013.
Cette réalisation avait été d’abord primée
par MPF Lozère, avant plusieurs autres prix,
dont les Rubans du Patrimoine.
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Action volontariste
Si le Pont Neuf est le plus vieux pont de
Paris, le nouveau pont de Chaldecoste est un
ouvrage contemporain construit selon une
technique vieille de plusieurs siècles. En effet,
plutôt que de suivre les habitudes de notre
époque bétonneuse, le maire et une partie
de l’équipe qu’il a réussi à convaincre avaient
proposé un « pas de côté » dans la routine
des ponts et chaussées français, en construisant
un beau pont de pierre locale. L’aventure
commençait, et elle dura bien plus que les
six mois de la seule construction…
Bien sûr, l’inauguration de l’ouvrage marqua
la fin des critiques ou des moues sceptiques des
cent habitants et des responsables. Tous reconnurent, outre la beauté de l’ouvrage, la pertinence de la démarche et la légitimité du projet.
Cette reconnaissance unanime fut la plus belle
récompense d’un maire et d’un très petit groupe
d’élus qui s’étaient « d’abord sentis assez seuls ! »

Pas seul

Sur la RD 35, « route des crêtes », le mas
de l’Espinas, restauré, accueille la nouvelle
école de la pierre sèche, qui sera inaugurée
le 26 septembre prochain.
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Mais aussi, l’ouvrage, comme la démarche,
ont trouvé écho un peu partout en France :
d’articles dans la presse en colloques de travaux
publics, le jeune maire, appelé à témoigner de
son expérience, rencontra des experts, chercheurs et ingénieurs des ponts. Il constata alors
n’être pas seul à construire « hors béton » : dans
le Lot, dans le Maine-et-Loire, des responsables
font confiance à la pierre dans les ouvrages
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publics. « Au colloque "Le Pont", à Toulouse,
dit Camille Lecat, j’ai regretté de ne pas avoir
rencontré avant ces techniciens qui nous auraient
aidés et rassurés. »

Nouveau projet
Enfin, la construction du pont avait rassemblé à Saint-Andéol carriers et maçons,
membres des Artisans bâtisseurs en pierre sèche
(ABPS). Sur le chantier naît une idée : l’ABPS,
qui organise des évaluations dans le cadre des
diplômes professionnels (CQP), cherche des
locaux pour organiser ces épreuves dans un
cadre de qualité. Hors, à l’Espinas, sur la route
des crêtes, un mas acheté par la commune il
y a vingt ans, cherche des occupants et une
nouvelle vocation. Et voici monsieur le maire,
devenu expert ès montage de projet, qui engage
avec l’ABPS l’implantation d’une « école de la
pierre sèche ». La nouvelle aventure sera finalement portée par la Codecom, car le projet est
d’envergure, mais il va aujourd’hui bon train :
les travaux sont entrepris, créant de l’activité
pour les habitants, un restaurant s’installe, un
premier emploi se crée, et tout cela contribue
au développement du village.
Oui, il y a un peu de folie chez Camille
Lecat, il le reconnaît, mais « on peut passer de
l’utopie à la réalisation, il suffit d’avancer et
d’aller au bout, tout simplement. » En réussissant ce pont hors normes, monsieur le maire a
appris à croire en ses projets et a initié un cercle
vertueux. Gageons qu’il ne s’arrêtera pas là…

