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Cet été, les vacances et les
stages de nombreux adoles-
cents ont été annulés. Plutôt
que de ne rien faire chez eux,
certains ont décidé de mener
un projet de volontariat. C’est
le cas de 10 adolescents âgés
de 15 à 17 ans qui rénovent le
domaine de Mozet, à Gesves.
Au programme : rafraîchisse-
ment et mise en peinture de la
« cuisine vitrée » et entretien
d’une des cours.
L’ASBL Les Compagnons Bâtis-
seurs travaille à la responsabi-
lisation des jeunes dans la so-
ciété. L’organisation de jeu-
nesse propose des projets de
volontariat à moyen et long
terme à travers la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Le chantier dans l’ancienne
ferme-château du XIe siècle a
démarré le 12 août et dure
une dizaine de jours. Les
jeunes volontaires sont enca-
drés par Gaëlle, concierge et
animatrice technique au do-
maine de Mozet. Formée à la
menuiserie, Gaëlle leur a
montré comment décaper les
murs de la cuisine. Ensuite, ils
ont pu s’attaquer à la pein-
ture.
L’autre moitié du groupe tra-
vaille dans la cour du do-

maine. « Nos volontaires
désherbent de manière écolo-
gique puisqu’ils grattent
l’herbe à la main et au cou-
teau entre les pavés de la
cour », annonce-t-on chez Les
Compagnons Bâtisseurs.
La fin du chantier servira à
donner un coup de neuf aux
bancs de la cour construits lors
de travaux précédents. Le do-
maine de 10 hectares a l’habi-
tude de recevoir l’aide de vo-
lontaires depuis plusieurs an-
nées.

LE SEUL CHANTIER 
« ADO » DE L’ÉTÉ
Covid oblige, le planning des
chantiers organisés par l’asso-
ciation a dû être réorganisé. La
rénovation du domaine de
Mozet est donc le seul chantier
pour adolescents de l’été. Pour
les jeunes de 15 ans, il s’agit de
la première expérience de vo-
lontariat. Mais Gaëlle, la
concierge et animatrice tech-
nique au domaine de Mozet,
n’y voit pas de différence avec
les adultes. Selon elle, les vo-
lontaires ont la même motiva-
tion. Il faut simplement les en-
cadrer un peu plus car ils
peuvent être très enthou-
siastes et dynamiques.
Cet été particulier marque
l’occasion pour ces jeunes de
faire quelque chose d’utile
pendant leurs vacances.
« J’avais des stages prévus cet
été qui ont été annulés, donc
je ne savais plus trop quoi
faire », confie Violaine. « On a
trouvé cette alternative avec
ma maman. Ici, je peux me
rendre utile et apprendre des
choses. C’est important d’avoir

encore ce type de projets col-
lectifs cet été, car ça nous per-
met de rencontrer des gens, de
s’épanouir, d’être à l’extérieur,
et d’apprendre deux ou trois
trucs qui peuvent nous être
utiles plus tard. »
En effet, l’animatrice tech-
nique du domaine propose
aux jeunes des ateliers sur la
survie en forêt. Ils ont appris à
faire un feu dans une boîte de
conserve et à fabriquer une
paille qui filtre l’eau. « Ici à
Mozet, on fait de l’éducation »,
exprime Gaëlle. « Donc, avoir
des jeunes qui nous aident et
en même temps pouvoir leur
apprendre choses, c’est un
plus pour eux et pour nous. »
À la fin du mois de juillet, 11
Compagnons avaient déjà me-
né un chantier à Han-Sur-
Lesse afin d’y construire des
tables de pique-nique et rafraî-
chir la peinture dans le bâti-
ment du gîte Kaleo.-

COLLEEN TORDEUR Première expérience de volontariat pour la plupart de ces jeunes âgés de 15 à 17 ans. © Compagnons Bâtisseurs

D
ix adolescents volon-
taires s’activent au
domaine de Mozet
(Gesves). Les jeunes

âgés de 15 à 17 ans se sont
engagés auprès de l’association
Les Compagnons Bâtisseurs afin
de rénover le domaine du châ-
teau.

Des ados rénovent
le domaine de Mozet
Les jeunes bénévoles se sont engagés au sein de l’association des Compagnons Bâtisseurs

GESVES

Les Compagnons Bâtisseurs de-
vaient construire des cabanes au
Domaine de Chevetogne du 8 au
22 août. Le chantier a malheu-
reusement dû être annulé en
raison du Covid-19. « Les règles se
sont durcies et les organisateurs
ne se sont pas sentis capables
d’accueillir un groupe qui dort
sur place. Il n’était pas possible
d’assurer les bulles de contact
dans ces conditions », déplore-t-
on chez Les Compagnons Bâtis-
seurs.

Contrairement au domaine de
Mozet où le chantier a pu être
maintenu, le domaine de Cheve-
togne ne permettait pas d’assurer
le respect des règles sanitaires.
Cette annulation s’est faite au
plus grand regret de l’ASBL et des
adolescents volontaires. « Cet été,
nous n’organisions que deux
chantiers pour adolescents. Il
était donc impossible de replacer
les adolescents inscrits pour
Chevetogne sur un autre chan-
tier », regrette l’ASBL.-

À cause de la pandémie

Le chantier de Chevetogne annulé

L’équipe s’est attaquée aux murs de la cuisine puis l’a repeinte. © D.R.

Nous vous en parlions début
juillet : la Ville de Namur a fait
réaliser une fresque dans le
parking de l’Hôtel de Ville.
Le travail a été confié à l’ar-
tiste namurois Estefan (Sté-
phane Remond de son vrai
nom), pour un budget de
16.000 €. Il est maintenant ter-
miné.
Il s’agit en réalité de plusieurs
œuvres, composées de formes
géométriques et réparties sur
les murs, les conduites d’aéra-
tion et les pilastres du parking
souterrain, au niveau -1. De
quoi donner un peu de vie à

des lieux plutôt mornes.
« Il s’agit d’une fresque qui
s’inscrit dans le cadre de Na-
mur Confluent Culture, dont
un des objectifs est d’intégrer

l’art en Ville et de faire en
sorte qu’il s’impose à nous
dans nos cheminements quo-
tidiens », rappelle le cabinet de
l’échevine Stéphanie Scail-

quin (cdH). « La Ville souhai-
tait proposer des murs dans
une démarche plus large. Ain-
si, des murs en intérieur, et ty-
piquement un parking, sont
intéressants puisqu’a priori
sombres et fait en ‘ béton’,
cette nouvelle fresque rend
l’espace plus agréable, gai et
lumineux. »
Pour l’échevine, l’arrivée de
ces fresques est accompagnée
d’autres changements dans le
parking souterrain : les ho-
raires d’ouverture ont été
étendus (du lundi au jeudi de
7h30 à 24h, le vendredi et le
samedi de 7h30 à 2h du ma-
tin) et l’espace pour stationner
des vélos a été agrandi.
« Cela répondait à la demande
plus importante de stationne-
ment sécurisé en ville pour les
deux roues », justifie le cabinet
Scailquin.-

C.H.

La fresque du parking
de l’Hôtel de Ville est finie

NAMUR

Sur les piliers et les murs du parking. © C.H.

Au niveau -1. © C.H.


