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Déjeunes bénévoles pour
reconstruire le patrimoine
VOLONNE Dix bénévoles ont travaillé sur la calade du chemin de ronde

L e 3e chandai international
estival volonnais est termi-
n é . L ' a s s o c i a t i o n

Apare-CMh a organisé sur la
commune un chantier pour va-
loiiseï le chemin de londe du
centre historique de Volonne.
Une dizaine de bénévoles, âgés
de 17 à 64 ans, venus de France,
d'Algérie et de Tunisie ont œu-
vré pendant 20 jours, encadrés
par Yann Blanc, animateur tech-
nique, professionnel de la
construction en pierre tradition-
nelle, et de Simon Nacmias, ani-
mateur pédagogique et respon-
sable de l'intendance, de l'ani-
mation ct dcs activites.

Avec un budget coirespon-
dant à 11,10 € par jour ct par par-
ticipant, les bénévoles étaient
hébergés au stade, avenue Jean
Moulin. " Tout le monde a beau-
coup appris par le chantier et les
visites maîs aussi par le fait de
vivre en groupe etde devoir gérer
l'intendance une journée par se-
maine. Certain*, n'avaient ja-
mais voyage hors de leurs fron-
tières", résume Simon Nacmias.

À la découverte
d'un territoire
Les matins étaient consaciés

au chantier ct les après-midi à
la découverte du territoire, ca-
noë-kayak, visites de villages,
corso de la lavande, découverte
du patrimoine volonnais. "Les
villageois ont aussi pris part à
l'élaboration du programme
puisquedeux d'entre euxont pro-
posé dei, visites guidées. L'office
de tourisme du secteur a offert
des balades à vélo, et une artiste
volonnaise les a invités à l'exposi-
tion des artistes volonnais", pré-
cise Aimome Segond du Sec-
teur chantiers de l 'Union

Les bénévoles sur le chantier de la reconstruction de la calade du chemin de ronde. /PHOTO M CE

APARE-CME. "Une partie des ha-
bitants était très sensible à la dé-
marche du chantier de béné-
voles, notamment les membres
de l'association, La Vieille Pierre
Volonnaise. Certains ont appor-
té à boire et a manger pour les
pauses. On s'est tous sentis très
bien accueillis", témoigne, par
exemple l'une des bénévoles, Ni-
cole, âgée d'une soixantaine
d ' a n n é e s , v e n u e d e s
Hautes-Alpes

Dans le cadie du piogianime
porté par l'Union APARE-CME
pour le développement durable
en Méditerranée par l'éduca-

tion et le volontariat internatio-
nal, près de 300 bénévoles - ve-
nus du monde entier - s'en-
gagent l'été sul ces chantieis
pour des vacances différentes et
pour une expérience intercultu-
relle unique au service du patri-
moine local.

l'Union APARE-CME est forte
de 16 salariés permanents et
d'une trentaine d'experts profes-
sionnels ou bénévoles. Les re-
tombées économiques des 20 à
30 chantiers, organisés chaque
année, ne sont pas négligeables
pour les communes d'accueil.
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L'UNION APARE-CME

ONG à vocation Euro médi-
terranéenne, l'Union pro-
pose un large éventail d'ac-
tivités liées à la valorisation
du patrimoine et la protec-
tion de l'environnement,
reconnue "entreprise d'utili-
té sociale" et est agréée par
l'État en tant qu'associa-
tion de jeunesse et d'éduca-
tion populaire et associa-
tion pour la protection de
l'environnement.


