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Tekst 7

Montjeux sans frontières
Palestiniens,
Turcs, Russes, Américains, Anglais et
même
Français:
tous ont entre 16
et 24 ans et jusqu’à
la fin du mois ils se
mettent à redonner un aspect
neuf à un ancien
monastère situé
dans la forêt de
Montjeux, sur un
terrain de 4 ha.
«Lorsqu’on
a
acheté le bâtiment il
y a trois ans, le but
était de le restaurer
pour pouvoir accueillir des enfants et en faire un centre de
plein-air» rappelle Fabien Sire, animateur aux Loisirs
Pop. Mais le projet a été retardé parce que la ville de
Dole n’avait pas encore donné le feu vert. Ce n’est
donc que cet été que les travaux ont véritablement
23 .
Pour restaurer le monastère, l’association a choisi
pour la formule du chantier international
24
s’adresser à une entreprise traditionnelle. «C’est une
formule qui marche bien, justifie l’animateur. Notre but
était avant tout éducatif et de faire de l’animation. Et puis
cela nous coûte moins cher.»
Les vingt-cinq jeunes sont donc arrivés à Montjeux
en août, souvent dans des conditions extraordinaires,
parfois en autostop. «Ils ont tous vécu une aventure
formidable pour parvenir jusqu’ici.» Ils sont logés sur le
site et travaillent 30 heures par semaine. Les weekends sont consacrés à la découverte de la France.
25 , samedi dernier, ils ont visité la Citadelle de
Besançon et après ils ont assisté à la coupe de France
VTT à Lons.
Toutefois, leur grande affaire reste la restauration

du grand bâtiment,
dont
l’histoire
remonterait au 12e
siècle.
de
26
ce premier chantier: construire un
atelier et réaliser
une partie du toit.
Les plans ont été
dessinés par un
architecte, dans le
respect du style
originel. Ainsi, tous
les murs extérieurs
sont remontés en
pierre de taille5).
«On se débrouille
en fonction des connaissances des gens» explique Fabien Sire. Car la
plupart des jeunes ne sont pas des 27 . Pas plus
que les responsables du chantier, sauf Frédéric Brehin,
volontaire au centre de Beaumotte et métreur de
profession. Les autres personnes concernées sont
François Pageaut, directeur des Loisirs Pop, Fabien
Sire, Sébastien Normand et Zita Havel, une jeune
femme tchèque qui a signé un volontariat de neuf
mois en France. Cette dernière sert bien souvent
d’interprète à ceux qui viennent des pays de l’est.
«Notre plus grand problème, c’est de pouvoir 28 .
Surtout lorsqu’il s’agit de sujets techniques.» En effet,
tous les participants ne maîtrisent pas le français.
Souvent, on se sert de l’anglais pour communiquer.
Mais la barrière de la langue 29 les échanges. «On
vit des moments formidables d’échanges et de découverte
des personnes mais aussi du travail», conclut Fabien
Sire. A l’avenir, le site de Montjeux devrait accueillir
une ferme pédagogique avec des animaux, un jardin et
une serre. L’accent sera mis sur les activités proches
de la nature, tout ce à quoi les enfants 30 dans
les grandes villes.
Edwige Prompt, dans «Les Dépêches le progrès, le
journal du Jura» du 25 août 1999
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de la pierre de taille = gehouwen steen, een blok natuursteen
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
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motiver les jeunes
se faire comprendre
trouver assez de volontaires
trouver le bon matériel
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