
           Depuis fin juillet, 3 nouvelles personnes sont venues se joindre à nous, Jo-
siane, Jamel et Raphaël, que nous avons accueilli cordialement, d’autant plus 
que les vacances sont arrivées en même temps que ces recrues. 

          Parallèlement à ces nouvelles arrivées, notre assistant pédagogique Jean-Paul, a fini son contrat et il est parti 
vers d’autres projets, il a été remplacé par Anne-Marie que nous apprenons à connaître depuis la rentrée des vacan-
ces, fin août.  
                                                                                            L’équipe 

Lettre d’information du chantier d’insertion 6 

           Je vous parle de mon arrivée sur le chantier de Bissy-sur-Fley avec mes 2 
collègues, Jamel et Raphaël. Nous avons été bien reçus par Patrick et Jean-Paul, 
nous avons fait les présentations du groupe. 
          J’ai apprécié tous mes collègues qui m’ont mis en confiance. Franck est un 
professionnel du château, Jimmy est un ingénieur. 
                                                                                            Josiane 

          Pour nous qui venons d’arriver, l’accueil a été bon. Nous avons visité le châ-
teau, les travaux accomplis par les anciens, et fait plus ample connaissance avec 
l’équipe. 
          Josiane est dans l’équipe des plâtriers, Jamel et Raphaël en maçonnerie, ou 
Franck leurs a appris les techniques du métier.  
                                                                                            Josiane, Raphaël, Jamel 
 

 
Vacances 
           Josiane est restée è Chalon pendant ses vacances, a fait des 
ballades avec ses enfants dans les parcs de la ville. Jamel qui n’est 
pas parti a fait profiter de son jardin potager à Jimmy, Sven, Ra-
phaël qui a fait un détour par l’Espagne avec son frère, chauffeur 
de poids-lourds. Kamel et Tahar sont allés au pays (l’Algérie). 
Quand à Jean-Claude, Bernard et Franck, ils sont restés dans leur 
village de la côte chalonnaise et du charolais où les paysages sont 
tellement beaux et calmes, qu’il n’est pas la peine d’aller dans les 
bouchons, la pollution, pour trouver le repos, LA ZEN ATTI-
TUDE !!! 
                                         L’équipe 

La formation 
          Au cours des temps de formation, nous avons repris l’ensemble des travaux restant à réaliser, avec Michel, 
Homa et Marie, pour en faire une planification datée et détaillée de  réalisation. 
Toujours en formation, les difficultés particulières ( écriture, lecture, logique ) ont été prises en compte avec l’aide 
de Mme Alix Jacques Lagana, le projet étant d’aplanir ces difficultés pour la réalisation des objectifs personnels 
ultérieurs. 
                                                                                                                           L’équipe 
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Les travaux : Menuiserie 
           Pour les portes de grange, après avoir tracé l’épure au sol, dans la pièce du 
pressoir, nous ( Jimmy, Sven, Jean-Claude, et parfois Franck ) avons procédé à la 
taille des montants, traverses et écharpes, et à leurs assemblages à l’aide de divers 
tenons et mortaises. 
          Après le montage à blanc du châssis, les montants ont été mis en place, leurs 
aiguilles ajustées, et les crapaudines ont été fixées dans le sol. Ensuite nous avons 
pu mettre en place l’ensemble du châssis pour ensuite effectuer l’assemblage des 
planches sur celui-ci. La difficulté de tous ces ajustements a été augmentée par le 
fait que nos bois étaient tous de taille et de ceintrage différents. Malgré tout, le 
montage s’est bien passé, la porte a belle allure et le résultat gratifiant pour nous. 

                                                                                        Jimmy, Sven, Jean-Claude  

Maçonnerie  
          Franck nous a appris à préparer du mortier ( de chaux, de ciment ) 
pour faire un gobetis. 
          Ensuite nous avons tracé les niveaux pour couler la chape. Pour le 
caniveau il nous a appris à choisir, tailler et poser les pierres. Franck a re-
pris le mur du verger avec Raphaël, qui lui, a taillé quelques pierres et net-
toyé le mur. 

                                                                Franck, Jamel, Raphaël, Tahar   

Travaux à venir 
          Par la suite d’autres difficultés nous attendent, notamment avec la 
restitution du volume de la salle basse du logis ( taille et changement des 
poutres, mise à niveau du sol, repose de tommettes). 
          Pour ce qui est des sanitaires, les enduits de finition étant terminés, 
le carrelage et les faïences vont pouvoir être posés avant d’installer les 
éléments des sanitaires ( lavabos, urinoirs, wc. )         
                                                                       L’équipe  

Journées du patrimoine 
 
          Les 15 et 16 septembre dernier, les journées du 
patrimoine ont connu une belle affluence et un bon 
succès populaire avec notamment pour les enfants un 
jeu de piste ayant pour thème le château. 
Ces journées ont également permis aux visiteurs de 
voir les travaux réalisés.                                                           
 
                                                              L’équipe                                                                                                                          


