
Les jeunes volontaires ont partagé des gourmandises apportées par les
Hermentois. Match retour dans deux semaines. - Pruny RÃ©mi
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Un chantier de jeunes très cosmopolite
En février,
Clément Blaso,
délégué régional
de l'association
Jeunesse &
Reconstruction,
avait sollicité le
maire pour lui
proposer
d'organiser un
chantier
international sur
la commune.

Ayant répondu
favorablement à
cette offre, la
municipalité a
fixé pour mission
la reconstruction
d'un mur de
soutènement de

la Promenade (à la place des anciens remparts de la cité médiévale).

Jeunesse & Reconstruction a monté ce projet, qui concerne douze jeunes.

Logés au camping municipal, les jeunes travailleurs venus de Chine, du Mexique, de la
République tcèhque, d'Espagne, d'Italie, et de France, sont à pied d''uvre depuis lundi, encadrés
par Gaël Alavoine, animateur, et Vincent Pena, maçon.

Les matinées sont dévolues au travail : les pierres sont déposées, nettoyées, puis le mur est
reconstruit à l'identique pour conserver le patrimoine. Les jeunes gens sont aussi là pour
découvrir la région et sa population, l'objectif étant de strimuler des échanges, notamment avec
les jeunes. Les visites sur le chantier sont appréciées, les sorties avec le centre de loisirs de
Sioulet-Chavanon élargissent le panorama. Aller à une fête locale ou bien disputer un match
permet aussi d'ouvrir les horizons, et de lever vite la barrière de la langue (si besoin est, les deux
polyglottes de la bande font le lien).

Interculturel et intergénérationnel, ce chantier de coopération vise à rapprocher les gens d'ici
avec les jeunes d'ailleurs.

Mardi soir, la municipalité et quelques habitants ont offert le pot d'accueil et fait connaissance
avec le groupe à qui ils avaient apporté des spécialités.

À la fin de leur séjour de trois semaines, ce sera le tour des jeunes d'inviter les Hermentois à leur
pot de départ.
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