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Le Fort du Paillet accueille 14 jeunes pour un
chantier international
Depuis mercredi, les quatorze jeunes participant au chantier international de
rénovation ont rejoint le fort du Paillet pour un peu plus d’une semaine.

 L’enthousiasme est de mise pour les jeunes participants au chantier du fort du Paillet.  
Photo Paul DAUGY

Ils ont entre 18 et 22 ans, sont étudiants et viennent de tous les
horizons : Mexique, Chine, Corée, Turquie, Russie et Europe de
l’ouest. Ils sont volontaires pour faire œuvre utile tout en étant
désireux de connaître d’autres cultures et rencontrer d’autres
jeunes.

Pour ces raisons, ils ont choisi de participer à un chantier de
restauration international, impulsé par l’association Jeunesse et
reconstruction, et ses correspondants à l’étranger.

Après avoir œuvré en début de semaine à la Batterie des carrières
à Limonest, ils se consacrent maintenant au fort du Paillet. Au
programme : réfection des fenêtres et boiseries (ponçage et
lasure), petits travaux de ferronnerie (réfection de rampes en fer).
Jeudi, la troupe s’active sur le magasin d’artillerie et celui de
l’intendance.

Le travail se déroule en matinée, sous la supervision d’une jeune
encadrante et de bénévoles de différentes associations

Vu 9 fois  Le 10/07/2017 à 05:00   Réagir EDITION ABONNÉ

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsus1Ce66ESoG0Fo46cPH9L-c2nmpwYmS0ou9MIu1oK4xKpY9LGeKmxR0ZTuH424KDdZ5KV9KdZKgPvmdtE0IE_OLsydpnGBlcbRDeot01z9vtnH7DJgGegT8a4lJzm82wkIcBkl-nrc88B1NKnC_X3lqiRXNsN8ul8Qymy_FGBT39gL4wCZkr4tFwLH05TV45e7V8BH57vW3AokPq3DOPpcMQkg7g&sig=Cg0ArKJSzJlE_wZzBH32&adurl=http://coupdecoeur.promogim.fr/rhone-alpes%3Ft%3Dpromogim_rhone-coupdecoeur_BA_leprogres_290917%26utm_source%3Dleprogres%26utm_medium%3Dbanniere%26utm_campaign%3Drhone-coupdecoeur290917%26utm_content%3Dcta
http://c.leprogres.fr/e-services/Dashboard
http://c.leprogres.fr/e-services/ChangePassword
http://c.leprogres.fr/e-services/newsletter-alerte
http://c.leprogres.fr/rhone/2017/07/10/j-apprecie-l-accueil-ici
http://c.leprogres.fr/rhone/2017/07/10/j-apprecie-l-accueil-ici
http://c.leprogres.fr/rhone
http://c.leprogres.fr/rhone/dardilly
http://c.leprogres.fr/rhone/ouest-lyonnais
http://c.leprogres.fr/rhone/2017/10/03/maxence-fragola-champion-du-monde-de-bridge
http://c.leprogres.fr/rhone/2017/10/03/maxence-fragola-champion-du-monde-de-bridge
http://c.leprogres.fr/rhone/2017/10/03/circulation-perturbee-durant-quinze-jours-sur-le-chemin-des-joncs
http://c.leprogres.fr/economie/2017/10/02/mixel-ouvre-son-capital-au-fonds-regional
http://c.leprogres.fr/zen/rhone/2017/07/10/le-fort-du-paillet-accueille-14-jeunes-pour-un-chantier-international


03/10/2017 Dardilly | Le Fort du Paillet accueille 14 jeunes pour un chantier international

http://c.leprogres.fr/rhone/2017/07/10/le-fort-du-paillet-accueille-14-jeunes-pour-un-chantier-international 2/3

Inscrivez-vous gra
à nos lettres d'info

INDUSTRIE
Mixel ouvre son capital au Fo
d’investissement Auvergne-R

TOUS

Découvrez tous les véhicules d
Renault sur www.toprenault.co
Renault Captur

PSA Banque : un livret à 3,20% 
2 mois, et une prime de 40€ off
Vous n'y croirez pas !

Feuilleter

JOURNAL EN NUMÉRI
Télécharger
Lyon - Villeu

TÉLÉCHA
ÉDIT

NUMÉ

Tweeter Partager 
ENVOYER À UN AMI


IMPRIMER

Tags : RHÔNE - DARDILLY - OUEST LYONNAIS

dardilloises (Fort du Paillet, Outils d’antan et Poudres et flèches).
Un appui technique est également fourni par les services de la
municipalité.

L’après-midi, place aux loisirs avec des promenades dans Lyon,
des visites de musées ou des activités ludiques telles que
l’accrobranche ou l’initiation au tir à la carabine.

La semaine s’achèvera par un grand banquet international, dans
le style auberge espagnole, où chacun cuisinera une spécialité de
son pays. Une belle fête en perspective qui réunira tous les
intervenants du chantier, sous les illuminations du feu d’artifice
de Dardilly.
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