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Le nid de la cinquième génération des restaurateurs de l’église Saint-Martin de Cortiambles. 
 
           Amour, gloire, prospérité, santé, bonheur, joie, allégresse, paix… A toute et à toussss… 
 
           Ha, hi, ha, ho, de retour au boulot !!! Avec le cerveau dans les chaussettes, dans les chaussures de 
sécurité. 
           Mais leur courage n’a pas d’égal et leurs futurs objectifs sont de terminer le carrelage intérieur, les 
peintures, les poteaux extérieurs et les retouches à la lasure du lieu d’accueil.  
           Tout cela réalisé dans un délai de "9 semaines½ " (à voir !). Viendra ensuite l’aménagement du 
site.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Afin de faciliter l’accès au toit de la chapelle 
nord pour le lavier, les Sept Nains ont, par alter-
nance, échafaudé. Ils ont continué le carrelage à 
l’accueil, puis terminé les peintures des murs. 
          La plupart des Sept Nains ayant peu d’expé-
rience pour monter un échafaudage c’est avec 
Simplet et Rieur (Patrick) que l’apprentissage a 
été bénéfique. 
          Avec les larmes aux yeux, le 17 et 22 Jan-
vier, Prof a accueilli John et Lazhar de la périphé-
rie de Chalon sur Saône, et Annick dit" Candy" du 
centre ville de Chagny. 
          Après quelques siècles d’absence, nous 
avons retrouvé la formule de Pythagore, qui per-
met de tracer un angle droit et qui a bien servi à 
John pour la pose de carrelage, sous l’œil attentif 
de Prof. Malgré nos mises en garde, une tribu de 
"Pieds Agiles" a foulé le sol fraîchement carrelé 
de l’accueil, ce qui nous a contraint a revoir la dis-
position, dès le lendemain. 



Avec le concours financier de : 
 
 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
Fonds Social Européen 
Le Grand Chalon 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
De Bourgogne 
La Fondation du Patrimoine 
 

Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
http://www.tremplinhp.com 
& 
A.S.D.E.C. 
Mairie 
71640 GIVRY 
Tél. : 03 85 44 56 47 

 

T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

           Pour la fermeture de la chapelle Sud, l’ensemble de l’équipe a effectué la prise de cotes pour calculer les 
débits de bois…d’arbre. 
           Pour la restitution du plafond, des mesures des différents niveaux du transept ont été réalisées. 
           Candy a rejoint l’équipe de choc, composée de Timide, Grincheux et Atchoum (Roland, Max et Bouab-
dallah) pour définir l’emplacement futur du mur de soutènement et de la croix. Lazhar fut fort dépourvu quand 
la bise fut venue ! Il n’a toujours pas réussi à parler aux pierres, malgré un tri consciencieux mis en place avec 
Prof et Grincheux. 
 
           C’est en débroussaillant à la main le mur Est, que Timide a trouvé notre future mascotte "Pit-Pit" .(voir 
photo). Le lierre incrusté n’a pas  résisté aux mains des nains : Joyeux, Timide et Candy . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S : Réponse au triturage de fin d’année 
(5+5+5=550) : 
   Rajouter un trait au premier " +  ",  
de manière à former un 4.                                                                                          
                                      Soit :    
                                545+5=550  


