D Lancrenon pour la réunion du 9 Novembre 2013 – Mairie de Duravel - Concordia
BILAN du Chantier 2013 du Rempart de Duravel

Celui-ci s’est déroulé du 7 au 25 juillet dans la chaleur et la bonne humeur.
Il a permis de remonter l’angle nord-est de la muraille, à l’endroit où celle-ci longe les ravins d’où
coule la source,
De la tour hexagonale, présente sur les anciennes gravures, a pu être sauvé l’extrados
Jean Baptiste Molinié, Maçon, qui met
au service de cette grande œuvre son
énergie, son materiel et sa passion

Duravel et son enceinte d’origine

La nouvelle meurtrière réalisée par
Jean Baptiste sur les traces ancienne s
retrouvées par Daniel Lafon,

Avant l’arrivée de l’équipe Concordia, le chantier préparé
par Jean Baptiste et Daniel

La Mairie, représentée par son Maire, Jacques Parmentier a chaleureusement accueilli l’équipe des
jeunes bénévoles hébergés dans la salle polyvalente, et généreusement contribué aux festivités
d’ouverture et de clôture du chantier.
Jacques Parmentier discours d’ouverture

Discours de cloture

L’équipe du chantier avec l’association de Montcabrier, en visite

Du côté de Concordia, des animateurs top : Laure organisatrice, musicienne, chanteuse, maçonne et
architecte…Jean Claude, maître maçon, maitre grillade, choix des pierres et mortier en tout genre…

Du côté du Comité pour l’histoire et la valorisation du patrimoine de Duravel
et des Vallées Olt-Thèze. C.H.V.P, une présence et participation active et sans faille, avant, pendant
et après le chantier : Le Président, la secrétaire, et bien sûr « l’homme du rempart », Daniel, qui
malgré sa blessure à la cheville n’a pas lâché le chantier !

Josefa et Jeannot

Jean Marrane Président

Josette et Geneviève

Daniel sur le chantier

Quelques visiteurs de marque : Gilles Séraphin, Architecte des Bâtiments de France du Département
du Lot ; Un représentant de la direction régionale des jeunesses et des sports.

Gilles Séraphin et Jean Marrane, discutant du siège de Duravel de 1369 qui dura 5 semaines, et où les
troupes anglaises ont utilisé l’artillerie, (d’après les récits de Froissart et de Guillaume Lacoste)

Et bien sûr, les jeunes de tous les pays, Mongolie, Afghanistan, Turquie, Chine, Corée du Sud,
Espagne, France ; Maria, Ali, Julian, Bousé, Yang Aï, Julian, Ernie, Remy, Alteren, Fanny, Jean Nicolas,
Florien, Camille, Frédéric, Mylène …

De nombreuses rencontres ont eu lieu avec eux, à travers les temps de pose du chantier, à 11h00,
puis dans les sorties, piques niques, piscines, promenades au Lot, visites de Cahors, de St Circq la
Popie, de Bonaguil…

De la potion magique tous les matins, servie par des sorcières hors pair, au cœur du village.
Merci à Annick Rosario pour les costumes !
Dominique Lancrenon

Claire Thieffry

Isabelle Pinth

Jean Michel Calcoen

Beaucoup de bonheur dans ces temps de partage, cette liberté offerte par le village de Duravel de la
rencontre entre les temps reculés de l’histoire, et aujourd’hui des jeunes de tous les horizons de la
planète.

Un seul « point de progrès », comme le dit si joliment Isabelle :
Le nombre de jeunes sur le chantier était trop limité, ce qui rendait la charge de travail très lourde.
Heureusement que des bénévoles ont pu venir renforcer l’équipe en fonction de leur disponibilité :
Alain de Duravel, l’équipe de Concordia de Domme, Mr Servant et son fils….

Au Castel, la terrasse résonne encore des rires et des échanges de ce mois de Juillet 2013

