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Joints d base de mortier de
choux ~, explique Pascal Didier,
gérant de l'entreprise familiale.
Toujours dans l'esprit d'origine,
les couvertines en gres d'Espagne
ont été déposêes, restaurées et
reposées avec des joints couLes au
plomb. Un chantier en tous points
exemplaire. ~ On arrive 0' faire
10 mème chose pour des fermes
en pisé de fa ré'gion -, continue
l'artisan drômois, fier du
savoir·faire de ses ouvriers.
Ses équipes Interviennent dans un
rayon de 40 km autour du siége
de L'entreprise. Creee en 1962
par le père de PascaL qui, à
72 ans, donne toujours un coup
de main, eUe emploie aujourd'hui
20 personnes. Deux équipes
travaillent sur Le patrimoine
et le gros œuvre. Quant il PascaL,
promoteur de la démarche
!ko·artisan de La Confederation
artisanaLe des petites entreprises
du bâtiment (CAPEB), il coordonne
volontiers Les différents corps de
métier sur Les chantiers.
Et ce pour la plus grande
satisfaction de ses clients...•

Nouveffe distinction pour la SARL Didier Pierre et Fils
de Jaillans, dans la Drôme. Cette entreprise artisanale
de maçonnerie s'est vue décerner le 7' trophée
du patrimoine et de {'environnement Rhône-Alpes.

En R.hône-Alpes, le travail
d'artisans spécialises dans la

restauration du patrimoine est
rêcompensê chaque année.
Un prix est specialement dêcernê
pour la qualité architecturale
d'un chantier et son intégration
environnementale.
En 2009, l'entreprise Didier Pierre
et Fils, de Jaillans dans la Drôme.
a reçu ce trophée pour deux de
ses ouvrages. le premier
consistait en la réfection de
l'église de Montmiral, un
monument de la fin du XIX'" siècle.
Il a nêcessite la reprise de
l'ensemble du bâtiment, des
moulures à l'étanchéité en
passant par le ravalement. le tout
a ete réalisé grâce à un matériau
à base de chaux, de ciment
prompt et d'un sable locaL
le second concernait les remparts
d'Alixan. les travaux ont été
conduits sous {'autorité
de l'architecte en chef des
monuments historiques... On a
sorri les pierres les plus abîmées
pour en mettre d'autres à la
place et les assembler avec des

Pascal Didiflf sur un chantier
aJaillans (Drôme).

Un éco-artisan drômois récompensé
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