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15 000
Soit en euros le budget 
total du chantier, financé 
par la commune de Ueber-
strass et subventionné à 
hauteur de 9000 € par la 
Collectivité européenne 
d’Alsace. L’appel aux dons 
de la Fondation du patri-
moine a permis de récol-
ter, pour l’heure, 1820 €. 
L’enveloppe sert égale-
ment à prendre en charge 
les jeunes volontaires qui 
sont logés et nourris.

Pendant 10 jours, les jeunes volontaires locaux et internationaux 
sont chapeautés par la Maison de la nature du Sundgau d’Alte-
nach. Depuis 2006, c’est son neuvième chantier. « On travaille 
toujours avec le Service civil international (SCI), une petite 
association qui a de belles valeurs et qui nous met en relation 
avec des jeunes de nationalités différentes », sourit Peggy Wolf, 
la directrice de la Maison de la nature. Cette année, la crise 
sanitaire et la guerre en Ukraine ont visiblement raccourci la 
liste des candidats. Mais en mixant finalement des locaux et des 
internationaux, la Maison de la nature a su composer un groupe 
de dix jeunes novices et motivés. « On ne leur demande pas 
d’avoir des compétences, l’idée est de faire des travaux simples, 
en toute sécurité. Ils sont contents d’apprendre les techniques de 
la chaux avec Lætitia. » L’artisane de matériaux naturels en 
finition murale leur apporte son expertise pour « éviter que les 
trous continuent à s’agrandir » et que la chapelle ne se dégrade 
davantage. « Je suis étonnée par leur sens pratique et impression-
née par la force du collectif ! », confie-t-elle.

Le neuvième chantier 
de la Maison de la nature

« J’ ai découvert après mon 
service citoyen en Belgi-
que qu’on pouvait voya-

ger pour pas cher, tout en aidant. 
Voyager + travailler + aider les 
gens = c’est tout bénéfique », s’en-
thousiasme Aurélien, 18 ans. Le 
jeune homme originaire de Na-
mur participe cet été à son pre-
mier chantier international. Sans 
rechigner, motivé et concentré, il 
s’attaque ce matin-là à retirer une 
partie du carrelage de la chapelle 
Saint-Jean de Ueberstrass. Il s’agit 
d’enlever les tomettes longeant 
les murs et sous lesquelles l’humi-
dité s’est glissée.

« Rendre service »

Pendant qu’Aurélien s’affaire 
dans un coin de la chapelle, Jean-
Baptiste opère les mêmes gestes, à 
l’autre bout de l’édifice, construit 
au XVe siècle. Pour cet étudiant 
en droit de 21 ans, qui a déjà 
apporté son aide sur le chantier 
d’un château médiéval en Allema-
gne, venir ici, c’est avant tout pour 
« se rendre utile ». « Ça permet 
d’avoir une activité pendant les 
vacances, de rendre service et 
puis aussi de découvrir une ré-
gion que j’ai souvent traversée 
mais jamais visitée », reconnaît le 
jeune homme, un burin à la main 
et le visage caché derrière ses lu-
nettes de chantier.

Comme ses camarades, séduit 
par la chapelle et par le lieu buco-
lique qui l’entoure, Jean-Baptiste 
ne regrette absolument pas le dé-
placement depuis Dijon. « C’est 
un cadre sympathique, où beau-
coup d’habitants passent. On voit 
que ce qu’on fait les intéresse, ça 
motive encore plus », sourit-il ti-

explique le Breton de 21 ans, qui a 
travaillé comme animateur cet 
été à la Maison de la nature du 
Sundgau. J’aimerais me former à 
l’écoconstruction. Ce chantier 
tombait bien. Et puis, j’aime aussi 
beaucoup l’ambiance, il y a un 
bon groupe », reconnaît-il avant 
de se remettre au travail.

Au-delà des techniques de la 
chaux apprises auprès d’une pro-
fessionnelle et de la découverte 
de l’Alsace, Aurélien se souvien-
dra surtout des rencontres qu’il a 
faites dans ce petit coin de campa-
gne, à Ueberstrass. Après deux 
jours de chantier, le jeune Belge 
l’assure déjà : « C’est tellement 
enrichissant humainement par-
lant. Je veux repartir sur d’autres 
projets, c’est sûr ! ».

