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Bordeaux rive gauche
ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

Les métiers de peintre et vitrailliste s’apprennent
aussi chez les Compagnons du Tour de France
Chantal Sancho

De gauche à droite : Bruno Vidil, le président, Martin Delebecque et Léa Romani, itinérants et Frédéric Leleu.
BRUNO VIDIL

Samedi dernier, Les Compagnons peintres vitraillistes du devoir, l’une des sept sociétés de
métier qui adhèrent à la Fédération des Compagnons du Tour de France, fêtaient la
traditionnelle Saint Luc au Campus Atlantica.
Près d’une centaine de personnes avaient répondu à l’invitation à cette cérémonie qui débutait
par un verre d’honneur, suivi d’un repas. Ce n’est qu’en fin d’après-midi que les jeunes
adhérents ont participé aux ateliers de démonstration.
« Notre rôle est de promouvoir notre métier dans la tradition du compagnonnage. Les jeunes
suivent une formation dans nos centres et après deux années, ils deviennent aspirants »,
explique Bruno Vidil, le président national.
Les principales missions des Compagnons sont d’encourager le voyage sur le Tour de France
afin de permettre à de jeunes ouvriers la pratique du métier, tout en cultivant le sens du bel
ouvrage et des responsabilités, de favoriser la fraternité et l’entraide morale et matérielle et
d’encourager la conscience professionnelle.

Les jeunes entrent chez les Compagnons après avoir obtenu un CAP, BP ou bac pro, et
s’engagent de faire leur tour de France en 5 ans. Au bout de deux ans ils deviennent aspirants,
réalisent une maquette et trois ans après peuvent devenir Compagnon.
C’est le cas de Frédéric Leleu 22 ans. Bac pro et BP en poche, le jeune homme a quitté son
Pas-de-Calais natal pour intégrer les compagnons peintres. Il a débuté à Limoges, poursuivi à
Grenoble et aujourd’hui, il est aspirant à Bordeaux. « J’ai toujours voulu faire le métier de
peintre décorateur, mais surtout je cherchais le prestige et ici, nous l’avons. Je veux être dans
l’excellence », explique le jeune homme qui veut désormais devenir doreur, toujours chez les
Compagnons.
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