
Le chantier Jeunesse et Reconstruction s'est terminé par un repas international
avec les mets de chaque pays. - Martin Michel
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Le chantier international est terminé
Ils étaient treize,
âgés de 18 à 24
ans, sous l'égide
de l'association
Jeunesse et
Reconstruction,
pour une durée
de trois
semaines avec
des travaux de
débroussaillage
dans les
communes de
Chambon et de
Varennes. Ils
sont venus de
différents pays :

Espagne, Ukraine, Turquie, Belgique, Corée, France, Danemark et Allemagne. Avec l'aide de la
commune et des services techniques ces jeunes ont pu découvrir la région du massif du Sancy.
Ils seront de bons ambassadeurs pour le tourisme.
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Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 10:41  La circulation des trams perturbée par la
manifestation des avocats

Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 10:32  Et si les "travailleurs détachés" avaient envahi les
chantiers du Puy-de-Dôme
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Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 10:41  La circulation des trams perturbée par la
manifestation des avocats

Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 10:32  Et si les "travailleurs détachés" avaient envahi les
chantiers du Puy-de-Dôme

Néris-les-Bains 21/11/2014 - 10:17  Les indemnités des adjoints ont fait débat au conseil
de Néris
Chargement en cours...
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National 21/11/2014 - 15:18  Plus d'un millier d'avocats défilent en robe à Nantes contre
le projet Macron

Rugby 21/11/2014 - 15:16  Rugby: la mêlée, mais pas seulement comme clés du test
France-Argentine

National 21/11/2014 - 15:15  Illettrisme: "Quand j'ai commencé à A, je me suis dit que Z
était loin"

Eco-Finances 21/11/2014 - 15:08  Reprise de Fly, Atlas et Crozatier: un millier d'emplois
supprimés sur 3.600

Basket 21/11/2014 - 15:02  Basket: Strasbourg sur ses gardes avant de retrouver le
Paris-Levallois

Insolite 21/11/2014 - 14:56  Grande-Bretagne: un ver dans le cerveau à l'origine des
maux de tête d'un patient
Chargement en cours...
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Issoire : Mélanie Poinson élue Miss Pays des Volcans 2015

Spectaculaire incendie au Vernet en pleine nuit

Inondation sur le secteur de Randan

Runs Sauvages au Brezet

Vidéo décès Mgr Brincard, évêque du Puy
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