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Les ouvriers en herbe ont pu compter sur le soutien des jeunes voisins du chantier.

A Montel-de-Gelat, la communauté de communes a fait appel à des bénévoles venus de di érents pays pour restaurer le lavoir de la
Ribière.

Lou est une étudiante stéphanoise en langue étrangère, et Kouba un étudiant en psychologie originaire de Varsovie. Pendant trois semaines, ils
ont géré l'équipe de six jeunes bénévoles venus œuvrer à la rénovation du lavoir de la Ribière, sur la commune de Montel-de-Gelat. Avec eux
deux Espagnoles et deux Parisiens.
« L'esprit du groupe était vraiment bon, nous avons été très bien accueillis. Nous avons aussi eu de la chance : tout le monde parlait plutôt bien
français, on n'a eu aucun souci à se comprendre sur le chantier », raconte Lou Durand, enthousiaste.
La gestion d'une équipe et du budget dans le cadre de son stage, tombait à point pour la jeune lle, qui ambitionne de travailler dans l'associatif.
« Le travail était nalement assez secondaire, explique Nicole Desmoulin, la maire de Montel. L'objectif était plus de leur faire rencontrer les gens
sur place, et de visiter la région ». Les six bénévoles, logés à l'école municipale, ont en e et pu visiter Clermont-Ferrand, et gravir le Puy-deDôme.
Le chantier n'est pas tout à fait terminé. « Mais on le nira d'une manière ou d'une autre », assure Alain Vialette, adjoint à la mairie, voisin du
chantier, et de fait désigné comme référent pour encadrer la jeune équipe. Pour la suite, des bénévoles issus cette fois du conseil municipal, ainsi
que quelques habitants de Montel-de-Gelat, devraient prendre la relève, a n de terminer ce chantier avant la rentrée.
D'autres actions de ce type se poursuivent tout l'été et le prochain chantier sur le territoire aura lieu à Herment pour achever la reconstruction
d'un mur, vestige des remparts de la ville : une opération débutée avec Jeunesse et Reconstruction il y a trois ans.
Bastien Roques
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