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L�évènement : inauguration d�un belvédère en hommage aux métiers du bâtiment
Organisateur : ville de Felletin
Date et lieu : 27 août, 18h - belvédère, rue Gustave Degaine - Felletin

Un lieu emblématique
L�étude d�aménagement de la ville réalisée en 2009 par des 
architectes-paysagistes a mis en évidence la qualité des 
paysages dans lequel se niche la ville de Felletin. Un écrin 
de verdure qui offre une multitude de points de vue sur la 
ville. La colline de Beaumont, avec son point de vue remar-
quable sur le site du LMB, était l�un des sites répertorié par 
l�étude pour accueillir un belvédère.

Ce projet municipal s�est trouvé mis en corrélation avec les 
100 ans de formation aux métiers du bâtiment, que célèbre la ville en 2011. A cette occasion en effet, 
d�anciens élèves du Lycée, aujourd�hui artisans, ont proposé de créer une �uvre « monumentale » qui 
rendrait hommage aux savoir-faire enseignés dans l�établissement. La municipalité a alors proposé 
d�intégrer cette �uvre dans le cadre de l�aménagement d�un belvédère sur la colline de Beaumont.

Pour faire coïncider ces 2 projets de la façon la plus harmonieuse possible, les élus se sont entourés 
de l�expertise d�Alain Freytet, architecte paysagiste, qui a proposé un projet cohérent.

Un hommage aux métiers du bâtiment
Un mur en pierre sèche serpentera sur ce belvédère, proposant une représentation de l�évolution de 
ces techniques de construction en pierre sèche. On passera ainsi de simples blocs bruts à des assem-
blages de pierres plus travaillé.  
A l�extrémité de ce mur viendra se nicher l��uvre monumentale proposée par les anciens du LMB : 
un monolithe aux dimensions impressionnantes (2.50 m de haut sur 1 mètre 
d�envergure à la base, pour un poids de 10 tonnes !).

Ce granit du Maupuy (offert par la commune de ST Léger le Guérétois) sera 
sculpté sous forme de bas relief par d�anciens élèves du LMB. Sur ses dif-
férentes faces seront représentées des scènes de travaux des différents 
métiers du bâtiment enseignés au LMB ; on y retrouvera par exemple des 
scènes du travail de la pierre, du travail du bois, du métal�

Ces sculptures seront réalisées bénévolement et sont cordonnées par Marcel Chalumeau, ancien pro-
fesseur du LMB, et Michel Hartman, artisan maçon, tous deux anciens élèves du LMB. 

Renforcer l�image de ville d�Art
Ce nouvel aménagement constituera un bel hommage aux métiers du bâtiment. Nul doute qu�il de-
viendra vite un point de passage incontournable des balades felletinoises, tout en contribuant au 
développement de l�attractivité touristique de la commune, renforçant ainsi l�image de « ville d�Art 
» de la cité.
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