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Le visage de
Caen en 1948
LA VILLE EN ACTIONS
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BALADES D'ÉTÉ

votre supplément 8 pages spécial jeux

DANS L’ACTU

L’INSTANT CAENNAIS
Tout l'été, le jardin de la place SaintSauveur vous invite à une promenade
exotique parmi les plantes découvertes
au XVIIIe siècle. La balade se prolonge
dans l'église du Vieux-Saint-Sauveur
avec une exposition sur les grands
explorateurs.
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TALENTS CAENNAIS

Gilles et Tristan
apportent leur pierre
à l'édifice

Sur le terrain et dans le bureau d'étude, père et fils travaillent sur le chantier de restauration du clocher Saint-Pierre.

Rucher citadin
Conçu par l'association des Petits Carrés de Caen, un rucher
pédagogique a été inauguré le
13 juin dernier à quelques pas de la
base d'aviron.
L'objectif est de sensibiliser les
Caennais, petits et grands, au
rôle fondamental des insectes
pollinisateurs dans la préservation de
l'environnement et de la biodiversité.

Près de 900 jeunes, âgés
de 6 à 17 ans, sont attendus fin août
à Caen pour le championnat
de France de pétanque triplettes,
dans les catégories minimes,
cadets et juniors.
Organisée par le comité
du Calvados de pétanque,
la compétition réunira des joueurs
venus des quatre coins de la France.
« L'entrée est gratuite, annonce
Mireille Noël, présidente
du comité. C'est une façon
de montrer un autre visage
de notre sport. »

« Aujourd'hui, les abeilles semblent
trouver en ville des conditions plus
favorables à leur développement,
expliquent les apiculteurs. Cet enclos
a été imaginé par notre association
pour héberger en toute sécurité
quelques ruches et permettre de
présenter notre travail au public. »
Ce projet a été réalisé avec le soutien
de la Ville de Caen.
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EN SAVOIR +
Du 24 au 26 août, au Parc Expo
(extérieur)
Entrée gratuite
comite14petanque.fr

230 places gratuites le samedi
Chaque samedi, les parkings de la place Guillouard (en face de l'ancienne
bibliothèque centrale) et de l'hôtel de ville (réservé aux agents municipaux
en semaine) s'ouvrent à tous les habitants et usagers du centre-ville.
Cela représente un ensemble de 230 places de stationnement gratuit,
desservi par la navette électrique Twisto et à deux pas du centre-ville.
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Les yeux tournés vers le clocher de
l'église Saint-Pierre qui dévoile sa partie
supérieure fraîchement rénovée, Gilles
Gaillard est intarissable pour évoquer
la pierre de Caen. « Elle est très belle
et tellement agréable à travailler »,
s'enthousiasme le tailleur de pierre.
« Et sa couleur est magnifique », constatet-il, toujours émerveillé. Pourtant, cela fait
près de quarante ans que Gilles Gaillard
côtoie les vieilles pierres. Il les rénove, les
restaure, les remplace quand elles sont
trop malades… Bref, il les bichonne.
C'est en 1982 que ce maçon de
formation pousse les portes de
l'entreprise Lefevre, spécialisée dans
la restauration du patrimoine. « J'ai lu
dans la presse qu'ils recrutaient. Je me
suis présenté le matin et l'après-midi
même, j'étais embauché », raconte-t-il
en toute simplicité.

Les plus grands monuments
caennais
Au fil des années, Gilles se forme à ce
métier à la fois exigeant et passionnant.
« J'ai appris auprès de gens qui avaient
un savoir-faire exceptionnel. » Il œuvre
ainsi à la rénovation de l'Abbaye-aux-

Hommes, l'Abbaye-aux-Dames, l'église
Saint-Pierre ou encore le Rectorat. Son
plus beau chantier caennais ? « Les
deux grandes flèches de l'église SaintÉtienne, et leur rénovation rendue
nécessaire après la tempête de 1987. »
Les restaurations de la cathédrale de
Bayeux ou encore du Mont-SaintMichel sont autant de souvenirs
inoubliables. Dans trois ans environ, « je
refermerai définitivement ma caisse à
outils », glisse-t-il, non sans une pointe
de nostalgie. Mais il sait que la relève
est déjà assurée, à l'image de son fils,
Tristan.
À 24 ans, il a rejoint l'entreprise Lefevre
depuis quelques années, faisant la fierté
de son père. « Une évidence » pour le
jeune homme qui – après avoir travaillé
sur le terrain – a dorénavant intégré le
bureau d'études.
« Je prépare les chantiers, les approvisionnements en pierres, m'occupe
du suivi… » Des responsabilités qu'il
endosse avec professionnalisme. Père et
fils travaillent ensemble « et ça se passe
très bien », assurent-ils d'une même
voix. Une complicité à marquer d'une
pierre blanche.
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Jeunes boulistes
au Parc Expo

En près de 40 ans de carrière, Gilles Gaillard a participé à la rénovation
de nombreux monuments caennais. Cet amoureux de la pierre de Caen
a transmis sa passion à son fils Tristan. Rencontre.

En juin dernier,
la « salle des cloches »,
entièrement restaurée,
du clocher Saint-Pierre a été
dévoilée au public. L'opération
de démontage de l'échafaudage
a pris trois semaines.

caen mag été 2018 # 184

5

