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TOUGET. Une Ferme de la culture en projet pour 2010 au «
POURRET »

Aujourd'hui, « Le POURRET » ; bientôt, la Ferme de la culture. Photo DDM.
Répondant à l'invitation du maire, une centaine de Tougétois se sont retrouvés dernièrement à la salle des fêtes du village
pour assister à la présentation du projet de réalisation de La Ferme de la culture. Implanté dans l'ancienne métairie « Le
POURRET », cette réalisation, comme son nom l'indique, est destiné à accueillir toutes les manifestations culturelles
organisées dans le village : concerts, représentations théâtrales, expositions, bals, etc. La présentation fut réalisée sous
forme d'une projection sur écran et la soirée se déroula en deux parties. Au cours de la première, le maire, Philippe DUPOUY,
parla de gestion communale. Beaucoup de chiffres, de recettes, de dépenses, de » camemberts » multicolores découpés en
tranches plus ou moins grandes, pour en arriver à la conclusion suivante : les finances de la commune sont en très bonne
santé et le projet pourra se réaliser sans toucher au porte-monnaie des Tougétois. Dans la deuxième partie, grâce à un
montage vidéo conçu et réalisé par Hélène MATHEY et aux merveilles de l'informatique, la visite virtuelle des bâtiments
commença. Le public put ainsi faire le tour des bâtiments, les survoler et les visiter pièce après pièce, pendant que Philippe
DUPOUY assurait le commentaire. Ce projet a demandé beaucoup de travail, de dossiers et de démarches. Les travaux
commenceront en fin d'année, ils devraient se terminer fin 2010. Parallèlement à ce grand chantier, la deuxième partie du
bâtiment sera transformée en maison des associations. Ces dernières pourront disposer d'une grande salle de réunion ainsi que
de tout un équipement moderne indispensable à leur bon fonctionnement. La réunion s'achevait autour d'un verre.

TOUGET. Ferme de la culture : où en sont les travaux ?

La ferme de la culture sera inaugurée le 23 octobre prochain. Photo DDM.

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du mois de janvier, Philippe DUPOUY, maire et conseiller général, avait promis la fin
des travaux de la ferme de la culture pour le mois de septembre. Le point avec lui sur ce chantier.
Le chantier semble bien avancé, pouvez-vous faire le point ?
Nous entrons dans la phase terminale du chantier après quatre mois consacrés au gros œuvre, quelque peu perturbé par un hiver
long et pluvieux. Depuis le mois de mai, les entreprises de second œuvre se relaient pour donner au bâtiment l'aspect recherché par
le conseil municipal et le cabinet d'architectes Airoldi-Brun, qui assure la maîtrise d'œuvre.
Etes-vous satisfait du travail réalisé ?
Le travail réalisé jusque-là me donne entière satisfaction. Nous souhaitions garder la qualité architecturale du bâtiment initial, ce
qui a été fait grâce au savoir-faire des entreprises, notamment pour la partie relative à la reconstruction de tous les éléments en
pierre qui demande une expertise particulière. Je souhaite bien entendu que la poursuite du chantier se déroule avec cette même
qualité. Les réunions de chantier hebdomadaires auxquelles je participe systématiquement doivent nous permettre d'atteindre les
objectifs recherchés.
En quoi va consister la prochaine étape ?
Après les travaux de pose des menuiseries, de plomberie et d'électricité (en cours actuellement), ceux concernant le carrelage et la
peinture vont débuter avant la fin du mois de juillet. Les derniers travaux consisteront en la pose du plafond acoustique et la
réalisation du sol coulé sur l'ensemble du sol de la salle. Parallèlement, les travaux d'aménagements extérieurs commencent cette
semaine.
A quelle date prévoyez-vous la fin des travaux ?
La réception des travaux est prévue autour du 10 septembre, date qui devrait pouvoir être tenue, compte tenu de l'avancement des
travaux.
Et l'inauguration de cette réalisation ?
La date du 23 octobre a été retenue pour une journée qui se voudra « culturelle » dans toute sa diversité.

