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  Argentolle 

   En prévision de l’hiver, 

nous avons procédé au dé-

montage des abris sous les-

quels nous avons travaillé 

toute la saison sur les murs 

PC14. D’autres ont été dé-

montés à la Pâture du Cou-

vent, cave et chantier péda-

gogique.  

Sur le site de PC14, un fil a 

été tendu au niveau du res-

saut pour marquer la limite 

du remblai. L’objectif étant 

de protéger les fondations 

des intempéries, ces der-

nières restant dans leur état 

initial de conservation.  

Le mur de façade de la Do-

mus PC1 retrouvé en état, 

avait été seulement rejointé. 

Au fil des années, ce dernier 

gonfle en hiver à cause du 

gel, ce qui provoque des  

chutes de pierres. Nous le 

réparons au fur et à mesure. 

 

   Suite aux travaux qui au-

ront lieu dans les locaux que 

nous occupions au musée, l’ 

E P C C  B i b r a c t e 

(Etablissement Public de 

Coopération Culturelle),   

nous loge dans une maison à 

Argentolle sur la commune 

de Saint-Prix.  Tremplin a 

signé une convention avec 

eux notifiant  des travaux 

de rafraichissements inté-

rieurs à faire. Des plans ont 

été  réalisés en 2D et 3D 

ainsi qu’un prévisionnel de 

travaux avec une liste de 

matériels et de matériaux 

nécessaires pour réaliser le 

chantier. Nous avons com-

mencé par décoller les pa-

piers peints dans chaque 

pièce, puis lessivé les murs 

pour enlever la colle. Les 

mobiliers défraichis ont éga-

lement été démontés  dans la 

cuisine. Dès que nous serons 

en possession des enduits et 

des peintures nous commen-

cerons par les pièces de vie, 

cuisine, salle et bureau. 
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Avec le concours de  

   Dès le début du mois, nous avons 

repris la fabrication des jeux en bois  

suite à une commande dans l’attente 

d’en recevoir de nouvelles. 

 En plus de la réalisation de ces jeux, 

nous diversifions nos activités dans la 

rénovation de meubles anciens / vin-

tage. Ce travail  s’intègre dans le cadre 

de l’ESS de manière à nous apporter 

un nouveau panel de savoir faire et 

participer à l’objectif « Zéro Dé-

chets ». Dans l’avenir, nous envisa-

geons de proposer ce service au public 

pour la restauration de leurs meubles à 

moindre coût.   

 

Journée Portes Ouvertes 

   Dans le cadre du mois de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS), Tremplin a 

été sollicité pour organiser une journée 

Portes Ouvertes sur le site de Bi-

bracte. Nous avons fait la promotion 

de cet événement en contactant la 

presse locale et la Mairie de Luzy. 

L’objectif de cette journée est de re-

cruter des demandeurs d’emploi, en 

leur faisant découvrir nos activités, le 

fonctionnement et le but d’un chantier 

d’insertion. Pour cela, nous nous 

sommes installés dans nos anciens lo-

caux du musée, que nous avons agré-

mentés de photos de nos diverses réali-

sations afin d’intéresser le public. Di-

dier Cornu, journaliste au JSL 

(Journal de Saône et Loire), est venu 

interviewer certains d’entre nous et a 

rédigé un article paru le 20 novembre 

2019.  

  Do It Yourself ! 


