Nous souhaitons d’abord la bienvenue aux quatre personnes qui ont
rejoint récemment notre équipe : Denise, Odile, Daniel et Xavier qui se sont
très rapidement intégrés à l’équipe.
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Ils ont déjà acquis les techniques de piquetage, celles de la prépara$on des plâtres et celles de la réalisa$on des enduits en respectant les dosages.
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Sur l’ensemble du second étage, Chris$ne et Nicolas J. ont poursuivi
leur travail de prépara$on des plafonds : gra*age, ponçage des surfaces en
prévision des peintures.

Contacts :
Le Chemin d’Egrégore
Château des Crôzes
71850 FRONTENAUD
Tél. : 03 85 71 30 10
chemindegregore@gmail.com

Après avoir inspecté l’ensemble des murs, Sandra, Nicolas et Pascal
ont été amenés à procéder à des reprises suite à la découverte de microﬁssures.

TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LESBRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
https://www.facebook.com/
tremplinhp

L’ensemble de l’équipe s’est mobilisée pour vider la pièce où les archives étaient entreposées. Celle-ci, débarrassée de l’ensemble de son mobilier, va pouvoir être préparée dans la perspec$ve des travaux de restaura$on.

Après de longues recherches, notre équipe a mis à jour de nouveaux mo$fs d’origine sur la poutraison de la cuisine.

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

DIRECCTE 71

Hélène, animatrice à l’EHPAD de Frontenaud, organise un repas ayant pour
thème l’Italie aﬁn de réunir, pour un moment convivial, les résidents et leurs familles.
A ce*e occasion, elle nous a demandé de l’aide pour la réalisa$on des décors. Dans le
cadre d’un atelier pédagogique, Sam et une équipe composée de Nicolas R., Pascal et
Nicolas J. ont conçu les plans avant de réaliser, à l’aide de bois et de plâtre, des maque*es de monuments célèbres d’Italie. C’est avec enthousiasme que nous avons
donc réalisé, pour le plaisir des résidents de la maison de retraite, deux gondoles, le
pont du Rialto et la Tour de Pise.
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Homa et Fred ont accompagné les membres de l’équipe pour ﬁnaliser et me*re
en forme leurs CV.
Pascal a réalisé une seconde période de mise en situa$on en milieu professionnel, dans la droite ligne de son projet professionnel aﬁn de le conﬁrmer.
Sam nous a fait découvrir une nouvelle technique pour reproduire les mo$fs des
décors, en u$lisant un papier calque, une pointe et un blaireau. Ce*e méthode dite de
la « tamponnade » est très eﬃcace et bien plus précise que la reproduc$on par gabarits et pochoirs (méthode dite du « poncif »). Elle nous donne de surcroit un précieux
gain de temps.

