Aline Baudin - sept 2014

Les bénévoles devant les pierres taillées.

!

!
Compte-rendu du chantier de restauration
Château de Gombervaux
15 - 28 juillet 2014
!
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Introduction

!

Du 15 au 28 juillet, l’association Gombervaux a accueilli un chantier de restauration du
patrimoine, essentiellement basé sur la taille de pierre.

!
I. Encadrement
!

Directeur du chantier: Michel Caye
Tailleur de pierre: Daniel Schmitt
Animateur pédagogique: Aline Baudin

!
II. Composition du groupe
!

Le groupe du chantier de restauration 2014 est composé de 12 bénévoles, 8 filles et 4 garçons:
- 2 Coréennes: Yoo Jin et Sulgyi
- 2 Russes: Olga et Natasha
- 1 Espagnole: Nuria
- 7 Français: Eline, Anna, Sandra, Dominique, Gilles, Léo et Antonin
Le tranche d’âge va de 14 à 62 ans.

!
III. Présentation des activités pédagogiques
!

Pendant les 15 jours du chantier, les bénévoles ont eu accès à diverses activités
notamment durant les temps de pause. Le but de ces activités était soit de faire découvrir le
patrimoine lorrain (le « petit » patrimoine valcolorois ainsi que les incontournables de la région)
soit de renforcer les liens entre les bénévoles et parfois, entre les bénévoles et les habitants du
canton de Vaucouleurs.

!

Mardi 15 juillet: Présentation du château et du chantier

Livraison des pierres

L’arrivée des bénévoles s’est
déroulée toute la journée. En attendant
ceux de l’après-midi, certains ont suivi une
visite guidée du château. En fin d’aprèsmidi, les bénévoles déjà présents ont pu
voir le montage des pierres destinées à la
taille.
À 18h, la mairie de Vaucouleurs a
organisé un pot d’accueil pour remercier
les bénévoles de leur présence. L’Est
Républicain a suivi l’événement.

!
!
!
!
!
!
!
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Mercredi 16 juillet: Balade à Montigny-lès-Vaucouleurs

!

À la fin de la première journée de travail, les plus courageux ont profité de la soirée pour
visiter le village où ils étaient hébergés: Montigny-lès-Vaucouleurs.

!

Spectacle son et lumière à la cathédrale de Toul

Jeudi 17 juillet: Spectacle à Toul

!
!

Après le repas, tous les bénévoles sont allés voir un
spectacle gratuit à Toul, projeté dans le cloître de la
cathédrale. Ils ont ainsi pu découvrir un monument
exceptionnel ainsi que l’histoire de la ville.
Suite à cette projection, la cathédrale est restée
ouverte aux visiteurs ce qui a permis aux bénévoles
d’apprécier l’architecture gothique de l’édifice.

!
!
!
!
!
!
!

Vendredi 18 juillet: Concert pour une pierre.

!

L’après-midi et la soirée du 18 juillet étaient consacrées à la préparation du concert au
château de Gombervaux. Tous les bénévoles ont mis la main à la pâte pour que l’événement se
déroule dans les meilleures conditions. Chacun s’est présenté au public.

!
Dimanche 20 juillet: Visite de Mauvages.
!

Tunnel de la Marne au Rhin

Après la journée de travail, les bénévoles sont allés visiter le village de Mauvages, à
quelques kilomètres de Vaucouleurs afin de découvrir notamment, une fontaine-lavoir de style
néo-égyptien - la fontaine du Déo - et le tunnel sur le canal de la Marne au Rhin.
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Lundi 21 juillet: Verdun et Saint-Mihiel

!

Toute la journée du lundi était consacrée à la découverte du patrimoine meusien. Le
matin, le groupe est parti sur les traces du sculpteur Ligier Richier, en visitant longuement l’église
Saint-Étienne de Saint-Mihiel où est exposée La Mise au tombeau et l’église fortifiée de
Génicourt-sur-Meuse.
Après la pause déjeuner, la journée a continué avec la visite de la cathédrale de Verdun, la
découverte du Centre Mondial de la Paix et son exposition consacrée à la Première Guerre
Mondiale « Que reste-t-il de la Grande Guerre? » et une exposition de photographies réalisées
par un valcolorois sur le Mur de Berlin.
Enfin la journée de visite s’est terminée par les champs de batailles avec l’ossuaire de
Douaumont, le village détruit de Fleury-devant-Douaumont et le fort de Vaux.
Avant de retourner au gîte, le groupe est allé prendre un verre sur le quai de Londres à
Verdun.

La Mise au Tombeau, Ligier Richier

Le Centre Mondial de la Paix

Les bénévoles à Verdun

Mardi 22 juillet: Pétanque

!

La soirée du mardi 22 était consacrée à un moment convivial entre les bénévoles et les
habitants de Montigny-lès-Vaucouleurs. En effet, plusieurs équipes se sont affrontées lors de
parties de pétanques organisées dans le village.

!
Mercredi 23 juillet: Château de Tusey
!

Après le chantier, les bénévoles ont été accueillis par les propriétaires du château de
Tusey. Ils ont transformé ce château en héliciculture (élevage d’escargots) ce qui a permis au
groupe d’en apprendre un peu plus sur le patrimoine local mais aussi sur une culture originale.

!
Jeudi 24 juillet: Carrière de pierre de Saint-Germain-sur-Meuse et visite du canton
!

