
Lettre d’information du chantier d’insertion 10 

Plafond 
 
     Après avoir mis les poutres en place, nous avons posé les soli-
ves. Au cours de cette opération Sven et Franck on eu un acci-
dent. Franck est revenu, mais Sven est en arrêt jusqu’à la fin du 
chantier. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 
Ensuite, le plancher à été ajusté. 
 

L’équipe 

Sol de la salle basse 
 
     Nous avons tiré la chape de la salle basse. Nous avons découvert un nou-
veau matériau, le sable à été remplacé par des billes d’argile, ce qui permet de 
faire une chape isolante. 
En nous accompagnant, Anne-Marie s’est fait une entorse qui entraîne un arrêt 
jusqu’à début février. Patrick a dû faire la navette jusqu’à Chalon sur Saône, 
puis à été relayé par Marie et Homa.  
 

L’équipe 
 

Intervention de l’équipe de la Tour du Bost 
 
     Nous avons fait la connaissance de l’équipe de la Tour du Bost, qui 
est venue nous donner un coup de main. Nous leur avons présenté les 
travaux que nous avons réalisé. 
Nos collègues ont posé l’enduit de finition des sanitaires. Le résultat 
est magnifique. 

Aujourd’hui ils se sont atta-
qués à la pose du sol en 
tommettes dans la salle 
basse du logis. Ils ren-
contrent quelques diffi-
cultés, les tommettes étant 
de tailles différentes. 
 

L’équipe 

Pour retrouver l’ensemble des 
informations, cliquez sur ce lien 
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http://www.tremplinhp.com


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 
 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
De Bourgogne 
 

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 
& 
P.H.A.R.E. 
Mairie  - 71640 GIVRY 
BP 80010 BLANZY 
http://www.tourdubost.com 
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Fin du chantier 
 
     Il nous reste à vous dire que nous allons bientôt quitter le château 
(mardi 29 janvier) car notre contrat est terminé. Il nous reste de beaux 
souvenirs de ce lieu merveilleux. Nous avons appris plein de choses : à 
connaître les outils, à les ranger à leur place, à organiser notre travail, à 
être solidaire et respectueux avec nos collègues. Beaucoup de lumière 
s’est éclairée dans nos cœurs. Je suis heureuse d’avoir travaillé dans ce 
château avec des gens formidables comme Patrick, Anne-Marie, Marie, 
Homa, Michel, Claude et mes collègues. 
 

Josiane 
 

Formation   
 
     Avec Marie, nous avons appris à rédiger une lettre de motiva-
tion et à répondre à des offres d’emploi. Régulièrement elle nous 
apporte les offres que l’ANPE diffuse sur Internet. 
 

L’équipe 