Morgane SCHERTZINGER

PLUS WEB Voir le chantier en 
vidéo sur www.lalsace.fr et 
www.dna.fr

midement. « S’impliquer dans 
des projets solidaires », croiser 
« des gens qui viennent dans la 
chapelle de leur enfance », c’est 
« satisfaisant » pour Aurélien qui, 
bien que n’étant pas du coin, est 
content d’apporter sa pierre à 
l’édifice fermé depuis une bonne 
vingtaine d’années au public.

Des bénévoles du Mexique, 
d’Espagne

Le point commun des dix volon-
taires internationaux recrutés par 
la Maison de la nature ? C’est 
bien la simple et seule envie d’ai-
der. Pour cela, Stefani n’a pas hé-
sité à traverser… l’océan Atlanti-

que. La jeune femme de 37 ans est 
Mexicaine. C’est la toute premiè-
re fois qu’elle pose le pied sur le 
sol européen, mais pas la premiè-
re fois qu’elle donne un coup de 
main sur le chantier d’une chapel-
le. « Je m’intéresse beaucoup à la 
restauration et ici le site et la com-
mune sont vraiment très beaux », 
explique-t-elle en espagnol, après 
avoir stabilisé l’entrée principale 
de la chapelle avec des cailloux.

Mikel est contraint de faire le 
traducteur. Rien de bien compli-
qué visiblement pour le Madrilè-
ne de 22 ans, fraîchement diplô-
mé en histoire et passionné de 
patrimoine. « C’est une bonne op-
portunité pour améliorer mon 
français, plaisante-t-il, avec une 
pointe d’accent. C’est la première 
fois que je participe à un chantier 
comme celui-là, mais ce n’est sû-

rement pas la dernière ! ». Perché 
sur un petit échafaudage avec 
Alexandra, sa binôme du jour, il 
rebouche les trous creusés par le 
temps dans les murs avec de la 
chaux. Un matériau naturel et 
sain qui permet aux surfaces de 
respirer.

Les techniques de la chaux

À l’extérieur de la chapelle juste-
ment, les mains dans une brouet-
te, Sacha est en train préparer la 
fameuse mixture, en suivant la 
recette de l’artisane Lætitia Jaet-
zer à la lettre. « Je mélange la 
chaux avec du sable et de l’eau, 

« On fait un soin, plus qu’une restauration », note Peggy Wolf, la directrice de la Maison de la nature du Sundgau qui chapeaute le chantier 
et les bénévoles avec l’artisane Lætitia Jaetzer. Certains habitants sont aussi venus apporter leur aide. Photos L’Alsace/M.S.

Ueberstrass

Quand de jeunes volontaires 
« prennent soin » de la chapelle Saint-Jean
Du 22 au 30 août, une équi-
pe de jeunes volontaires 
opère quelques travaux au 
sein de la chapelle Saint-
Jean de Ueberstrass, dans le 
cadre d’un chantier interna-
tional organisé par la Mai-
son de la nature du Sundgau 
et la commune. Tous ont de 
bonnes raisons de venir 
donner un coup de main.

Afin de « permettre aux vil-
lageois de rencontrer les bé-
névoles du chantier, la muni-
cipalité organise ce samedi 
27 août sa première journée 
citoyenne. Le projet ? Refai-
re notamment les marches 
de l’escalier qui grimpe jus-
qu’à la chapelle. « On a 
acheté de nouvelles traver-
ses et des tiges qu’il faudra 
installer après avoir retiré 
les anciennes marches », no-
te Marie-Cécile Ley. La mai-
re se dit enthousiaste à l’idée 
de « travailler le bien vivre 
ensemble » et de « vivre une 
expérience positive avec des 
bénévoles étrangers ». Le 
midi, les jeunes volontaires 
et les habitants seront invi-
tés à un déjeuner alsacien 
préparé par les bonnes vo-
lontés de la commune.

Une journée citoyenne

} Le but du chantier est d’empêcher 
l’humidité de faire plus de dégâts, de 
reboucher des trous et de restaurer les 
portes pour éviter que les animaux 
n’entrent. On veut que ce soit un lieu où 
les gens ont envie de venir. Pour faire 
autre chose, il faut un porteur de projets 
et des fonds.  ~

Marie-Cécile Ley, maire

Les volontaires partagent aussi les repas et les temps libres. De 
bons moments de convivialité qu’ils passent à la chapelle et à la 
Maison de la nature à Altenach. Photo L’Alsace

Les bénévoles ont appris à 
appliquer l’enduit à la chaux 
sur les murs. Photo L’Alsace
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