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SAINT-CHAMAS

Des jeunes bénévoles au
chevet du théâtre de Verdure
L'Union Apare-CME lance

cet été pas moins dè douze
sessions de travaux, du Lu-

beron à l'arrière pays niçois en
passant par les Gorges du Ver-
don, les Alpilles, la Côte d'Azur.

Nadir et Armonie sont les co-
ordonateurs Apare de onze
chantiers dans la région Paca.
"La commune a fait appel à
l'Union Apare-CME pour valori-
ser son théâtre de Verdure. Cette
année nous commençons donc
un chantier sur le site de la Pou-
drerie. Il s'agit de rebâtir un mur
de soutènement en pierres ma-
çonnées dans la prolongation du
mur existant", expliquent les co-
ordonateurs avant de présenter
les trois animateurs.

Clément, archéologue du bâti
reconverti en tailleur de pierre
depuis huit ans, Jérémie, direc-
teur en charge de la gestion et
de l'organisation de lavie quoti-
dienne, et David, animateur en-
vironnement côté nature et loi-
sirs, encadreront les 12 ados de
16/17 ans.

"Ça change des colonies
de vacances"
Parmi eux, Bjorn vient de Cali-

fornie et a découvert l'Apare sur
internet. "Ce qui m'a motivé
c'est apprendre, explique-t-il.
Chez nous, il n'y a pas ce genre
de chantier avec des activités. Je
trouve très intéressant cette im-
mersion dans la culture fran-
çaise". Nils est l'Écossais de

Les élus Patrick Méry-Costa et Jean-Claude Cadiou ont accueilli les jeunes et le staff avec des
viennoiseries et des boissons.

groupe. Il a déjà travaillé sur la
restauration d'un moulin en
pierre sèche. "Je suis le seul étu-
diant de ma classe à apprendre
le français. C'est mon professeur
qui m'a conseillé cette expé-
rience pour compléter mon voca-
bulaire. En plus, ca tombe bien
parce j'aime la nourriture fran-
çaise !"

Julie, quant à elle, habite La-

val, en Bretagne. "C'est ma mère
qui rn 'a proposé défaire ce chan-
tier. C'est intéressant et ça
change des colonies de va-
cances", estime-t-elle.

Originaires de France, d'Es-
pagne, d'Italie, d'Ecosse, d'Alle-
magne, des États-Unis, d'Afgha-
nistan ou de France, dotés d'un
bon niveau en français, dyna-
miques et super volontaires, ils
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n'ont qu'une hâte : se mettre au
travail. Mais en matinée seule-
ment, l'après-midi étant réser-
ve aux loisirs avec, entre autre,
découverte de la région, activi-
tés nautiques sur l'étang, obser-
vation de la faune et de la flore
dans le Parc...

La première tranche du chan-
tier se terminera le mercredi
25 juillet. G.T.


