
. Des jeunes du cru se mêlent volontiers aux bénévoles de J&R pour participer au
chantier. - David Yveline
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Un troisième chantier international se déroule
aux alentours de Chalvignac

Onze jeunes
volontaires,
issus de
différents pays,
travaillent
depuis le 6
juillet à la
restauration de
fours. Une belle
expérience
d’entente et de
solidarité.

L'initiative initiée
il y a trois ans
par Frédéric
Fabre est cette
année placée
sous la
responsabilité de
Martin Ichard,
conseiller

municipal. Le principe : accueillir des membres de l'association Jeunesse et Reconstruction
(J&R), qui s'emploient à restaurer le petit patrimoine dont les alentours de Chalvignac est riche.
J&R a été créée en 1948 avec deux objectifs : reconstruire après les dégâts causés par la guerre
et retisser des liens fraternels entre les peuples autrefois ennemis.

Près de 70 ans plus tard, des jeunes du monde entier se rallient toujours volontiers au concept et
l'équipe de 2014 en est la preuve puisqu'elle est composée de volontaires venus de Belgique,
Espagne, Danemark, Pologne, République Tchèque, Corée, Turquie et… France. A leur tête,
Émilie Poinse, animatrice pour la première fois, mais qui a fait ses preuves pendant 4 mois au
Népal.
Les conseils bienvenus

« C'est une formidable expérience, déclare-t-elle. L'aspect humain est vraiment intéressant ».
Une facette de poids puisque les jeunes doivent, pendant 21 jours, apprendre à se connaître, à
partager et, plus simplement, à vivre en collectivité. Les chantiers chalvignacois présentent, à cet
égard, un avantage de taille avec la mise à disposition par la municipalité de l'école pour
l'hébergement et d'un mini-bus pour les transports. Après avoir restauré les fours de Crouzit-Bas
puis du Monteil, l'équipe s'active cette année sur ceux de Chalvignac et du Fanc, deux édifices
qui présentaient des signes inquiétants de décrépitude. Comme pour les précédentes
expériences, c'est Raymond Dubreuil qui est chargé de l'encadrement technique même s'il se
qualifie en souriant de « retraité en vacances » !
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Force est de constater que si retraité il y a, il ne laisserait sa place pour rien au monde et qu'il
évolue dans le groupe avec un plaisir évident. Un seul bémol : « Je regrette de ne pas parler
anglais ». Pour autant, l'entente est bien là et les conseils avisés qu'il prodigue aux bénévoles
sont toujours les bienvenus.

Après avoir passé une semaine au four sis à l'entrée du bourg, les jeunes sont passés à celui du
Fanc avec pour mission le démoussage du toit et le nettoyage des joints extérieurs. L'intérieur
n'est pas oublié et l'équipe enraye un dangereux processus de chute de la voûte.
Les liens renforcés

« Elle est composée de pierre et d'argile, explique Raymond Dubreuil. Cette dernière doit
conserver un certain taux d'humidité pour ne pas s'effriter. Il faut donc reprendre une partie des
joints ».

Si le chantier international permet aux jeunes de se rencontrer, il vise également à retisser du lien
social au sein de la population et le but semble atteint. « Les riverains nous apportent du
ravitaillement pendant les pauses, apprécie Émilie Poinse. Ils en profitent pour voir comment les
travaux avancent et se montrent enchantés ». Un lien renforcé par l'organisation de soirées «
casse-croûte tiré du panier » et partagé dans la bonne humeur par les voisins du Fanc, du
Monteil et d'Aymons. Gosia, polonaise reconnaît : « C'est une expérience inoubliable et une
manière passionnante de découvrir la France et ses coutumes ».

Des propos repris par Anders, Danois : « Ma mère avait participé à un chantier et m'avait dit que
c'était dans les meilleurs moments de sa vie. Je la comprends. De plus, j'ai davantage appris la
langue en quinze jours qu'en deux ans à l'école ! »

Yveline David
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Laveissière 20/11/2014 - 19:24 Le tunnel du lioran fermé à cause d'un piéton
Saint-Julien-de-Toursac 20/11/2014 - 19:13 Une automobiliste de 85 ans éblouie par le soleil
Aurillac 20/11/2014 - 08:25 Deuxième édition du salon des saveurs de Noël, samedi 22 et dimanche
23 novembre

Aurillac 19/11/2014 - 19:14  Cross UNSS : 700 Cantaliens en lice aujourd'hui à Aurillac
Aurillac 19/11/2014 - 15:00 L'Espace culturel Leclerc cambriolé
Yolet 18/11/2014 - 22:08 Accident de Yolet : l'automobiliste va mieux
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Varennes-sur-Allier 21/11/2014 - 15:27  Rythmes scolaires : "Nous faisons le minimum
légal" assume le maire
Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 15:19 S'incrire sur le registre du don de moelle osseuse

Bourbon-l'Archambault 21/11/2014 - 11:46  Il cultivait du cannabis pour "fumer une fois
par an"
Lempdes 21/11/2014 - 10:53 Deux petits feux en cours à Lempdes et Pont-du-Château
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Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 10:41  La circulation des trams perturbée par la
manifestation des avocats

Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 10:32  Et si les "travailleurs détachés" avaient envahi les
chantiers du Puy-de-Dôme
Chargement en cours...
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National 21/11/2014 - 15:18  Plus d'un millier d'avocats défilent en robe à Nantes contre
le projet Macron

Rugby 21/11/2014 - 15:16  Rugby: la mêlée, mais pas seulement comme clés du test
France-Argentine

National 21/11/2014 - 15:15  Illettrisme: "Quand j'ai commencé à A, je me suis dit que Z
était loin"

Eco-Finances 21/11/2014 - 15:08  Reprise de Fly, Atlas et Crozatier: un millier d'emplois
supprimés sur 3.600

Basket 21/11/2014 - 15:02  Basket: Strasbourg sur ses gardes avant de retrouver le
Paris-Levallois

Insolite 21/11/2014 - 14:56  Grande-Bretagne: un ver dans le cerveau à l'origine des
maux de tête d'un patient
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Issoire : Mélanie Poinson élue Miss Pays des Volcans 2015

Spectaculaire incendie au Vernet en pleine nuit

Inondation sur le secteur de Randan

Runs Sauvages au Brezet

Vidéo décès Mgr Brincard, évêque du Puy

Jean-Roch, DJ planétaire et homme d'affaires aiguise ses projets à Thiers
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