
Les jeunes ont été accueillis par les représentants de Mons Acutus et de la
municipalité. - Bouteyre FranÃ§oise
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Des restaurations à l’international
Le village
accueille un
chantier de
Jeunesse et
Reconstruction
depuis le début
de l'année.
Venant de
Belgique,
d'Espagne, de
France ou
encore de
Corée, la dizaine
de jeunes
volontaires 'uvre
à la restauration
des chemins de
traverse.

C'est la première
fois que
Montaigut reçoit
un chantier
international et

ce pendant trois semaines. À la fin de leur séjour, chacun a préparé un plat traditionnel de son
pays.
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Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 15:19 S'incrire sur le registre du don de moelle osseuse
Lempdes 21/11/2014 - 10:53 Deux petits feux en cours à Lempdes et Pont-du-Château

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
Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 09:15 Le festival Ludix sera de la partie ce week-end à la Roche-
Blanche

Riom 21/11/2014 - 09:12  [L'1mportant de la semaine] Un vendeur de voiture trop naïf,
des nouveaux habitants ravis et un coq nain noyé
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/1713156.jpeg
http://memorix.sdv.fr/5c/lamontagne.fr/infoslocales/villes/63_issoire_articles/552909754/x10/default/empty.gif/54764e47425652644656344143496b75
http://memorix.sdv.fr/5c/lamontagne.fr/infoslocales/villes/63_issoire_articles/235380782/TopRight/default/empty.gif/54764e47425652644656344143496b75
http://memorix.sdv.fr/5c/lamontagne.fr/infoslocales/villes/63_issoire_articles/301394136/x96/default/empty.gif/54764e47425652644656344143496b75
http://memorix.sdv.fr/5c/lamontagne.fr/infoslocales/villes/63_issoire_articles/1959938161/BottomLeft/default/empty.gif/54764e47425652644656344143496b75
http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome.html
http://www.lamontagne.fr/zone/auvergne/puy-de-dome/63320/montaigut-le-blanc.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/11/21/s-incrire-sur-le-registre-du-don-de-moelle-osseuse_11228949.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/11/21/deux-petits-feux-en-cours-a-lempdes-et-pont-du-chateau_11228823.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/2014/11/21/la-circulation-des-trams-perturbee-par-la-manifestation-des-avocats_11228819.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/2014/11/21/la-circulation-des-trams-perturbee-par-la-manifestation-des-avocats_11228819.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/11/21/et-si-les-travailleurs-detaches-avaient-envahi-les-chantiers-du-puy-de-dome_11228811.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/11/21/et-si-les-travailleurs-detaches-avaient-envahi-les-chantiers-du-puy-de-dome_11228811.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermont-ferrand/2014/11/21/le-festival-ludix-sera-de-la-partie-ce-week-end-a-la-roche-blanche_11227820.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/riom/2014/11/21/l-1mportant-de-la-semaine-un-vendeur-de-voiture-trop-naif-des-nouveaux-habitants-ravis-et-un-coq-nain-noye_11227649.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/riom/2014/11/21/l-1mportant-de-la-semaine-un-vendeur-de-voiture-trop-naif-des-nouveaux-habitants-ravis-et-un-coq-nain-noye_11227649.html
http://www.lamontagne.fr/utilisateur/alerte.html


Varennes-sur-Allier 21/11/2014 - 15:27  Rythmes scolaires : "Nous faisons le minimum
légal" assume le maire
Clermont-Ferrand 21/11/2014 - 15:19 S'incrire sur le registre du don de moelle osseuse

Bourbon-l'Archambault 21/11/2014 - 11:46  Il cultivait du cannabis pour "fumer une fois
par an"
Lempdes 21/11/2014 - 10:53 Deux petits feux en cours à Lempdes et Pont-du-Château

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
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

International 21/11/2014 - 15:28  Royaume-Uni: avec un second député, l'Ukip continue
de jouer les trouble-fêtes

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

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

Recevoir les alertes infos
Toutes les vidéos

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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Jean-Roch, DJ planétaire et homme d'affaires aiguise ses projets à Thiers
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