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SUR LE
TERRAIN

À grands coups de pioche, Elya creuse
la terre, pendant que Phoebe se
charge de l’évacuer avec une pelle.
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bond dans le temps ! “Jusqu’à
quelle époque les gens du village
venaient-ils se servir en eau ici ?”,
s’interrogent-elles. Réponse :
l’eau courante n’est arrivée au
village qu’en 1937 ! Jusque-là,
les femmes allaient s’approvisionner avec des cruches de
terre. “Ça serait cool de remettre
la fontaine en marche, lance
Mayly. Ça ferait plaisir aux vieux
villageois.”

Les ados testent
les marches
qu’ils viennent de
créer
avec enthousiasme
.

L’art de la pyrogravure

Après trois jours de travail, le
sentier prend forme, mais bras
et jambes sont fatigués. Renaud
propose une journée de repos,
mise à profit pour confectionner
les panneaux signalétiques du
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Le butin peu glorieux
des déchets ramassés !

H
Reste à fixer le panneau !
sentier et de la fontaine. L’occasion pour les jeunes de s’initier
à la scie sauteuse et au pyrograveur (dico, p. 39).

Opération brouettes

Le lendemain, retour sur le terrain. Les marches sont terminées. Afin de ralentir la repousse
de l’herbe, des copeaux de bois
y sont éparpillés. Renaud fatigue
à monter et à descendre seul
les brouettes de copeaux et instaure un relais. Un ado se place
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et Phoebe
Renaud apprend à Mayly
e.
à se ser vir de la visseus

ais
Rien de mieux qu’un rel
de brouettes
pour éviter la fatigue !

+
d’infos

Si tu passes
à Cassagne,
fais la balade !
Au départ
de la mairie,
elle fait 2 km
(aller-retour)
et dure
45 minutes.

tous les 10 mètres, du tas de
bois jusqu’au bas du sentier. “Sur
les trois brouettes, l’une devait
dater du grand-père ! Elle est plus
lourde à vide que pleine”, s’écrie
Marco.

Déjeuner dans la bergerie

C’est aussi le jour où parents et
élus sont invités à venir voir
l’avancement du chantier. Et le
jour où la municipalité offre le
déjeuner, organisé dans la bergerie. “Trop bon, surtout la sau-

cisse et le fromage”, commente
Ilhan. Il faut dire que le fromage
vient de la ferme voisine. Les
autres jours, c’était pique-nique
au bord de la rivière. L’occasion
de faire plus ample connaissance, parce qu’“on est dans le
même collège mais pas dans les
mêmes classes”, précise l’ado.
Après le repas, parents, animateurs et élus retournent au
chantier pour la photo de groupe.
“Comment avez-vous fait pour les
convaincre de manier la pelle et

la pioche ?, s’étonne un parent.
À la maison, c’est difficile de leur
demander de ranger la vaisselle…”

Bottes trempées

Et ce n’est pas fini ! Il reste à
poser la corde pour la main
courante.“Pour que les papys et
les mamies ne tombent pas !”,
souligne Julien. C’est la dernière
journée de travail : “On récupère
des galets du Lens pour en mettre
tout le long du chemin et maintenir la terre. Chercher des cailloux

dans la rivière et revenir les bottes
pleines d’eau froide, c’est rigolo !”
Le vendredi, tous les outils sont
rangés. Une partie du groupe
reviendra la semaine suivante
pour fignoler.
Sur les 300 mètres, 100 ont été
aménagés. Le reste, ce sera
pour les vacances d’été. “Vous
reviendrez ?”, demande l’animateur. “Ouiiii !”, s’enthousiasment
les ados, qui concluent : “C’était
fatigant, mais on était contents de
nos journées.”

UNE RÉCOMPENSE
À LA CLÉ

✒ L’Accueil de jeu
nes de Salies-du-Salat
est
géré par l’Association de
parents d’élèves et
d’animations intercommu
nales (APEAI). En une
dizaine d’années, il a pe
rmis aux ados de netto
yer
des berges de la rivière
Salat ou de peindre
au sol des jeux dans les
cours de récréation.
✒ Soutenus par le
dispositif Ville Vie Vaca
nces
(VVV), ces chantiers so
nt “récompensés”
par des séjours gratuits
à la mer ou au ski,
des journées dans un pa
rc d’attractions, etc. Ou
une cagnotte pour parti
r en voyage. Les ados
ayant rénové le sentier
du Barry espèrent parti
r
à Athènes (Grèce), si la
pandémie le permet !
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