
Lettre d’information du chantier d’insertion 5

Le nid de la cinquième génération des restaurateurs de 
l’église Saint-Martin de Cortiambles. 

 
   
 Nous avons crée un planning avec l’aide d’Homa ainsi que de Marie, pour or-
ganiser nos travaux : voir où nous en sommes, et pour nous aider à gérer le 
chantier dans de bonnes condi-
tions. 
  
 
Après la mise à niveau des che-
vrons, les ouvriers de restauration 
que nous sommes, sont partis à la 
cueillette d’informations auprès du 
lavier pour la pose des voliges for-
mant les noues de la chapelle 
Nord.  

   
 
 
Afin de récupérer 
les corniches roses 
du XIIème siècle au 
dessus de la cha-
pelle Sud, nous 
avons installé un 
échafaudage qui 
nous permettra aussi 
la réalisation du pla-
fond du transept. 
   
 



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 

        Messieurs Raynaud et Oddoux, architectes intervenant dans le projet et le suivi de la  
réalisation des travaux sont intervenus le vendredi 16 Mars sur le site. Etaient présents 
lors de cette visite, les représentants de l’A.S.D.E.C. et l’équipe d’encadrement de Trem-
plin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        De leur propre initiative Timide, Joyeux et Lazhar ont 
pris part à cet échange. Il est à noter que ce jour n’était pas 
travaillé pour eux. 
        Le tour du site a permis de visionner les travaux effec-

tués ainsi que les modifications à apporter à l’escalier menant à l’église. Pour  la réalisa-
tion de cet escalier, toute l’équipe à tour de rôle a participé au tri, traçage, et piquetage 
des pierres. Certaines ont été tronçonnées. Ceci n’est que le début, car trois marches doi-
vent être réalisées, représentant chacune trois mètres de long.   
        Les architectes ont été satisfaits des travaux effectués. 

 Après quelques retouches l’accueil est enfin prêt à rece-
voir le public. 
  Christine qui occupe le poste d’assistante pédagogique 
nous quitte pour le chantier de Brancion. C’est au tour de 
Josiane venant de Bibracte de prendre la relève. 
 
     Pit-Pit  et toute l’équipe vous souhaite de passer             
de  joyeuse Pâques!!! 