Les bénévoles à la carrière

La matinée de travail du jeudi a été modifiée. En
effet, grâce à une connaissance de Patrick Vautrot, le
groupe a eu l’occasion d’aller voir une extraction de pierre
dans la carrière de Saint-Germain-sur-Meuse.
Puis, profitant d’une belle fin d’après-midi, les
bénévoles sont partis découvrir un autre château du canton
valcolorois: le château de Montbras, construit à la fin du
XVI e siècle. Enfin, pour retourner à Montigny-lèsVaucouleurs, le groupe est passé voir le lavoir de
Taillancourt.
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Vendredi 25 juillet: Château de Tusey et spectacle « Jehanne d’Arc, l’Exceptionnelle
Destinée »
Dégustation d’escargots

!

Plutôt que de rester manger au château de Gombervaux, le groupe
a encore une fois été accueilli au château de Tusey mais cette fois, pour
déguster la production. Ce fut une découverte pour certain des
bénévoles. Au menu: terrine d’escargot, escargot au fromage, à la
tomate…
À la fin de la journée, le groupe était attendu par Madame le Maire
de Montigny-lès-Vaucouleurs. En effet, Daniel Schmitt et Michel Caye
avaient taillé une pierre afin de restaurer un mur de village. Cette
rencontre fut l’occasion pour Christian Laurent de présenter le groupe aux habitants de Montigny.
S’en est suivi un verre de l’amitié pour clôturer cet événement.
La soirée du vendredi 25 juillet a été l’occasion de découvrir le spectacle son et lumière
interactif « Jehanne d’Arc, l’Exceptionnelle Destinée » sur les sites Jeanne d’Arc de Vaucouleurs.
Suite à cela, la directrice de l’Office de Tourisme nous a ouvert les portes de la crypte, où trône
toujours une Vierge à l’Enfant de la fin XIVe - début XVe, et de la chapelle castrale dans laquelle
était présentée une exposition temporaire « Jeanne d’Arc pendant la Grande Guerre »

!
Samedi 26 juillet: Visite de Nancy
!

Les bénévoles n’ont travaillé que le samedi matin et en début d’après-midi afin de se
rendre à Nancy. Le groupe a pu découvrir les lieux emblématiques de la ville (Place Stanislas, le
parc de la Pépinière, place Carnot…) ainsi que de nombreux bâtiments de l’École de Nancy.
Pour diner, le groupe s’est rendu dans une pizzeria à proximité de la place Stanislas et a
ensuite profité d’un spectacle monumental « Rendez-vous Place Stanislas » sur cette même place.
Il retrace l’histoire de la ville à travers 11 scènes, mettant surtout en avant la Première Guerre
Mondiale.

Les bénévoles devant l’œuvre de Paul Bismuth, Points de vue.
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Dimanche 27 juillet: Visite de Domrémy et de Grand. Barbecue

!

L’après-midi de ce dernier jour de chantier était consacrée à la visite de la maison natale
de Jeanne d’Arc à Domrémy, du centre d’interprétation ainsi que d’une exposition sur l’art de
bâtir au Moyen Âge. À cet égard, le château de Gombervaux apparaissait dans cette exposition
au travers quelques photographies. Pour présenter ces 3 espaces, le groupe était accompagné de
Nadège Taureau, conservateur du site de Domrémy.
Dans la seconde partie de l’après-midi, les bénévoles sont allés visiter le site
archéologique gallo-romain de Grand (amphithéâtre et mosaïque).
Enfin cette dernière journée s’est achevée par un barbecue au château en présence de
certains membres de l’association Gombervaux puis d’un feu de camp près des douves.

!
Lundi 28 juillet: Départ
!

La journée du lundi était consacrée au départ des bénévoles. Des navettes étaient
organisées afin de les emmener jusqu’à la gare de Commercy.

!

Il est à noter que durant les soirées, les bénévoles avaient accès à divers jeux: badminton,
fléchette, quilles, cartes…

!
IV. Organisation de la vie collective
!

L’organisation de la vie collective était simple. En effet, les repas étaient préparés par Le
Cellier Gourmand à Vaucouleurs, ce qui évitait cette tâche aux bénévoles. Le midi, les déjeuners
étaient pris au château et le soir au gîte, sauf exceptions présentées ci-dessus. Cependant, le
groupe avait tout de même à mettre le couvert, faire la vaisselle et nettoyer les lieux.
Cette organisation s’est très bien passée. Il y avait toujours des bénévoles qui se
désignaient pour mettre la table, puis d’autres pour servir, d’autres pour débarrasser. Chacun a
aidé autant qu’il le pouvait.

!

Quelques bémols sont cependant à signaler dans l’organisation de la vie collective. En
effet, à la fin de la journée de travail, les bénévoles souhaitaient se laver. Cependant, des
chambres étant occupées par plusieurs bénévoles, un manque de douche a entraîné des retards
dans la préparation des repas voire dans les horaires de départ pour les sorties.
Est également à signaler le fait que le groupe ne disposait pas assez de clefs pour pouvoir
entrer dans le gîte sans déranger d’autres personnes.

!
!
Conclusion
!

De l’avis de tous les bénévoles et des encadrants, le chantier 2014 fut une totale réussite.
Le travail a été achevé dans les temps (hormis une pierre livrée en retard, à la fin du chantier) ce
qui a permis à une partie des bénévoles de travailler autour du lavoir et des douves. L’ambiance
était très agréable et des liens se sont rapidement tissés.
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