
Du 4 au 18 novembre, la cathédrale Notre-Dame de Paris sera l’invitée d’honneur de la Ville de Lons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en avril 2019, a choqué tous les Français et bien au-delà de nos 

frontières. Du 4 au 18 novembre, une exposition et différentes animations seront proposées en mairie de Lons 

afin de redécouvrir, à travers le regard des Compagnons du Tour de France, l’un des joyaux du patrimoine 

mondial. 

L’histoire de la cathédrale Notre-Dame est intimement liée à celle des corporations mais aussi du 

Compagnonnage des charpentiers, qui s’illustrera notamment au XIXe siècle pour réaliser la flèche de Viollet-le-

Duc. 

A l’initiative de Lydie Simon, adjointe à la culture, et avec l’entier soutien de la fédération compagnonnique « Les 

Compagnons de Tour de France », le public pourra durant deux semaines découvrir une maquette de la charpente 

de Notre-Dame de Paris de plus de 4 mètres de hauteur ! 

 

Dizaines de chefs-d’œuvre 

Cette œuvre, réalisée à l’échelle 1/20e par les Compagnons Charpentiers des Devoirs du Tour de France d’Anglet, 

sera exposée avec une dizaine d’autres chefs-d’œuvre, tous reflets de la créativité et de la passion. 

Lors de la présentation à la presse, Nicolas Patriarche, le maire de Lons, entouré de son adjointe à la culture, de 

Jean-René Dithurbide, directeur de la fondation compagnonnique Anglet-Lons, de Christophe Augeard, président 

de la fédération compagnonnique Anglet-Lons et d’Alain Dunouau, compagnon et ancien formateur, n’a pas caché 

sa joie d’accueillir cette exposition exceptionnelle. Il a souligné, en s’adressant aux responsables 

compagnonniques, « notre attachement à votre école désormais solidement ancrée dans la commune. » 

l s’agit, comme le précise le directeur de l’école des Compagnons du Tour de France de Lons « de les familiariser 

avec la matière assemblée, de susciter l’intérêt, la curiosité pour les métiers du bâtiment et les amener enfin à 

réfléchir sur les bâtisseurs de demain. » 

 

« Faire naître des vocations » 

Différentes écoles et collèges ont déjà fait part de leur intérêt pour cette animation qui devrait sans doute faire 

naître quelques vocations. 



D’autres animations ont été programmées durant ces deux semaines pour tous les publics. Ainsi les plus jeunes, 

de 8 à 14 ans, pourront participer à des ateliers pédagogiques de découverte des métiers du bâtiment qui seront 

animés par les itinérants des Compagnons du Tour de France les samedis 6 et 13 novembre de 9h à 12h. 

Enfin, une conférence sur le Compagnonnage et la reconstruction de Notre-Dame aura lieu le 18 novembre à 20h 

à la salle des mariages de l’Hôtel de ville, elle sera animée par Jean-Yves Le Tretollec, Compagnon charpentier et 

Pascal Jacob, président de l’association « Restaurons Notre-Dame ». 

Tous deux dessineront les contours du Compagnonnage d’aujourd’hui et le projet en cours de la reconstruction 

de Notre-Dame. Une occasion exceptionnelle pour s’informer sur ce chantier si cher au cœur de tous les Français. 

Exposition en libre accès et gratuite, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Conférence gratuite 

soumise au pass sanitaire. Plus d’informations auprès du service Animation au 05 59 40 32 32. 

 

L’école des Compagnons à Lons depuis 35 ans 

L’école, désormais solidement implantée, des Compagnons du Tour de France a ouvert à Lons en 1986. Le centre 

de formation et CFA de Lons propose des formations en apprentissage, en continu (pour les salariés et 

demandeurs d’emploi) et de la promotion sociale (formation hors du temps de travail). Ce dispositif permet de 

travailler en lien étroit avec les entreprises de la région. Cet échange constructif et avantageux autant pour les 

stagiaires que pour les entreprises permet d’entretenir des relations d’économie locale positive. « Former les 

jeunes d’aujourd’hui aux entreprises de demain » voilà un engagement commun œuvrant à une véritable 

insertion économique et sociale des jeunes de nos territoires. Selon Christophe Augeard, président de la 

fédération compagnonnique Anglet-Lons, il s’agit de « préserver les fondamentaux tout en s’ouvrant à la 

modernité ». Il a ajouté : « Le CFA est un bâtisseur de compétences mais la passion doit être le cœur des 

motivations de tous les Compagnons. » L’accueil croissant d’apprentis et l’ouverture de nouvelles formations par 

apprentissage vers les filières du futur font partie des axes majeurs de réflexion que mène la Fédération 

compagnonnique. L’apprentissage au sein du CFA de Lons acquiert progressivement ses lettres de noblesse en 

élargissant ses effectifs de manière constante, depuis ces trois dernières années. 
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