
L’équipe de Jeunesse et reconstruction sur le chantier du mur de la Promenade. -
Pruny RÃ©mi
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Les remparts de la ville se redressent
Pendant trois
semaines, une
douzaine de
jeunes français
et étrangers ont
participé à un
chantier
international de
Jeunesse et
reconstruction,
installé dans le
bourg, pour la
restauration du
mur de la
Promenade.

Il s'agissait de
reconstruire les
vestiges des
remparts de la
ville médiévale
qui menaçaient
ruine, des murs
qui soutiennent

le chemin de ronde qui est la trace visible des fortifications détruites depuis longtemps.

Encadrés par Vincent Pena un spécialiste de maçonnerie, et Gaäl Alavoine, animateur du
chantier, les jeunes ont trié, nettoyé et remis en place les pierres de façon à donner au mur sa
solidité et son aspect originel.

Beaucoup de personnes sont venues voir l'avancement du chantier et quelques jeunes du pays
se sont liés d'amitié avec les jeunes bâtisseurs. Un repas de fin de chantier concocté par les
étrangers a été partagé avec les élus et une partie de la population du bourg. Ce chantier ne
concernait qu'une partie du mur d'enceinte, et cela laisse envisager d'autres initiatives.
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