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CFA : Une volière pour l'Ehpad du Mont Royal

Opération transport de la volière par les employés municipaux de Gourdan-Polignan./ Photo DDM C.T

Primé 1er prix au trophée de la vie locale du Crédit Agricole, le projet de création d'une volière par les apprentis du Centre de formation des
apprentis (CFA) du Comminges à Gourdan-Polignan est devenu réalité. La semaine dernière, la volière était mise en place par les
employés communaux sur un camion pour être transportée à la maison de retraite du Mont Royal à Montréjeau. C'est ainsi, que les jeunes
de la section ferronnerie auront joint l'utile à l'agréable, tout en travaillant sur ce projet, comme l'ont fait tout au long de l'année les apprentis
de la section maçonnerie en créant pour la commune, des poubelles en faïence à partir de buses et dont une dizaine a déjà été installée
dans le village. Le 12 juin, les élèves de Jean-Pierre Danflous se rendront à l'Ehpad pour les dernières finitions de la volière, laquelle devrait
être inaugurée le 20 juin par la ville de Montréjeau. Après avoir réalisé des boîtes aux livres que l'on aperçoit ici et là dans GourdanPolignan, les jeunes du CFA ont donc travaillé sur cette volière destinée à leurs aînés, et aux poubelles pour le bien-vivre de la population.
«Nous sommes ravis d'avoir laissé la gestion du CFA à l'AFPA, organisme dont le métier est la formation. Les emplois ont été maintenus,
les effectifs sont en légère hausse, et surtout, la situation financière est excédentaire dès la première année», confie le maire, Patrick
Saulneron, lequel ne rate pas une occasion pour passer commande aux CFA et ses futurs professionnels qui méritent d'être encouragés.
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