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Lettre d’information
du chantier d’insertion

Nous nous sommes employés à réaliser la charpente de l’édicule donnant accès à la cave.
Après avoir posé et scellé
la faîtière, puis les deux
sablières après avoir remis à niveau les murs,
nous avons préparé les
chevrons. Nous avons entaillé la faîtière afin de
positionner les chevrons
qui ont été mesurés découpés et fixés. Le tout a
ensuite été protégé par
une bâche en attendant
les étapes suivantes : pose
du lattis et couverture en
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laves.
Ensuite nous avons repris
notre travail sur le fût du
pigeonnier et plus particulièrement le remplacement des corniches disparues ou en très mauvais
état. Nous avons donc pris
de nombreuses mesures
qui vont nous permettre
de tailler à la forme de
nouvelles corniches et
nous avons commencé à
dégager les emplacements des futures pierres
taillées.
Suite à cela nous avons
enfin pu nous lancer dans
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la taille de pierre.
Nous avons dans un premier temps reporté les
mesures prises préalablement et réalisé des gabarits qui vont nous servir à
donner la forme aux
pierres.
Sur nos ateliers en bois,
nous avons découvert à
l’aide de notre encadrant,
les outils (chasse, burin,
ciseau, etc…) et les techniques à mettre en œuvre
pour tailler les blocs de
pierre et leur donner la
forme voulue.

Le 25 février nous avons accueilli une équipe de France3
Bourgogne venue en repérage
pour préparer un documentaire dans le cadre du programme « la tête à l’endroit ».
Le tournage devrait avoir lieu
le 16 mars.
Avec Charlène nous avons travaillé sur l’estime de soi et la
confiance en soi, tout un programme !
Une nouvelle séance de recru-

tement a été programmée pour
compléter notre équipe, mais
les personnes invitées à passer
des entretiens ne sont pas venues. Pourtant nous aurions
bien besoin de renforcer notre
équipe avec le départ de Franck
qui doit entrer prochainement
en formation et de Thierry qui
enchaîne les contrats d’Intérim.
Nous avons également la joie
de vous faire part de la naissance de la petite Louma le 1er
mars. Nous félicitons la maman
et notre collègue Cédric.

Nous avons accueilli un groupe de
l’Ecole de la 2ème Chance de Varennes-Vauzelles, venu découvrir un
chantier d’insertion et plus particulièrement les activités proposées sur
notre action. Après une présentation
de l’action et une visite du pigeonnier, certains jeunes se sont essayés
à la taille de pierre. Peut-être que
des vocations naîtrons de cette rencontre très sympathique !

Avec le concours de

Union européenne

TREMPLIN Homme et Patrimoine
Espace Revermont
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen

