Association pour la Renaissance d’Urfé

Bilan du chantier de bénévoles 2020

Remerciements
L’Association pour la Renaissance d’Urfé organise chaque été un chantier international de
bénévoles au château dit des « Cornes d’Urfé » situé sur les hauteurs du village de Champoly,
commune du canton de Renaison, arrondissement de Roanne, département de la Loire.
Notre association est membre de l’Union REMPART qui réunit plus de 180 associations locales et
régionales. Sous le slogan « Mission Patrimoine », l’Union REMPART valorise l'engagement de
milliers de bénévoles et de volontaires en faveur de notre patrimoine commun.
Le chantier s’est déroulé du 15 au 29 juillet avec l’appui des financeurs suivants : la commune de
Champoly, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne
Rhône-Alpes, le Conseil départemental de la Loire et la Communauté de communes du Pays
d’Urfé. Nous remercions vivement chacun d’eux pour son soutien précieux et pérenne.
L’Association pour la Renaissance d’Urfé remercie également l’Union REMPART qui a financé les
frais de participation de six jeunes demandeurs d’asile accueillis par le CADA de Saint-Thurin.
Nous remercions les bénévoles qui ont donné leur temps et leur énergie pour la sauvegarde d’un
château remarquable, fleuron d’un site protégé.
Enfin, l’Association remercie chaleureusement Lucien Battandier et l’association des Anciens
d’Algérie qui ont rendu possible ce chantier 2020 grâce au prêt de matériel.
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Organisation et encadrement du chantier
Il était prévu d’organiser, comme chaque année, deux sessions de quinze jours avec
hébergement, et de couronner le chantier par la fête du pain le 10 août. La crise sanitaire nous a
contraints à revoir notre organisation. Le lieu d’hébergement rendait difficile la mise en pratique
des règles sanitaires strictes. Il a d’abord été question d’annuler le chantier, mais dans la mesure
où nos financeurs nous ont assuré leur soutien, nous avons souhaité l’organiser malgré, sous une
forme adaptée. Par ailleurs, le chantier au château d’Urfé se déroule depuis 40 ans, et nous
souhaitions ne pas interrompre cette belle continuité et cette belle aventure.
Nous avons décidé – outre l’annulation de la fête du pain – de recentrer le recrutement des
bénévoles au niveau local et de nous limiter à quatorze jours de chantier car nous ne savions pas
si la formule allait fonctionner. Nous avons proposé aux volontaires de s’investir un jour ou plus
en fonction de leurs disponibilités, et de venir par leurs propres moyens au château, munis de
leur pique-nique. Nous avons également proposé, comme l’an passé, à des jeunes demandeurs
d’asiles du CADA voisin de s’investir. Nous nous sommes engagés à venir les chercher le matin, à
les raccompagner le soir, et à leur préparer quotidiennement un pique-nique.
Une campagne de communication a été lancée durant le mois de juin à l’aide d’articles dans la
presse locale, d’un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, et d’affiches déposées dans les
commerces alentour.
Le chantier s’est déroulé du 15 au 29 juillet inclus (pause le 22 juillet), de 9h à 17h. Nous avons
été surpris et ravis par l’engouement suscité par cette proposition de bénévolat au château. Une
trentaine de personnes ont répondu à l’appel. Les groupes ont été limités à huit bénévoles par
jour, encadrés par un maçon professionnel et une animatrice de l’association, afin de limiter les
risques sanitaires et de permettre aux encadrants de former les nouveaux venus quotidiens. Une
visite guidée du château a été proposée gratuitement aux bénévoles les dimanches 19 et 26
juillet.
L’encadrement technique du chantier a été assuré par Éric Desèvre, maçon et tailleur de pierre.
Il a une longue expérience d’encadrement des chantiers de bénévoles à Urfé et sur d’autres sites
agréés par l’Union REMPART. L’encadrement technique et pédagogique a été assuré par Pauline
Grandjean, membre de l’association et animatrice pédagogique depuis sept ans à Urfé.
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Les bénévoles
Nous avons accueilli trente bénévoles durant les quatorze jours de chantier, certains pour une
journée, d’autres pour deux, trois, quatre, cinq, six ou sept journées.
Nous avons renouvelé notre partenariat avec le CADA de Saint Thurin, et proposé à six
demandeurs d’asile de s’investir (deux Afghans, un Malien, un Gabonais, un Guinéen de Conakri
et un Russe). Ces demandeurs d’asile sont dans une situation d’attente stressante depuis de
nombreux mois, et la perspective d’être actif et acteur du projet de restauration a été accueillie
avec joie et motivation. Cela leur a donné également l’opportunité de créer de nouveaux liens
avec la population locale. Ils se sont répartis sur les deux semaines. L’avantage de les impliquer
sept journées consécutives sur le chantier est qu’ils ont pu côtoyer des personnes différentes et
transmettre les savoir-faire acquis durant les premiers jours.

Dokka, Ali, Wenceslas et Dialo

Margaux entourée d’Abdullah et Hamet

Les autres bénévoles ayant répondu à l’appel étaient tous originaires de la région Auvergne
Rhône-Alpes. Nous avons accepté trois mineurs de 15 ans : deux jeunes du village et un jeune de
foyer venu avec son éducateur. Les autres bénévoles étaient retraités, salariés, indépendants ou
étudiants. Certains étaient novices en techniques du bâtiment, d’autres étaient porteurs d’un
savoir-faire précieux qui nous a permis d’atteindre les objectifs de chantier que nous nous étions
fixés avant la crise sanitaire.
Malgré l’absence de bénévoles envoyés par des structures étrangères, nous avons apprécié le
mélange des générations (15 à 65 ans) et la diversité des parcours de vie des bénévoles
présents. Nous estimons que notre objectif d’éducation populaire a été pleinement rencontré
malgré le changement de formule. La bonne ambiance et la création de liens parfois forts entre
les bénévoles nous font penser que cette nouvelle approche du chantier de volontaires a été une
réussite. Elle nous a par ailleurs permis d’impliquer durablement certains bénévoles locaux au
sein de notre association, ce qui est nettement plus compliqué avec des bénévoles plus jeunes
venus des quatre coins de la France et du monde comme nous en avons l’habitude.
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Objectifs de chantier 2020
1. Restauration de la courtine ouest du château
L’an dernier, nous avions entrepris de restaurer la courtine entre la « tour du canon » et la « tour
rouge ». Une bonne moitié avait été remise en état. Nous avons logiquement continué la
restauration cette année. La végétation avait poussé dans les joints devenus creux avec le temps.
L’arase supérieure de la courtine était fragilisée et de nombreuses pierres menaçaient de
tomber. Il devenait donc urgent d’intervenir afin de préserver au mieux le mur et d’écarter tout
risque de chute de pierres.
Les bénévoles ont commencé par déplacer le stock de pierres de taille au pied de la courtine afin
de pouvoir positionner l’échafaudage. Ces pierres de taille sont des parties des arcades qui se
trouvaient à l’origine dans l’enceinte du château.
L’échafaudage a ensuite été installé ce qui a permis d’identifier plus clairement les travaux à
réaliser.

La courtine avant et après les travaux

Les bénévoles ont nettoyé les joints creux et ont arraché la végétation. Ils ont ensuite rejointoyé
l’ensemble du mur à l’aide d’un mortier de chaux et de sable de carrière (« gore ») préparé par
leurs soins. Une partie du mur nécessitait d’être maçonné, des pierres ont donc été remontées.
Une fois le pan de mur nettoyé et rejointoyé, les bénévoles ont classé les pierres de taille au pied
du mur, ce qui permettra de constituer dans les prochaines années un inventaire.
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Margaux, Marie et Wenceslas au rejointoiement

Dokka maçonne le bas de la fenêtre

Démontage de l’échafaudage
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2. Construction d’une cabane de chantier
Au pied du mur sud du château se trouvent les ruines d’une habitation, peut-être contemporaine
du château et habitée au moins jusqu’au milieu du XIX ème siècle. Les deux années précédentes,
les bénévoles ont remonté les assises du mur en vue d’adosser à la façade nord de cette
habitation la future cabane de chantier. En effet, l’ancienne cabane de chantier constituée de
tôles rouillées était en piteux état et constituait une pollution visuelle.

Résultat du travail des bénévoles à la fin de l’été 2019

L’ancienne cabane de chantier en tôle

Nous avons démarré le chantier de construction de la cabane cette année. Le choix de la
construire à l’extérieur de l’habitation a été guidé par une volonté de ne pas la faire reposer sur
les couches archéologiques et de la rendre relativement plus discrète vue de l’entrée du site.
Nous avons choisi de l’édifier en bois et de la couvrir d’un toit végétal qui a l’avantage, en plus de
sa discrétion, d’être clair sur l’époque de construction. Le bois choisi est local, il s’agit de douglas
non traité qui a vocation à se patiner avec le temps, prenant une teinte grise proche de la pierre
et permettant une bonne intégration avec le château.
Les connaissances de certains bénévoles en menuiserie et charpente ont été un bon soutien pour
l’encadrement technique du chantier et ont permis un partage des compétences.
Des sédum ont été récoltés afin de végétaliser le toit. Nous avons intégré le tableau électrique et
prévoyons à l’avenir d’installer un réfrigérateur pour pouvoir faire de cette cabane de chantier
un point d’information et une petite buvette pour les touristes.

Eric, Hamet et Abdullah

8

Amandine et Eric participent à la réflexion technique et apportent leur savoir-faire en architecture et menuiserie

Disposition de la membrane EPDM qui accueillera la terre
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Plantation des sédums

3. Accessibilité du site : pose de rambardes en bois
Nous travaillons depuis plusieurs années à redonner un confort de déambulation aux abords du
château, de nombreux passages étant difficiles d’accès, glissants ou abrupts. Cette année nous
avons posé une rambarde en bois dans la montée à l’extérieur vers la « tour du coin » et la tour
carrée, et une autre dans la descente vers l’arboretum côté nord. Nous avons également dégagé
le passage à l’entrée du site et le long du mur d’enceinte sud, créant un véritable accès à la
courtine est du château et permettant de condamner le passage entre la façade sud et la nouvelle
cabane (en raison d’un risque de chute de pierres, la façade sud fera l’objet d’une intervention en
2021).
Les piquets en bois nous ont été gracieusement donnés par la Communauté de Communes du
Pays d’Urfé en 2019. Ces piquets ont été implantés par les bénévoles, scellés au mortier de chaux
et traités au niveau du contact avec la terre. Des lices de bois ont ensuite été posées pour
constituer une rampe d’accès.

Implantation d’une main courante entre la « tour du coin » et la partie nord du site

Nettoyage et implantation d’une main courante au niveau du fossé côté sud.
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Implantation d’une main courante vers l’arboretum, côté nord

4. Entretien de l’arboretum
L’arboretum n’avait plus été entretenu depuis quelques années. La végétation dense et de
nombreuses branches mortes rendaient le passage difficile. Il était plus que temps de rendre ce
lieu agréable et accessible. Pour l’entretien et la taille des différentes essences d’arbres et
arbustes, nous nous sommes fait conseiller par Grégoire Brossard, professionnel en horticulture.
Il est prévu l’an prochain d’y aménager une aire de pique-nique ombragée.

Bernadette, Florent et Sylvain dégagent les branches qui entravent le passage

Finalement, le bilan de notre intervention technique a dépassé nos espérances. Nous avons pu
mener à bien tous les chantiers prévus initialement avant la refonte du projet liée à la crise
sanitaire. La seule annulation a été celle de la fête du pain qui nous prend habituellement
quelques jours pendant le chantier du mois d’août. Le renforcement des jours de travail
hebdomadaires (quatorze jours complets) ainsi que le savoir-faire de certains bénévoles nous
ont aidés à atteindre les objectifs fixés.
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Gestion de la vie de chantier et techniques apprises
Le cahier des charges du chantier 2020 nous a permis d’apporter une réelle consistance
technique et une bonne approche pédagogique de la maçonnerie traditionnelle et de la
menuiserie. Le montage d’un échafaudage nous a également incité à aborder plus en profondeur
les questions de sécurité sur un chantier.
Durant ce chantier, les bénévoles ont appréhendé divers outils et techniques : déblaiement et
dévégétalisation, assemblage d’un échafaudage et règles de sécurité sur un chantier,
positionnement et utilisation d’un cordeau pour construire un mur, préparation de mortier de
chaux, maçonnerie de moellons, remplissage et jointoiement au mortier de chaux, finition
(grattage des joints, rangement et nettoyage du chantier et des outils), pose de piquets de
sécurité, construction d’une ossature bois et mise en place d’un toit végétal.
Au-delà de l’aspect technique de restauration, nous avons été attentifs à développer une
pédagogie de chantier forte qui participe au projet global d’éducation populaire des chantiers de
bénévoles. Nous avons accueilli un jeune de foyer avec son éducateur, afin de lui permettre de
découvrir la maçonnerie à laquelle il se destine. Cela a permis de l’initier à une technique et de le
sensibiliser au travail collectif et solidaire sur un chantier.

Maxime est guidé par Sylvain dans la découverte de la maçonnerie

En parallèle du travail, nous avons pu observer la communication active entre les jeunes du
CADA et les autres bénévoles, la création de liens et le partage de parcours de vie.

Elisabeth et Ali
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Outre la sensibilisation à la préservation du patrimoine, nous avons tâché d’insuffler une
dynamique de groupe positive en développant l’entraide et l’autonomie sur le chantier, ainsi
que la bienveillance mutuelle au regard de la sécurité et des limites de chacun. Nous avons veillé
à ce que chacun trouve ainsi sa place et participe à la réussite du projet.

Chaque bénévole est le maillon d’une chaîne pour mener à bien la tâche

cdcd

Les kcdccd

Jean Bartholin, conseiller départemental de la Loire, prête main forte à l’équipe de bénévoles
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Animations et rencontres avec la population locale
Nous avons dû nous résoudre à annuler la fête du pain pour des raisons évidentes de sécurité
sanitaire. Néanmoins, nous avons tenu à maintenir le lien entre les bénévoles et les habitants de
Champoly. Nous sommes régulièrement allés nous désaltérer en fin de journée sur la terrasse du
bar associatif du village, lieu de vie de Champoly.
Les animations habituellement proposées aux bénévoles ont été également restreintes. Nous
avons proposé aux bénévoles, notamment aux jeunes du CADA, de les emmener au plan d’eau de
Noirétable. Par ailleurs, Norbert Gros et Julie Ecart, tous deux membres de l’association, ont
proposé une visite détaillée du château aux bénévoles qui le souhaitaient.
Enfin, nous ne pouvions clôturer le chantier sans organiser un apéritif et une visite guidée des
travaux réalisés pour remercier les bénévoles et nos partenaires financiers. Nous y avons convié
les habitants du village qui se sont impliqués de près ou de loin dans la vie de l’association. Ainsi
a été partagé un beau moment de convivialité et d’échange.

Rencontre entre les bénévoles et les habitants de Champoly lors de l’apéritif de fin de chantier

Visite guidée avec nos partenaires financiers : Pauline et Eric entourés de Régine Magnat (représentante de la
DRJSCS), Jean Bartholin (conseiller départemental de la Loire), Ingrid Meunier (maire de Champoly) et Charles
Labouré (président de la Communauté de communes du Pays d’Urfé)

Un grand merci pour votre lecture et à l’année prochaine!
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Annexe : Revue de presse concernant le chantier d’Urfé cet été

Le Progrès, Delphine LORON TRAVARD
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Le Progrès, Ginette Morel, juillet 2020

Le Progrès, Delphine LORON TRAVARD , août 2020

