R ESTAU RAT ION DES MU RS D ’ ACCÈS À LA CHAPELLE DE F RIB U RGE

Une pierre après l’autre, la voie se dessine...

L

’idée de restaurer les murs en pierres sèches qui encadrent l’accès à la chapelle de Friburge a émergée en ce début d ‘année. Une réunion en mairie de Champagny entre la commune, le Parc et l’association « Jeunesse et Reconstruction » a permis d’en dresser les contours et les intérêts :

• Pour la commune : réhabiliter le petit patrimoine local, bénéficier de savoirs-faire en pierres sèches.
• Pour l’association : proposer un chantier international supplémentaire à des jeunes volontaires dans le
cadre d’un Parc national.
• Pour le Parc : valoriser la compétence technique des ouvriers sur la pierre sèche, mener une action de
partenariat concrète de restauration patrimoniale avec une commune.
... et pour tous, bien accueillir et encadrer des jeunes étudiants étrangers volontaires pour un chantier de
restauration d’intérêt général.
D’emblée, le principal écueil était le manque de technicité des jeunes étudiants étrangers dans la construction d’édifices en pierres sèches. C’est ainsi que la proposition d’organiser sur site le stage des ouvriers du
Parc en préalable au chantier international apparu intéressante. D’une part pour parfaire le savoir-faire
des ouvriers notamment des trois nouveaux (Élodie, Rudy et Olivier) et ensuite pour réaliser une partie
de la réfection des 80 mètres linéaires de murs afin de servir de modèle pour le chantier international.
PREMIÈRE PHASE

PNV – Christophe Gotti

Le stage des ouvriers s’est déroulé du 18 au 21 août dernier et a été encadré par «Les Muraillers de
Provence» qui intervenaient pour la quatrième fois auprès du Parc dans le cadre d’une formation. Outre
les ouvriers du Parc, l’encadrant technique de l’association « Jeunesse et Reconstruction » a pu bénéficier de cette formation concernant en partie l’encadrement de chantiers de bénévoles. Les ouvriers de la
commune ont assurés le transport des grosses pierres avec leur tracto-pelle, ce qui a permis un gain de
temps et sans doute d’éviter des lombalgies. D’autres personnes se sont associées au chantier, notamment
notre collègue Christophe Gotti qui s’est découvert une âme de murailler (le Yéti bâtisseur!) et une dame
résidente à Friburge qui est venue spontanément participer au chantier. À l’issue du stage, plus de la moitié des murs étaient reconstruits.

Les ouvriers du Parc à l’œuvre (août 2014).
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DEU XIÈME PHASE

PNV – Christophe Gotti

Le chantier international regroupait 14 jeunes adultes originaires de différents pays: Corée du sud,
Allemagne, japon, Biélorussie, Espagne, Maroc. Ce chantier s’est étalé du 25 août au 11 septembre, les
deux ouvriers de Pralognan ont assurées un encadrement et une présence d’une journée par semaine ainsi que P. Rouland. Les jours de repos, Christophe Gotti leur a organisé des randonnées de découverte dans
le cœur du Parc.

Les jeunes volontaires étrangers en action (septembre 2014).

PNV – Christophe Gotti

Les jeunes ont bénéficié de conditions météorologiques favorables à l’exception d’une journée .Comptetenu de leur motivation et de leur énergie, le chantier était remarquablement achevé dans les délais.

Chantier achevé (septembre 2014).

En conclusion, un beau partenariat et une belle réalisation qui perdurera probablement des dizaines d’années. Si vous passez devant la Chapelle de Friburge, arrêtez vous et prenez le temps de contempler ces
murs refaits dans les règles de l’art par des ouvriers compétents et , entres autres, des petites Japonaises
et Coréennes appliquées.
Patrick Rouland
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