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Chantier international : ces jeunes viennent de
tout le globe pour découvrir le Beaujolais

 Ces jeunes sont venus de tous les horizons pour découvrir le Beaujolais.  Photo Claude
VAUDAUX

Sous l’égide de l’association « Jeunesse et reconstruction », le
centre social Cap Générations a de nouveau cette année organisé
un chantier international sur les communes du Val d’Oingt, de
Chessy et Châtillon. Les 12 jeunes, de 18 à 25 ans, viennent de
Russie, Espagne, Italie, Mexique, Taïwan et Kirghizistan, ils vivent
sous tente pendant 3 semaines, travaillant le matin pour une
commune (peinture, arrachage d’herbe) et découvrent la région
l’après-midi. Cette semaine ils ont travaillé à monter un muret en
face du lotissement des Marais, avec les conseils éclairés de
Frédéric Perriot, encadrant technique d’insertion aux Brigades
vertes, où il gère l’équipe maçonnerie en restauration de petit
patrimoine, et de son collègue Christian Moïse. « Je leur apprends
à construire un muret effet pierres sèches maçonnées, dit
Frédéric. Je leur montre la technique et ensuite ils se débrouillent,
ils comprennent très vite. Plusieurs jeunes filles parlent français
et tout le monde parle anglais, ils sont autonomes, s’appliquent,
on sent qu’ils aiment être créatifs. Ils travaillent sur un ancien
muret d’environ 400 ans d’âge et vont le prolonger dans le temps.
C’est un chantier pédagogique commencé l’an dernier par un autre
groupe et qui pourra se poursuivre d’une année sur l’autre ». Le
jeune kirghize Shokhrukh (avec une pierre sur la photo), étudiant
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en technologies de l’informatique, explique, avec l’aide de la jeune
russe Olesia, qu’il est heureux ici car c’est la première fois que son
pays participe à une action de bénévolat en France. Tous
apprécient leur séjour. Pour le groupe l’enrichissement est total,
par l’échange des différentes langues, des cultures et des
cuisines de chaque pays. Pour ces étudiants l’approche de la
population est également importante, ainsi que des visites de
chais ou de monuments.
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