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LA LETTRE D'

Un début d'été en fanfare !
CHERS AMIS D'ARCADE,
Grâce à votre soutien, près de 250 volontaires participent cet été aux
camps organisés par l'association. Ils viennent ainsi en aide à huit lieux
dans toute la France et à leurs propriétaires ou gestionnaires.
Deux week-ends et trois camps ont déjà eu lieu, rassemblant 37 jeunes.
Ils ont permis de lancer notre saison et d'effectuer de premiers travaux
très encourageants !
Au château d'Argy, deux week-ends ont été consacrés à sauvegarder une
large portion du mur d'enceinte. Par petites équipes, les volontaires ont
d'abord débroussaillé les abords du mur, afin de le débarrasser de la
végétation qui le recouvrait et le fragilisait peu à peu. Là où l'enceinte
menaçait de s’effondrer, ils ont monté des contreforts. D'autres
volontaires ont débarrassé une des tours médiévales de tout ce qui s'y
entassait pour préparer une restauration plus complète. [1] L'après-midi,
les jeunes ont accueilli les enfants du village et leurs parents pour un
grand jeu. La glace a vite été rompue et des amitiés de tous âges sont
nées ! [2]
A Bollène, le premier groupe de volontaires a travaillé au côté de
Vianney, tailleur de pierre, qui les a formé à son métier. [3] Ils ont
consacré leur camp à rénover la paroi d'un couloir du couvent du SaintSacrement. Vous vous souvenez ? C'est celui que nos volontaires avaient
remis au jour l'année dernière !

Découvrez nos lieux...

La tour d'Yvernault,
à Mosnay dans l'Indre
Yvernault est situé sur l'ancienne voie romaine
d'Argenton à Néris. Mais faut-il dire "Hivernaud" ou
"Yvernault" ? Nous avons choisi une graphie mais il en
existe plusieurs, tellement le lieu a été délaissé et
oublié !

Il s'agit du seul bâtiment restant d'un ancien prieuré
attesté en 1115 et dépendant de l'abbaye de Déols.
Accolé à une ferme plus récente, où habite ses
propriétaires, qui le laissent à l'abandon, il se présente
sous l'aspect d'une massive tour datant de la fin du
XII° et du début du XIII° siècle. Probablement fortifié
dès l'origine, l'édifice a valu au site le nom pompeux
de château. Sa fonction défensive lui a permis de
survivre
quelques
siècles
à
l'établissement
monastique qu'il dominait.
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Néanmoins, il ne serait resté aucune trace de ce
passé si Daniel Tissier, un berrichon amoureux du
patrimoine local, et l'association qu'il a entrainée
avec lui, ne s'étaient mobilisés pour réhabiliter
seuls ces pierres. L'objectif de Daniel : restituer le
sommet de la tour, lui rendre un toit et des étages
pour protéger le bâtiment des intempéries.

« Travailler sur un fort du 19ème
siècle et discuter avec le
propriétaire, comme nous avons
pu le faire au Fort de la Pointe de
Diamant, est un véritable cours
d’histoire. Il est très gratifiant de
pouvoir contribuer à la sauvegarde
de ce genre d’ouvrage. »

[

Louis,
volontaire au Fort de la Pointe de Diamant

[1]

Au Fort de la Pointe de Diamant, les différents camps ont permis de
poursuivre ce qui avait été commencé l'année dernière : la reconstruction
d'un bâtisse à l'entrée du site. Les volontaires ont également passé du
temps avec les habitants de Langres, ville toute proche.
Les camps vont se succéder sur nos 8 lieux dans les semaines à venir ! Et
nous aurons la joie de vous en donner quelques nouvelles.
Chers amis, nous voulons aussi vous remercier pour votre soutien ! Grâce
à vous, nos camps peuvent se dérouler au mieux, nous permettant
d'accueillir les volontaires, de plus en plus nombreux, de manière
optimale !
Chaque volontaire sait ce qu'il vous doit. Par son travail et son sourire, il
s'attache à donner corps à vos généreux dons. Ainsi, jour après jour au
cours de l'été, pierre après pierre, coup de balai après coup de balai, c'est
un peu de notre France qui se rebâtit. Soyez assurés de notre
dévouement.

Merci pour votre soutien !

[3]

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS D'ARCADE
Mercredi 4 août 2021 :
Concert au château d'Argy
par l'orchestre La Clef des Champs,
au profit de la restauration du
château par les volontaires d'Arcade
Plus d'informations
Vendredi 15 octobre 2021 :
Trophée Com' à la Française
Course de kart sur circuit
professionnel au profit d'Arcade
Plus d'informations

CONTACTS

arcade@patrimoine-arcade.fr
patrimoine-arcade.fr

[2]

Depuis cet été, Arcade prend toute sa part dans ce
combat pour sauver Yvernault. Il faut d'abord
accomplir le travail le plus ingrat : le défrichage de
l'intérieur du bâtiment et le déblaiement des
tonnes de gravats qu'il abrite. C'est la condition
nécessaire à nos travaux suivants, notamment la
reprise des murs à la base pour les consolider.
Mais il y aura une surprise à la clé : deux
souterrains partent de la tour, charge à nos
volontaires de les explorer!
En plus des travaux qu'ils accomplissent à
Yvernault,
nos
volontaires
rencontrent
de
nombreux passionnés qui viennent les aider et
auprès desquels ils apprennent à manier outils et
matériaux. Dans l'un des départements les plus
ruraux de France, ils ont aussi à cœur de vivre
avec les habitants, de les inviter pour les repas ou
pour œuvrer avec eux afin de renouer entre les
générations françaises les liens d'estime, de
travail en commun et de transmission.

