Des Compagnons bâtisseurs bénévoles
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Comme chaque été, de jeunes Compagnons bâtisseurs européens participent bénévolement à
des chantiers de restauration du patrimoine. Rencontre.

Ils sont une trentaine de jeunes Compagnons bâtisseurs à participer à un échange européen à
Maves et à travailler pendant trois semaines à la restauration d'ouvrages relevant du petit
patrimoine rural.
Près du hameau de Couture, c'est une mare servant de collecteur aux eaux pluviales des
champs aux alentours qui a été entièrement débroussaillée. L'endroit est très agréable et
pourrait devenir une aire de détente et de pique-nique.
A Sermaise, les travaux sont plus ambitieux car il s'agit de restaurer le vieil abreuvoir, lui
aussi envahi par la végétation et en mauvais état.
Laura a 19 ans, elle est l'accompagnatrice d'un petit groupe de trois Finlandais. Elle travaille
avec Vassily et Nekataria, deux adolescents grecs, à l'empierrement d'un plan incliné qui
descend dans l'abreuvoir. Plus loin des Tchèques, des Français, des Belges remettent en état
deux gradins en pente qui permettaient aux bêtes d'aller boire : ils confectionnent des
« fascines », sortes de tressages en branches de saules qui retiennent les berges. Plus loin, ce
sont les murets du pourtour qui font l'objet de toutes les attentions d'un groupe parmi lesquels
Raphaël, de Villexanton, et Quentin, de Talcy. Tout ce petit monde communique en anglais et
dans la bonne humeur.
Jean-Claude Fournieux est un bénévole mavois, il apporte ses conseils en maçonnerie et
explique aux jeunes les proportions respectives de sable et de chaux pour réaliser l'enduit.
Ludovic Cognard est technicien de rivière pour le bassin de la Cisse, il surveille les deux
chantiers et apporte ses connaissances relatives au système hydrographique. « Surtout,
n'utilisez pas le mot chantier. Il s'agit d'une rencontre internationale et le travail est une
occasion d'échanges entre les jeunes », précise Quentin, un des animateurs. Quant à
Marianne, elle est responsable des Compagnons bâtisseurs, elle s'assure que tout se passe bien
et participe aussi aux travaux.
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