En ce mois d'octobre, à défaut de pouvoir démarrer les
travaux de mise en peinture pour les trois pièces du bloc N°1, côté nord (pe t ange, atelier et Lamia), nous avons eu l'idée de
réaliser une maque%e du 2ème étage sur les conseils d'Homa.
Lettre d’information
du chantier
d’insertion

Tout d'abord nous nous sommes concertés pour construire ce
projet précis et sérieux. Notre encadrant et deux membres de
l'équipe sont allés à la déche%erie de Cuiseaux pour récupérer
le matériel nécessaire à la réalisa on de ce projet. Les autres
membres de l'équipe ont récupéré dans l'écurie une vieille porte
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pour la fabrica on de la base de la maque%e. Nous avons pris les
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porte en blanc et tracé dessus le plan rapporté à l'échelle. Da-

mesures puis réduit à l'échelle 1/20ème. Nous avons peint la
niel, Nico, John, Xavier ont découpé sur des plaques de plâtre de
récupéra on les murs extérieurs et intérieurs. La cohésion
était au rendez-vous mais il a fallu parfois discuter sur certains
points pour lesquels les avis divergeaient.
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La maque%e avance, les fenêtres et portes prennent pe t à pe t
leur place sur les emplacements prévus à cet eﬀet avec succès et les
soins de l'équipe. Nous sommes ﬁers du rendu de notre travail. Seule Homa est venue voir notre travail après le comité de pilotage. Elle nous a félicité et elle a trouvé que la maque%e ressemblait à notre image. Nous
restons dans l'inconnu pour la suite de l'ac on au château des Crôzes.
Manque de conﬁance, relâchement et démo va on par rapport aux
tâches que nous ne sommes pas en mesure de réaliser depuis la signaAvec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

ture de nos contrats.
Nous nous sentons délaissés, abandonnés par les organismes qui sont
censés nous accompagner dans notre progression. Nous a%endons avec

DIRECCTE 71

impa ence les réponses à nos ques ons (matériel, matériaux, suite du
projet…).
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