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Réhabilitation de l'amphithéâtre de la
combe Fiolepar les jeunes volontaires

Bédoin

Jean-Luc BLATIERE

jusqu'à aujourd'hui vendredi 21 juillet, douze jeunes
volontaires participent à des travaux de restauration
dans la combe Fiole, avec l'Apare (Association pour la
participation et l'action régionale). Il s'agit de réhabiliter
l'amphithéâtre en pierres sèches et de consolider les restes
d'un bâtiment.
Tous les matins, ils sont actifs sur le site pour
refaire les gradins et consolider un bâtiment, qui
abritait certainement les jeunes gens qui participaient
aux chantiers de jeunesse pendant la Seconde Guerre
mondiale.
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Initiés pardes professionnels aux gestes techniques
Ces douze jeunes gens viennent du Pays basque espagnol,
d'Ecosse, de Grande-Bretagne et de différentes régions de
France. Ils sont accompagnés par deux animateurs, Yann
Blanc, pour la technique et Nathalie Bied, directrice du
chantier.
L'union Apare-CME est spécialisée dans la réfection de
patrimoine ancien bâti en pierres sèches. Elle intervient
chaque année sur le territoire de la commune. La
présidente, Christine Dantaux, qui a succédé à JeanBaptiste Lanaspèze, précise les objectifs: «Les chantiers
regroupent des bénévoles de tous âges, venus du monde
entier. Ensemble, ils participent à des travaux pour
restaurer et sauvegarder les éléments caractéristiques
du patrimoine provençal et méditerranéen: chapelles,
fontaines, châteaux, bastides, calades ou bergeries... Pour
venir, aucune compétence particulière n'est demandée. Les
bénévoles sont en effet initiés par des professionnels aux
gestes techniques de restauration sur le site. La vie sur
les chantiers est rythmée par les échanges culturels, la vie
de groupe, les loisirs et la découverte des richesses de la
Provence et de la Méditerranée : le Ventoux, le Luberon, les
Alpilles, les Pays du Verdon, la Haute-Provence, la Côte
d'Azur... Les chantiers de bénévoles, ce sont des vacances
engagées et utiles: une véritable aventure humaine et
culturelle ».
À la fin de la cession, le site de la combe Fiole connaîtra
une deuxième jeunesse, grâce à l'intervention des jeunes
filles et garçons qui ont œuvré pendant une partie de leurs
vacances, pour la sauvegarde du patrimoine.
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