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Sarzeau - 06 Mars

Les élèves de CM1 et CM2 de l'école de Saint-Colombier ont été associés au projet de
réhabilitation de la fontaine Saint-Germain, située en bas du bourg.

Vendredi 28, dans l'après-midi, Karl et Elise, les deux maçons en charge du projet de
réhabilitation de la fontaine sont intervenus au sein de la classe puis se sont rendus avec les
enfants sur le site pour qu'ils comprennent mieux cette réhabilitation et leur travail.

En classe, divers thèmes ont été abordés : maçon d'hier et maçon d'aujourd'hui, les
constructions traditionnelles en Bretagne, restaurer le patrimoine cela sert à quoi ? Comment
devient-on maçon du bâti ancien ? La pierre, la terre, le bois dans les matériaux de construction,
etc.

Les enfants ont été séduits par cette intervention et ils ont mieux compris les sens du mot
patrimoine. L'initiative de la part de l'artisan Karl Vitry d'avoir souhaité associer les enfants de
l'école au projet a été très appréciée par Régine Guyot, directrice de l'école. « Une chose est
sûre, a-t-elle dit, les enfants suivront de près, l'avancée des travau x dès la rentrée des
vacances de février ».
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