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DARDILLY - PATRIMOINE

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.
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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.
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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.
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Le travail se déroule en matinée, sous la supervision d’une jeune
encadrante et de bénévoles de diﬀérentes associations
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dardilloises (Fort du Paillet, Outils d’antan et Poudres et ﬂèches).
Un appui technique est également fourni par les services de la
municipalité.
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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.
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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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