
Je termine mon reportage à Availles en Châtellerault, chez Sébastien Védier, entrepreneur de maçonnerie et généreux 

sponsor de notre bulletin municipal depuis plusieurs années.  

Les métiers de la maçonnerie dans la famille Védier se transmettent de génération en génération. Sébastien Védier y a 

donc baigné depuis l’enfance. Jeune enfant, par temps libre, pendant les vacances, il aimait aller pousser la brouette 

sur les chantiers, aider son père, ou M. Sénéchault…c’était naturel pour lui et cela lui permettait d’avoir une 

récompense ! 

Mais il est encore trop jeune pour entrer sur le marché du travail. Il va au collège Saint-Gabriel où il obtient le brevet 

des collèges, puis intègre le lycée Berthelot en filière scientifique, très éloignée de la maçonnerie ! Il passe avec succès 

le Bac D mais n’a guère envie de poursuivre ses études en université. C’est alors que son papa décède et il décide 

d’entrer dans la vie active plus vite que prévu. 

Il fait un apprentissage par alternance dans l’entreprise Sénéchault et au CFA à Chantejeau. Titulaire du CAP, BEP et 

Bac Pro au bout de 2 ans, il a une petite ambition, celle de s’installer à son compte plus tard. Avant cela, il reste 

employé chez son maître de stage…qui petit à petit, lui prépare son avenir car il voit en lui un futur successeur.  

Une nouvelle fois, rien ne se passe comme prévu en raison de problèmes de santé du maître. En mars 2001, M. Védier 

créé alors son entreprise de maçonnerie avec 2 salariés. Aujourd’hui, 14 ans plus tard, l’équipe est composée de 13 

salariés.  

Outre les travaux de maçonnerie (gros œuvre, terrassement, assainissement, ravalement…) il fait de la charpente et du 

carrelage. Il s’adresse principalement à la clientèle privée. Il répond également à certains appels d’offres, travaille 

pour quelques collectivités telles Cenon, Senillé,…et des entités industrielles très connues sur la place pour des divers 

travaux d’entretien…Il dispose de bonnes références et de bons atouts : qualité, conseils, rigueur…. 

Il travaille principalement dans la construction neuve mais n’exclut pas la rénovation, l’extension de bâtiments… Il 

travaille en collaboration avec un architecte mais peut aussi répondre à vos besoins et étudier avec vous vos projets. 

Son rayon d’action est essentiellement local (Châtellerault et ses environs, Montamisé, Bonneuil..).  

M. Védier est un homme fort sympathique, qui s’épanouit sans son métier, et paraît heureux d’avoir réussi, une 

réussite qu’il partage avec son épouse. Il dirige une affaire familiale qu’il aimerait bien un jour pouvoir transmettre 

à…son fils, mais ce dernier est bien encore trop jeune ! 
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