AVIS de décès programmé
Lycée des Métiers de l'Habitat « Louis COUFFIGNAL » Villeneuve sur Lot
Les 12000 anciens élèves, les élèves, les parents d'élèves,
les personnels d’enseignement, d'éducation, de gestion administrative, technique, sanitaire et de services,

ont la douleur de vous faire part du décès programmé
du Lycée des Métiers de l'Habitat Louis COUFFIGNAL sis à Villeneuve/Lot
prévu pour le 30 juin 2014, dans sa 50e année.
Une cérémonie de recueillement aura alors lieu le 1er septembre 2014
dans la cour « des honneurs », en présence de :
Mme ou M Le Recteur de l'Académie, Chancelier des Universités,
Mme ou M l'Inspecteur d'Académie,
Et tous les corps « décomposés » de l'Education nationale.
Il n’y aura ni pleurs, ni diplômes, ni discours. Un crayon HB, une calculette scientifique en hommage
à Louis Couffignal, un mètre, un fil à plomb, une truelle, une herminette, un trusquin, un réglet, une règle
à calcul, un chalumeau, un fil de terre, une brosse, une viviane, une souris optique, un poème de Jacques
Prévert, un texte de Brigitte Fontaine, un cahier de texte seront alors scellés dans une stèle en pierre
reconstituée des fines de démolition des locaux, au CDI.
Les démolitions planifiées débuteront dès le 1er septembre prochain, grâce à la suppression des
sections suivantes :
1) bac pro MACON Technicien bâtiment Organisation et Réalisation du Gros Oeuvre,
2) ½ division du bac pro ECONOMISTE Technicien bâtiment Etudes et Economie
3) cap Menuiserie
4) bac pro ALU Technicien bâtiment ALU et matériaux de synthèse
5) ½ division cap Electricité
Pour répondre à l’exigence d’un meilleur redéploiement de moyens budgétaires contraints, ces
démolitions se poursuivront dans l’été 2014 jusqu’à table rase de tous les locaux rénovés 20 ans durant
par le financement de la région Aquitaine, propriétaire du lieu.
Seuls seront épargnés : la fresque polychrome du péristyle nord, l’aile est du CDI où reposera la stèle, la
fontaine et le kiosque, oeuvres emblématiques de 12 générations d’élèves, pour témoignage d ‘une vie
lycéenne fructueuse, répondant tant aux besoins en main-d’œuvre des entreprises du BTP qu’aux
nécessaires reprises et créations d’entreprise.
Le solde du site sera pelousé et la sonnerie retentira alors une dernière fois.

Voilà la chronique que vous lirez dans la presse du 1er septembre 2014 sauf si Monsieur
le Recteur, de par sa connaissance pointue des besoins économiques du département de
Lot-et-Garonne, choisit de faire étudier, en lien avec les responsables de la direction de
l’emploi et de la prospective, les nouveaux marchés du BTP qui s’ouvrent en raison des
mises en conformité liées aux plans Grenelle. Alors, il ne laissera pas écrire cette
chronique sachant combien le besoin en main d’œuvre qualifiée est criant et
indispensable pour la France de demain.

4 décembre 2011
Lettre ouverte à Monsieur le Recteur de l’Académie
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