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OPPEDE-LE-VIEUX

Restauration : l'association Agir pour
le patrimoine partenaire d'Erasmus+

Depuis ce lundi 16 avril, au
pied des ruines du château
d'Oppède le Vieux, un groupe
d'élèves belges s'initient aux
techniques de construction de
murs en pierres sèches. Cet art
ancestral et contemporain ré-
pond aux enjeux environne-
mentaux et économiques du
monde dit moderne.

L'union APARE-CME, asso-
ciation d'éducation populaire
et de sensibilisation au patri-
moine et au développement du-
rable, accueille pendant trois se-
maines, donc jusqu'au 4 mai,
une quinzaine de jeunes et
leurs encadrants, issus de
l'école des Chêneux et de
l'école polytechnique de Hers-
tal (région de Liège) pour un
stage de découverte de la ma-
çonnerie à pierre sèche et de la
mise en œuvre des enduits tra-
ditionnels. Cette initiative est
également soutenue par le pro-
gramme européen Erasmus+
qui vise à donner la possibilité
de séjourner à l'étranger pour
renforcer les compétences et ac-
croître ainsi l'employabilité.

Trois lieux de stage in-situ
ont été retenus : le château
d'Oppède le Vieux, les terrasses
de Goult, et le château du Beau-

Lés stagiaires de l'APARE-CME réalisent un mur de soutènement
au pied du château du vieil Oppède. /PHOTO A T

cet. Les chantiers, qui sont pro-
posés aux élèves, sont au ser-
vice de la collectivité. C'est là
que les valeurs citoyennes re-
joignent la formation et l'acqui-
sition de nouvelles techniques.

L'Union Association pour la
Participation et l'Action Régio-
nale - Centre Méditerranéen de
l 'Environnement (APARE-
CME) est une organisation euro-
péenne de jeunesse, implantée
en Provence. Depuis plus de 30

ans, elle organise des chantiers
internationaux de bénévoles
pour la restauration du patri-
moine en Provence et en Médi-
terranée. Elle organise aussi de-
puis près de 20 ans des campus
euro-méditerranéens pour l'en-
vironnement et le développe-
ment durable, qui permettent
aux étudiants et jeunes profes-
sionnels de mettre leurs compé-
tences à disposition de projets
locaux. A.T.


