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Rénovation
L’Auvergne accueille, cet été, douze chantiers

internationaux, un seul se déroule dans le Cantal
LADINHAC  SOCIAL  TRAVAUX - URBANISME  VIE ASSOCIATIVE

Publié le 19/08/2017

S’ils ne verront pas le résultat �nal, les jeunes bénévoles participeront à la rénovation d’un « secadou », ancien séchoir à châtaignes, que l’association Ladinhac patrimoine veut

remettre en valeur.? © Photo Christian Stavel

Depuis le 7 août, Ladinhac accueille l’association Jeunesse et reconstruction. Une dizaine de volontaires bénévoles étrangers sont venus
rénover le patrimoine bâti de la commune et pro�ter d’une expérience de vie unique.

Originaires du Mexique, d'Espagne, de Chine ou du Japon, une dizaine de jeunes bénévoles, âgés de 16 à 28 ans, ont débarqué dans les ruelles
de Ladinhac. Ou du moins dans le bâtiment de la cantine communale. Car la pluie et les orages ont largement entravé leur entreprise initiale.

« Un travail qui  
ne peut pas être fait pendant l'année »
Depuis plus de 60 ans, l'association Jeunesse et reconstruction permet à des jeunes, venus des quatre coins du monde, de participer à un projet
interculturel tout en s'impliquant dans un travail d'intérêt général. À Ladinhac, il s'agit donc de participer à l'entretien du patrimoine bâti. « J'ai pris
connaissance de Jeunesse et reconstruction l'an dernier, suite à l'invitation d'Yves Coussain, le maire de Teissières-lès-Bouliès, qui avait accueilli
cette même association. L'idée m'a séduit tout comme l'ensemble du conseil municipal, d'autant que l'association Ladinhac patrimoine vient tout
juste de voir le jour », raconte Clément Rouet, maire du bourg.

L'objectif de ce séjour, qui s'étend jusqu'au dimanche 27 août, est essentiellement de démousser les grands murs de pierres sèches, nombreux
dans le village.

« C'est un travail qui ne peut pas être fait pendant l'année par nos deux agents d'entretien communaux. Le faire à dix est moins fastidieux et plus
convivial », poursuit le maire.

Mais lors des premiers jours, les troupes de Roger et Jean, deux bénévoles du village venus encadrer la joyeuse bande à l'heure des travaux,
n'ont pu avancer leur tâche comme elles l'auraient souhaité. En cause, la météo. Accueillis à leur arrivée dans le Cantal par une vigilance orange
pour cause d'orages, les bénévoles étrangers ont dû se rabattre sur des travaux d'intérieur au moment des averses, comme le ponçage de volets.
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Outre le travail (qui occupe uniquement leurs matinées de semaine), les jeunes étrangers pro�tent de leur venue pour partager et échanger aussi
bien avec la population locale qu'avec leurs camarades d'aventure. « C'est la deuxième fois que je participe à ce genre de séjour. La première fois,
c'était en Espagne. J'aime faire de nouvelles expériences, rencontrer des gens qui ont d'autres façons de vivre et de penser que moi, c'est très
enrichissant », explique Rubén, coach en communication auprès d'entreprises au Mexique.

De son côté, Roger, cantonnier retraité de la commune, n'a pas hésité à répondre présent quand on a fait appel à lui pour partager son savoir-
faire. « Au niveau de la langue, c'est un peu compliqué mais avec les gestes, on s'en sort �nalement assez bien pour communiquer », sourit-il,
alors que Lou et Mélissa, les deux animatrices de l'association, jonglent entre les di�érents langages pour faire le lien avec la population locale.

Car l'idée est aussi de dynamiser la vie du village au travers d'activités diverses, qui permettent aux Ladinhacois et à leurs visiteurs de partager de
nombreux moments conviviaux, qui seront ponctués par un repas international où les cultures française, mexicaine, espagnole, chinoise et
japonaise s'entremêleront avec goût peu avant les grands adieux.

Vincent Balmisse 
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