Camp chantier du relais Brenne initiatives
jeunes : ça commence aujourd’hui !

Une douzaine de jeunes (âgés de 14 à 18 ans), 2 animateurs du relais, épaulés par un maçon vont
restaurer le préau d’un four de l’ancienne tuilerie de la Luzeraise, située sur la commune de
Chalais. Ce camp chantier se déroule du lundi 18 au mercredi 27 juillet 2011.

Les travaux de la tuilerie de la Luzeraise
L'objectif est de remettre en état ce "préau" qui abrite un
ancien four à tuiles (comblé et hors d'usage) en gardant le
caractère patrimonial de ce site : remise en état de la
toiture, changement des poteaux, chevrons, etc.
Les jeunes bénéficieront de l’accompagnement de
Christian Gioé, artisan maçon. Par ailleurs, deux jeunes de
l’IME (institut médico-éducatif du Blanc et leur éducateur
viendront également prêter main forte.
A termes, ce lieu sera transformé en paddock : en effet, la tuilerie de la Luzeraise est un lieu
étape sur les itinéraires de randonnée équestre développés par le Parc naturel régional de la
Brenne.
Ce camp propose aux jeunes du territoire de donner du sens à leurs vacances en participant à un
camp chantier, en participant la préservation de la nature et à la conservation du patrimoine bâti
local. Des loisirs sont également au programme du camp : sorties culturelles (musées, concert à
Lurais...), sportives (disk-golf, canoë...). L’hébergement est prévu sous tente sur le stade de foot à
Prissac.
Ce camp chantier, le 5ème du genre, fait suite à des travaux de rénovation de murets et de
débroussaillage de pelouses calcaires à Pouligny Saint Pierre, d’une mare à Concremiers, de
fontaines à Oulches. Cette année marque une évolution dans le contenu du camp : un véritable
travail de réhabilitation du bâti sera mené par les jeunes (ce qui n’enlèbe rien à la qualité des
chantiers réalisés lors des précédentes éditions !)
Souhaitons-leur bon courage !
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