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Les jeunes étudiants zurichois, ici lors de la journée de nettoyage du chemin
reliant les deux alpages de La Marlénaz, au-dessus de Verbier, ont apprécié leur
séjour en terres bagnardes. LE NOUVELLISTE
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"Une expérience marquante"

Vingt-quatre jeunes étudiants zurichois ont effectué un camp travail-nature dans les alpages de la vallée.

"Même si elle fut parfois exigeante, physiquement parlant, les participants à cette semaine de camp en garderont un excellent souvenir." Professeure de
français dans un gymnase du centre de la ville de Zurich, Françoise Beuchat-Marion a accompagné, la semaine dernière, 24 jeunes étudiants âgés de 15 à
16 ans dans le cadre d'un camp travailnature organisé par le service forestier de Bagnes: "Pour ces jeunes, qui vivent en ville et ne con naissent guère la
nature et la montagne, l'expérience demeurera assurément marquante. Tous l'ont d'ail leurs beaucoup appréciée."

En faveur de l'environnement
C'est par l'intermédiaire de la Fondation actions en faveur de l'environnement (FAFE), qui or ganise depuis 1976 des chantiers de jeunes volontaires dans
toute la Suisse, que ce camp a été mis sur pied, précise Mme Beuchat-Marion: "Dans notre établissement, les étudiants doivent participer à une semaine
de projet dans une autre région linguistique. Je leur ai proposé ce camp dans la vallée de Bagnes et tous y ont adhéré."

La semaine dernière, ces étudiants ont ainsi, sous la direction de responsables locaux, épierré des alpages, débroussaillé des pâturages et réparé des
chemins et des sentiers. Après les forêts (lire ci-contre), ce sont en effet cinq alpages bagnards - Sery, La Chaux, Mille, Charmotane, Mar lénaz - qui ont
profité de cette main-d'oeuvre bienvenue.

Les jeunes ont aussi appris à connaître un nouvel environnement: "Ils ont pu observer, dans leur milieu naturel, des marmottes, des sauterelles et des
grenouil les. Pour beaucoup d'entre eux, c'était une première. Et la découverte, au détour d'un sentier, d'un crâne de chamois en a marqué plus d'un."

Liens resserrés
Au-delà des activités physiques, ce camp s'est révélé très bénéfique au niveau de l'ambiance de classe: "Comme ils ont passé une semaine ensemble, ils
ont appris à mieux se connaître, à resserrer leurs liens ou à en tisser de nouveaux. Les plus volontaires ont motivé les autres et tout le monde s'est
entraidé. L'ambiance a d'ailleurs été très bonne durant toute la semaine et les échos recueillis au terme de celle-ci sont très positifs."

Enfin, ce fut également l'occasion de pratiquer le français: "Comme c'est une classe littéraire, ils apprennent le français et ils ont pu parler, un peu, avec
les gens d'ici."

DES TRAVAUX TRES UTILES
Le service forestier de Bagnes accueille depuis quatre ans des jeunes étudiants provenant de Suisse alémanique dans le cadre de camps-
nature ou camps-environnement. L'occasion de leur faire exécuter des travaux qui, sans cela, ne seraient pas effectués, souligne le garde
forestier Stéphane Latapie, en charge de la planification de cette semaine:

"Ces trois dernières années, les jeunes étaient intervenus directement dans les forêts, pour nettoyer des coupes ou pour entretenir des
chemins forestiers. Et cette année, on a eu l'idée de les mettre à la disposition des alpages du val de Bagnes."

Mais ces camps ont également des objectifs plus touristiques: "C'est l'occasion de leur faire découvrir une nouvelle région et de leur donner,
pourquoi pas, des idées pour leurs prochaines vacances." OR
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