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Bagnères-de-Bigorre. "Je voulais changer de
montagne"

Happé à la sortie d’un chantier de rénovation. Photo Francine Depeyre.
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"On voulait changer de montagne, de région et voir d’autres paysages". Voilà comment
Antoine Lechelle, charpentier installé au Tiers-Lieux en Bigorre explique sa migration entre
son département d’origine les Alpes et le département des Hautes-Pyrénées jusqu’à sa
ville d’adoption Bagnères-de-Bigorre en 2014.

Sa formation professionnelle de charpentier, il l’a faite chez les Compagnons du devoir à
Annecy. Il avait appris les rudiments aux côtés de son père et d’un ami, installé dans le
Queyras, très exactement en Hautes-Alpes, dans le village de Sain-Véran, "la commune la
plus haute d’Europe 1 756 mètres" souligne-t-il. "J’aime travailler le bois, chez moi j’étais
bien servi, avec tous les chalets en bois, je faisais de la rénovation de chalet d’alpage sur

la partie bois et charpente." Autant dire qu’il a perfectionné sa façon de travailler et
reconnaît exécuter un travail varié "je peux faire de la reprise de charpente à l’intérieur, en
couverture à l’extérieur. Ce n’est jamais pareil." Mais les Alpes, c’est aussi une région
touristique "on voulait vivre un peu plus au calme". Une première mission l’a dirigé vers
Saint-Lary puis à Trie jusqu’au départ à la retraite du chef d’entreprise en 2017 où il est
resté 6 années.

À Bagnères, il a installé sa petite famille avec son petit Joseph de 3 ans.

Quant au Tiers Lieux il l’a connu grâce à Damien, le maçon "j’avais besoin d’un espace
pour mon atelier et très vite j’ai noué des liens avec les autres coopérateurs. J’aime la
notion de groupe, on peut compter les uns sur les autres et on côtoie des gens au
parcours improbable. On a de la richesse entre les doigts."
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