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Au château

L’association des Amis de Saint-Ilpize accueille un
chantier de jeunes pendant trois semaines
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Les jeunes volontaires vont notamment sécuriser l’escalier qui mène à la tour du château de Saint-Ilpize.

Le château de Saint-Ilpize a droit à une seconde jeunesse grâce au travail de jeunes volontaires. Pour les bénévoles de l’association
locale, c’est un moyen idéal d’entretenir ce site classé.

La dizaine de vélos stationnés sous la mairie de Saint-Ilpize, les tas de sable et les sacs de chaux devant l'église sont autant d'indices probants : ça
y est, les jeunes sont arrivés. Ils sont onze garçons et lles, la vingtaine, venus de partout dans le monde, qui s'activent depuis le 7 août dans ce
qu'il reste du château de Saint-Ilpize. Ce sont des volontaires comme eux qui, l'an dernier, ont embelli le site. Mais s'ils sont là, c'est grâce à
l'association des Amis de Saint-Ilpize. Rencontre avec son président, André Morteux et sa vice-présidente et trésorière, Isabelle Roussel, qui ont
construit ce projet pas à pas.
Comment avez-vous eu l'idée de lancer un chantier international ?
Isabelle Roussel : J'ai organisé ce type de chantier pendant dix ans, lorsque j'étais adjointe à Le rinckoucke (Nord). Je n'ai pas eu de mal à
convaincre les membres des Amis de Saint-Ilpize, car cela rentre totalement dans les objectifs de l'association : la préservation, la valorisation et
l'animation du patrimoine.
Par quoi commence-t-on lorsque l'on veut mettre cela en place ?
On commence par convaincre les élus ! L'an dernier, la commune subventionnait le projet à hauteur de 2.000 euros. Cette année ils ne pouvaient
pas apporter autant mais on s'est dit que l'on avait acquis une expérience locale et que c'était dommage de ne pas continuer.
Est-ce coûteux ?
Le budget est de 5.000 euros environ. Il y a les 2.500

que l'on verse à l'association Jeunesse et reconstruction, qui organise le chantier, le

camping pour trois semaines, les frais de logistique La commune apporte 500
1.500

, la com'com des Rives du Haut-Allier 500

, le Département

.

Vous béné ciez de l'aide d'entreprises et de particuliers ?
L'entreprise Lancier de Villeneuve-d'Allier est vraiment notre mécène : elle nous o re les matériaux et nous prête du matériel. Les établissements
Pic de Brioude nous prêtent un frigo. Quelqu'un prête une gazinière, une vieille voiture Il y a pas mal d'énergie locale déployée.
Il s'agit d'intervenir sur du patrimoine classé. Cela complique-t-il les choses ?
Cette année, il y a des réparations prévues donc nous avons demandé son accord à l'Architecte des bâtiments de France. Il a vu le projet d'un très
bon œil.
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Est-ce un projet que vous conseilleriez à d'autres associations ?
Bien sûr ! C'est un bon moyen de faire connaître la région à des jeunes et cela permet de restaurer des sites avec e cacité. Cela sensibilise aussi
les habitants à l'intérêt de ce château et de sa conservation, éveille également la curiosité. Surtout, il faut comprendre que ce n'est pas parce
qu'un lieu est classé aux Monuments historiques qu'on ne peut rien faire.
Les rencontrer. Le chantier se poursuit jusqu'au samedi 26 août. L'association propose à toutes les personnes qui souhaitent échanger avec ces jeunes
volontaires de venir partager un repas international (chacun apporte un plat de sa région ou de son pays), demain soir à partir de 19 heures à la salle
polyvalente de Saint-Ilpize.
Travaux. Le programme de ces trois semaines de chantier est chargé. Les jeunes volontaires doivent faire la cristallisation du mur d'enceinte à
l'est et réparer l'escalier qui conduit à la tour. Ces travaux se font avec l'aval de l'Architecte des bâtiments de France, qui a visité le site à
l'invitation de l'association et listé ses recommandations. L'encadrant technique du chantier, le Paulhaguetois Frédéric Lolliot, guide les jeunes.
L'an dernier, le chantier a permis de débroussailler la face nord-est qui était couverte d'arbres, d'améliorer la sécurité du site et de rouvrir la
poterne est.
Pomme Labrousse
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