
ACTUALITÉS  
TREMPLIN  HOMME ET PATRIMOINE 

Au programme  
 Exposition « Réhabiliter 

sa maison » présentée 
par le CAUE et Maisons 
Paysannes de France 

 Atelier forge avec 
Gauthier Jacquelin, 
ferronnier d’art dans 
le cadre des ren-
contres d’exception.  

 Atelier voûtes et 
construction en pierre 
sèche pour le jeune 
public. 

 

12ème Journées européennes 
des Mé ers d’art 
TREMPLIN Homme et Patrimoine par cipera à nouveau aux journées  
européennes des mé ers d’art  (JEMA) organisées par l’Ins tut Na onal 
des Mé ers d’Art les 7 et 8 avril prochain.  
 

Rendez-vous d’excep on à Brancion 
Pendant tout le week-end notre équipe vous accueillera pour vous  
présenter ses réalisa ons et vous inviter  à par ciper à différents  
ateliers : ini a on à la construc on en pierre sèche, construc on de 
voûtes et ini a on à la forge.  
Exposi on  
Vous pourrez également découvrir à l’Espace Revermont, du 7 au 26 
avril , l’exposi on réalisée par le C.A.U.E. de Saône-et-Loire et Maisons  
Paysannes de France : « Réhabiliter sa maison—Architecture et  
Patrimoine »  

Pour le jeune public  
Ini a on au modelage et à la gravure avec Jean-Luc Maréchal, ancien 
maître graveur de la Monnaie de Paris, organisée par la Mémoire  
Médiévale. 

Bulle n  d’informa on Mars  2018 



Depuis 2017, TREMPLIN Homme et Patrimoine 
met ses équipes au service des communes pour 
sauver le patrimoine. 
 
Les équipes de TREMPLIN Homme et Patrimoine se proposent d’ac-
compagner les communes dans leurs projets de restaura on et de 
réhabilita on de leur patrimoine :  
Concevoir un projet de restaura on :  
Après une analyse diagnos que qui permet d’avoir un état des lieux 
précis de l’état de conserva on du patrimoine, un projet de restaura-

on prenant en compte la nouvelle u lité et la des na on souhaitée 
sera élaboré et le coût des travaux évalué afin de rechercher les 
éventuels partenaires financiers.  
Réaliser :  
Nos équipes pourront ensuite intervenir pour conduire les travaux 
dans les règles de l’art et dans le respects des consignes données par 
les personnes habilitées (DRAC, ABF…). Les interven ons et les mé-
thodes u lisées seront consignées.  
Valoriser :  
A par r de recherches documentaires et iconographiques, des ou ls 
de média on pourront être proposés et déclinés sur différents types 
de supports (panneaux, dépliants, site Internet…) 

Objec f  : insérer  
Par ces ac ons, les personnes 
accueillies au sein de        
TREMPLIN Homme et           
Patrimoine, dans le cadre de 
ses ac ons d’inser on,        
peuvent accroître leurs      
compétences techniques,   
développer leurs                  
compétences transversales, 
s’inves r dans un projet      
valorisant et se rapprocher 
des exigences de l’entreprise.  

Cadole de Montagny-lès-Buxy  - THP 

Chapelle de Bourgvilain—Restaura on THP 2017 



Un atelier  

technique 

à Brancion 

 
L’atelier a été réalisé 
dans le cadre d’un  
partenariat avec la  
Promo on 5 de   
l’ESJDB Bourgogne et 
grâce au mécénat du 
Groupement des Chefs 
d’Entreprises du  
Bâ ment et des  
Travaux publics (BTPSE) 
et la Fonda on de la  
Fédéra on Française 
du Bâ ment.  

L’atelier technique - Revermont -  Brancion 

De nouveaux espaces  
techniques à Brancion  
 

Pour op miser le travail de nos équipes, il était devenu nécessaire d’organi-
ser nos espaces de stockage du matériel de chan er jusqu’alors disséminés 
en différents endroits.  
 
Désormais, l’ensemble du matériel dédié aux travaux des espaces verts sera 
stocké dans le bâ ment réalisé exclusivement avec des matériaux de récu-
péra on (pale es et briques de papier).  
 
Quant au matériel lié aux travaux du bâ ment, il vient de trouver sa place 
dans ce nouvel atelier réalisé en pierre et en bois  qui a été inauguré fin jan-
vier et dont les travaux d’aménagement s’achèvent.  
 
Les travaux de construction ont été réalisés  en lien avec l’équipe de futurs chefs d’entre-
prise du bâtiment  qui nous ont apporté leur concours et leur soutien de même que les 
financements nécessaires par l’intermédiaire de BTPSE et de la Fondation FFB.  



Nous contacter 
 

N’hésitez pas à nous  
contacter :  

 
TREMPLIN  
Homme et Patrimoine  
 
Maison Tiger 
Site médiéval de Brancion 
71700 Martailly-lès-Brancion 
03 85 32 90 30 
treplinhp@tremplinhp.com 
Visitez notre site web : 
www.tremplinhp.com 
Et notre page Facebook :  
www.facebook.com/tremplinhp 

Rejoignez-nous  
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine propose des ac ons centrées sur 
le développement et l’épanouissement de l’individu en s’appuyant 
sur des projets de sauvegarde, de restaura on et de mise en valeur 
du patrimoine archéologique et bâ . U lisé comme ou l de média-

on, le patrimoine permet de redonner du sens, de développer 
l’approche diagnos que, de me re en mouvement une démarche 
de projet. S’inves r dans un projet de restaura on permet d’ac-
quérir et de développer des compétences d’employabilité du-
rables : cohésion d’équipe, ges on de conflits, an cipa on, pro-
gramma on, planifica on… et de nombreuses compétences spéci-
fiques : taille de pierre, limousinerie, enduits, charpente, couver-
ture… A travers des mises en situa on pra que, le projet pédago-
gique de TREMPLIN Homme et Patrimoine permet de conduire si-
multanément et conjointement, par effet miroir, le projet au ser-
vice du développement des personnes et la restaura on et la mise 
en valeur du patrimoine. 

 

Bulle n d’adhésion 
http://www.tremplinhp.com/IMG/pdf/BULLETIN_ADHESION_18.pdf 

 

TREMPLIN Homme et Patrimoine 


