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Une ancienne gare en de bonnes mains
Depuis lundi, onze jeunes adultes paix, d'apprentissage et de découverte.

venus des quatre coins du monde Ouvert à toutes et à tous, l'endroit diss'activent à la rénovation des espaces pose de chambres à plusieurs lits, d'une
culturels de l'ancienne gare du Creux- salle de méditation, d'une cuisine, d'une
des-Biches. Leur présence s'inscrit salle à manger avec une bibliothèque.

dans le cadre d'un volontariat international du SCI suisse (Service civil
international).

Une motivation sans faille

Ce sont tous des adeptes du volonDepuis lundi, les jeunes volontariat qui font partie de SC1 internatio- taires s'activent autour d'un projet de

nal. Cette organisation encourage les rénovation qui consiste, notamment,
échanges interculturels et soutient des à la transformation d'une ancienne
projets d'utilité publique dans le monde écurie à moutons en espace créatif.
entier, par le biais de chantiers de volon- Ils oeuvrent également au rangement
tariat sur une période de court terme.
des alentours, où se trouve un jardin

des liens d'amitié qui s'observent facilement. Ils se sont formés en une équipe

soudée où chacun y va de sa compétence. Après l'effort, les responsables
leur offrent la possibilité de découvrir
l'histoire, les activités, les buts et la
philosophie du centre de l'ancienne
gare du Creux-des-Biches. Ces jeunes
globe-trotters bénéficieront également
d'une initiation à l'équitation qu'ils
attendent avec impatience. Curieux de
découvrir la région, ils ont également
déjà planifié une sortie à l'étang de la
Gruère. Les visiteurs qui voudraient
rencontrer les volontaires ou encore

Ils sont onze, âgés de 17 à 30 en permaculture, ainsi qu'à la créa- visiter le centre sont les bienvenus penIls viennent de Thaïlande, de tion d'un petit chenal, la construc- dant cette semaine de travail.
Devant l'enthousiasme de ces
République Tchèque, de Slovénie, tion d'une terrasse, de petits murs de
jeunes et l'accueil chaleureux des
d'Italie, d'Espagne et de Croatie et pierre et d'un four à pain.
ans.

sont accompagnés par des membres
Sibylle Ott, animatrice du centre
du projet et des volontaires suisses. se réjouit de l'avance des travaux: «Ils
Lundi, ils ont déposé leurs valises savent qu'ils ne sont pas venus pour
au Creux-des-Biches, où ils resteront passer des vacances et ça se voit!
jusqu'au 19 juillet.
L'ancienne gare du Creux-desBiches a été réhabilitée en centre

socioculturel, géré par une fondation
à but non lucratif, qui se veut havre de

Ils sont extrêmement motivés, ils se

animatrices du Creux-des-Biches, le

SCI a d'ores et déjà programmé la
venue d'une seconde équipe au mois
d'août. Dès la rentrée de septembre,
le centre de l'ancienne gare étendra

son pannel d'activités et proposera

lèvent tôt et travaillent bien».
divers ateliers et animations dans
Ces jeunes qui ne se connaissaient
l'espace issu du travail de ces jeunes
pas la semaine dernière ont déjà tissé
volontaires. (cta)
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Onze jeunes venus de part et d'autre de la planète se sont rencontrés au Creux-desBiches dans le cadre d'un projet de volontariat chapeauté par SCI suisse.
photo cta
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