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Pierres Anciennes est un atelier d’initiation à la construction en
pierres sèches pour de jeunes adolescents du Narbonnais en voie
de déscolarisation. Il se développe sur le tracé du Camin romieu,
GR®78 en Minervois.

Éducateur au CMS Coursan
https://www.facebook.com/
Camins-504145176295044/
caminsminervois@orange.fr

L’atelier s’adresse à de jeunes
adolescents du Narbonnais entre
12 et 17 ans et qui présentent des
risques de déscolarisation. Les jeunes
s’initient à la construction en pierres
sèches sur du temps scolaire. L’action
bénévole sert l’intérêt général :
murs de soutènements, capitelles,
balisage de chemins. L’objectif est de
confronter les jeunes à une expérience qui donne du sens à leur parcours scolaire et éviter
le décrochage. L’Atelier constitue aussi un lieu d’échanges intergénérationnels avec des
anciens qui transmettent une technique manuelle. L’atelier est issu d’une concertation avec
les services de l’action sociale territoriale de l’Aude. Elle est encadrée par Bernard Cauquil,
ancien maçon spécialisé dans la pose de pierres, éducateur auprès de jeunes et passionné
de patrimoine. Il a constaté que certains dispositifs de prévention souffraient d’un manque
essentiel pour les jeunes accueillis : l’expérience du travail.
L’Atelier se tient sur des sites autour du tracé
du Camin romieu, le chemin de Compostelle
en Minervois récemment balisé comme sentier
GR®78. Grâce aux 125 jeunes reçus chaque
année, plusieurs cabanes de vignes situées dans
la proximité du chemin ont été restaurées et un
parcours ludique de visite à Pouzols-Minervois
a été créé. L’histoire et les valeurs d’accueil, de
partage et de reconnaissance sont abordées avec
l’objectif de leur faire reprendre confiance en eux :
à la question trop souvent entendue :« qui est d’ici? » qui ne veut plus rien dire, on pose la
question « depuis quand tu es là ? ou d’où viens-tu? » qui devient beaucoup plus intéressante!.
C’est aussi un lieu de rencontres avec
des groupes de jeunes américains en
séjour linguistique durant le printemps.
Durant une journée ou deux, des groupes
de 10 à 15 collégiens américains sont
accuellis par l’Atelier. Ils découvrent la
taille et la pose... ils rencontrent aussi de
jeunes français avec qui ils bavardent,
chantent et découvrent ensemble
l’itinéraire médiéval qui constitue un
beau support pédagogique. Le premier
groupe reçu venait de Brooklyn et nous avons ainsi réalisé un pont Brooklyn-Narbonne en
symbole d’amitié.
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L’association Camins anime la démarche : recherche auprès de personnes ressources et dans
les archives, mobilisation des Communes en proximité et travail sur la prise de conscience
des villageois sur la valeur de leurs patrimoines naturel et bâti...
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