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Le chantier de Jeunesse et Reconstruction se
termine demain
Quinze jeunes
étrangers
donnent
une
nouvelle vie à
l’ancien site de
production
d’eau potable
de la ville. Ils le
transforment
en
plusieurs
jardins
pédagogiques.
Issoire accueille
tous les ans un
chantier
international. La
transformation
de l'ancien site
de
production
Après le nettoyage, les quinze jeunes s’affairent à la rénovation des lieux. - agence
d'eau potable de
issoire
la commune en
plusieurs jardins pédagogiques a été proposée cet été à quinze jeunes étrangers.
Senteurs,
arbres fruitiers
ou plantes médicinales…
Nicolas Baudart, responsable encadrant, explique les objectifs : « L'idée est de créer, sur le site,
des jardins pédagogiques pour sensibiliser à l'environnement. On pourrait, par exemple, accueillir
des classes vertes ».
Les jeunes bénévoles ont entamé ce chantier par une vaste opération de nettoyage. « Nous
avons sélectionné les arbres que nous souhaitions préserver », poursuit le responsable du
chantier Jeunesse et reconstruction.
La partie la plus haute serait réservée au verger, où des espèces d'arbres fruitiers devraient être
plantées. « On pense aussi à un potager qui comprendrait de nombreuses senteurs, plantes
aromatiques et médicinales. Puis, nous aimerions créer une rivière sèche, réalisée avec des
galets et des plantes vivaces, et surtout, remettre un cycle d'eau en service, à l'aide d'une pompe,
en guise de démonstration ».
Le chantier des volontaires prendra fin demain. Pour l'occasion, ils évoqueront l'avancement des
travaux lors d'un repas partagé avec les élus et les associations.
Aline Lefebvre
issoire@centrefrance.com
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