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ALIERCOOPÉRATION.  Les bénévoles ont reçu la visite du maire de Besse jeudi dernier 

 
À l’invitation de la mairie de Besse, l’association Jeunesse et Reconstruction organise, depuis 
le 24 juillet et jusqu’au 11 août, un chantier international de jeunesse dans la commune. 
Depuis le début de la semaine, les rives de la couze Pavin, au camping de la Gravière, bruissent 
de l’activité fourmillante des bénévoles du chantier international de jeunesse. Cette énergie est 
mise au service de la restauration d’un ancien moulin, jadis lieu de vie incontournable d’un 
village de montagne. 
Un pan d’histoire locale 
« Il s’agit de mettre en valeur un moment du passé de Besse » explique le maire, Lionel Gay. 
Bâti entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et abandonné au moment de la Seconde Guerre mondiale, 
le moulin est d’ores et déjà dégagé de la végétation qui l’avait envahi. 
L’étape suivante va consister à rendre visibles les murs encore debout et à les renforcer. À 
terme, le sentier de randonnée qui jouxte le moulin sera agrémenté d’un panneau 
d’information retraçant l’histoire du monument. 
Une aventure humaine 
Douze volontaires, venus d’Espagne, d’Allemagne, de Corée du Sud, de Biélorussie, de 
Belgique… et de France, participent à ce projet. Car si la finalité est bien la restauration du 
moulin, le but est aussi de s’ouvrir à d’autres cultures. 
Vera, originaire de Biélorussie, raconte : « Au début j’étais un peu perdue mais l’ambiance du 
groupe est super ». 
Logés à côté du chantier dans un petit village de chalets appartenants à la commune, le cadre 
se prête bien à l’atmosphère de vie en communauté recherchée par les jeunes. 
L’encadrement de Jeunesse et Reconstruction, souhaiterait aussi ouvrir cette opportunité de 
partage aux habitants et touristes de Besse. 
Pour Alexandra Debair, animatrice de l’association, « l’objectif est aussi de partager cet 
échange avec celles et ceux qui veulent venir nous aider ou nous rencontrer sur le chantier ». 
 


