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Bischheim - Le Château d'Angleterre part en croisade

Sur la route du temps
Des jeunes de l'E.E.P. Château d'Angleterre de Bischheim
participent jusqu’au 9 juillet à un camp itinérant d'immersion
et de reconstruction médiévale

Une semaine durant, neuf jeunes âgés de 14 à 17 ans vivront au rythme et aux
conditions de la vie médiévale sur le chemin des châteaux forts d'Alsace. De
Guirbaden à Frankenbourg en passant par Birkenfels, ils vont s'immerger dans le
passé, pour mieux s'insérer dans le monde environnant présent.
A l'initiative de ce projet, on retrouve Philippe Wehrung, directeur de l'établissement
du Château d'Angleterre géré par l'ARSEA, et Guillaume d'Andlau, créateur de
l'association Châteaux Forts d'Alsace. « Au Château d'Angleterre, nous accueillons des
jeunes en difficulté pour faire de la remédiation scolaire. Cette année, avec
l'association des châteaux forts d'Alsace, nous organisons ce camp d'immersion pour
les jeunes. »
Quatre éducateurs pour les accompagner
Entre histoire et vie rudimentaire, et en tenues médiévales, les jeunes vont se
confronter aux conditions de vie d'une autre époque. «Les jeunes ont fabriqué leurs
tenues, et effectueront un parcours quasiment en autonomie. Ils devront gérer leur
nourriture, les ânes qui les accompagneront et leurs couchages. Malgré tout, ils seront
supervisés par quatre éducateurs de la structure, qui les suivront en véhicule pour
pallier tout désagrément éventuel», précise Philippe Wehrung.
Avec l'accord des communes et de l'Office national des forêts, les jeunes emprunteront
le chemin des châteaux forts d'Alsace, propice à un tel projet pédagogique et social.
«Après de longues discussions avec M. Wehrung au fil des mois, on a mis en place ce
projet de camp d'immersion afin de donner à ces jeunes, éloignés de l'emploi, une
certaine pratique, raconte Guillaume d'Andlau. Ils font quelque chose d'utile, de
valorisant, qui va leur donner confiance, notamment à travers ce que les gens
penseront d'eux et de leur travail.»
Parfaitement inscrit dans des valeurs de randonnée et dans une démarche pédagogique,
ce camp d'immersion mêle l'histoire à la pratique. Le 8 juillet, avec deux autres
associations, les jeunes s'essayeront notamment à l'escrime, au tir à l'arc, et
participeront à un atelier de métallurgie. Une façon de découvrir un autre monde, à
priori éloigné du nôtre mais qui vit encore à travers le patrimoine local.

