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835 ans d’histoire : focus sur un groupe de jeunes venus d’horizons variés réunis
pour deux semaines autour d’un chantier international de volontaires historique
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Du 8 au 22 juin des jeunes volontaires, venant d’Europe, ainsi que des jeunes réfugiés vivants
dans les Hautes Alpes, vont vivre une expérience collective de chantier international riche en
patrimoine historique. 
Malgré la situation sanitaire, le chantier aura lieu, en groupe réduit et en respectant les gestes
protecteurs. Bonheur de se retrouver après un confinement difficile, qui a accentué la solitude et
l’isolement de certains.   
Un petit groupe de 6 volontaires, vont partager deux semaines de chantier sur les ruines de
l’abbaye de Clausonne et  poursuivre  le  long travail  de  réhabilitation du site.  L’abbaye a  été
construite  en  1185,  brûlée,  transformée  en  ferme,  elle  était  vouée  à  disparaître  quand
l’association des Amis de Clausonne a été créée pour sauvegarder les vestiges de ce monument.
Avec l’association des Villages des jeunes, le dégagement des ruines est entrepris sous contrôle



de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.  835 ans après sa construction,  ces jeunes
engagés vont poursuivre le travail de préservation du patrimoine local.

Le  territoire  des  Hautes-Alpes  est  riche  d’histoires  et  de  rencontres,  il  recèle  de  trésors
patrimoniaux et naturels. L’association les Villages des jeunes ancre son action au service de ce
territoire et de tous ces habitants. 

C’est dans ce but que les Villages des jeunes participent au projet international INVOLVE, un
projet européen soutenu par le programme AMIF. Le but du projet est de promouvoir et mettre
en place des activités de volontariat qui regroupent des ressortissants du pays tiers vivant sur le
territoire, des habitants de longues dates et des volontaires internationaux afin de construire
des communautés plus ouvertes, engagées et solidaires.  

Et pour cela, quoi de mieux que de se rencontrer pour faire tomber les préjugés !

À  l’instar  du  mouvement  national  d’éducation  populaire  dont  elle  fait  partie  –  Solidarités
Jeunesses – les activités du pôle communautaire de Veynes ont été réduites à cause de la crise
sanitaire. 

Il n’empêche que, même réduit et transformé, ce chantier permettra de riches rencontres et la
découverte d’un site magnifique rempli de l’histoire régionale.  
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