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Les chantiers de bénévolat, participant à la valorisation du patrimoine,
sont un thème qui intéresse le grand public et les médias. En témoigne le
passage d'équipes de télévision venus à la rencontre des bénévoles et
des vieilles pierres qui font l'objet de leurs efforts sur le chantier du
château de Termes ! Ainsi, les 12, 13 et 14 juillet, le travail et la vie de
groupe ont été observés par une équipe de journalistes de Capa. Le
reportage est destiné à l'émission « Des racines et des ailes » et visible, à
priori, début novembre sur France 3, avec une série d'autres reportages
illustrant la « Passion patrimoine ».

De plus, mardi 31 juillet, une équipe de TF1 a réalisé à son tour un
reportage mettant en valeur les efforts de jeunes venus de diverses
régions françaises ou de l'étranger, avec cette fois-ci le second groupe,
puisque l'équipe avait changé lors du week-end des 21 et 22 juillet.

Un reportage pour l'émission "Des racines et des ailes". (© D.R)
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