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Quel coup du sort ! Le jour même où le 
Président de la république allait annoncer les 
mesures issues du Grand Débat national, la 
Cathédrale Notre-Dame prenait feu au grand 
dam de tout un peuple, porté par une union 
sacrée dans une communion aussi religieuse 

que païenne. Car, emportés par la dévotion pour ce joyau 
de notre patrimoine, on a assisté à un véritable flot de 
dons qui n’a pas encore tari et qui fait polémique. Qu’en 
retenir ? Car cette catastrophe architecturale revêt bien 
des symboles et fera date dans ce siècle qui a décidé de 
brûler ce qu’il finit par adorer. En tant que couvreur-
zingueur, j’apprécie de travailler avec de bons 
charpentiers et l’apprentissage est la voie royale pour 
apprendre à entretenir un patrimoine que nous jalouse le 
monde. La France s’honorerait à les entretenir tous deux ! 
Or, toutes les émotions du monde ne valent rien quand 
on a clairement décidé de jeter l’opprobre sur la pierre au 
plan fiscal avec les conséquences sociales que nous 
mesurons aujourd’hui dans nos professions. La maison 
France brûlait déjà, sacrifiée sur l’autel des valeurs 
mobilières. Les deux pieds bien campés sur nos 
échafaudages, nous observons de notre hauteur autant le 
bâti sur lequel nous travaillons que la ville ou la campagne 
dans laquelle celui-ci s’inscrit, prenant part, 
modestement, à l’histoire dont il témoigne. Jusqu’à 
présent nous nous y fondions tant nous restions invisibles 
aux yeux de ceux qui, après avoir voulu nous effacer, nous 
réclament à cor et à cri. Que Saint Blaise, patron des 
couvreurs, Saint Joseph, patron des charpentiers et Saint 
Luc patron des artisans nous protègent et que chacun de 
nous allume les contre-feux pour arrêter les incendiaires 
de nos métiers ! 

Thierry GESSET-PARMENT 
Président de la CAPEB Grand Paris 

 

Edito DU PRESIDENT A LA UNE 

Plus d’information : www.capeb-grandparis.fr rubrique « annonces »  
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INSCRIVEZ-VOUS VITE SUR   
www.capeb-grandparis.fr/AG  

 
Contact : 01 53 20 69 73 / info@capeb-grandparis.fr  

PC 0372 : Société au capital de 25 000 € de 3 salariés en 
climatisation, ventilation, plomberie et chauffage, intervenant dans 
toute l’Ile-de-France auprès de bureaux et de logements sociaux 
pour des projets de rénovation. Accompagnement possible du 
repreneur et possibilité de développement.  
 
PC 0373 : Entreprise individuelle en peinture et décors depuis plus 
de 35 ans située à Paris et ne comptant plus de salariés à reprendre. 
Cède son fonds. Clientèle fidèle et de qualité composée 
essentiellement de propriétaires de biens d’exception situés dans 
le centre et l’ouest parisien. Accompagnement possible de 2 à 6 
mois pour mise en rapport avec la clientèle. 
 

ANNONCES CEDANTS D’ENTREPRISE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA CAPEB GRAND PARIS 

Vendredi 7 juin 2019 à 15h 
L’Etoile Saint-Honoré 

21/25 rue Balzac, 75008 Paris 

 

 
CIRCULAIRE MENSUELLE 

D’INFORMATION 

Mai 2019 

 

 Séminaire à Prague, la ville aux cent clochers 
Inscriptions p.4 

 


