
Nous contacter 

 

N’hésitez pas à nous  

contacter :  

 
TREMPLIN  
Homme et Patrimoine  
 
Espace Revermont 
2, Chemin Janicot 
Site médiéval de Brancion 
71700 Martailly-lès-Brancion 
03 85 32 90 30 
tremplinhp@tremplinhp.com 
Visitez notre site web : 
www.tremplinhp.com 
Ou notre page Facebook :  
www.facebook.com/tremplinhp 
 

Aller plus haut, aller de l’avant !  
A la Tour du Bost, 
nos participants 
peuvent enfin se 
lancer dans la res-
tauration des deux 
derniers étages. La 
scierie BRENOT 
vient de nous li-
vrer les éléments 
nécessaires à la 
réalisation de la 
poutraison entre 
les 4ème et 5ème 

étages. Nous terminons les préparatifs avant de hisser la poutre maî-
tresse, une pièce de chêne de onze mètres de long et de quarante 
centimètres de section.  
Mais en attendant, nous avons décidé de planter en pots deux cents 
glands qui iront dans quelques mois retrouver la forêt, afin de rendre 
à la nature ce que nous lui avons pris, même si c’est pour une bonne 
cause ! 
En attendant, à la 
demande du 
maire, nous res-
taurons les croix 
du calvaire de 
Charmoy qui de-
puis une première 
restauration il y a 
quarante ans ont 
bien souffert.  
 

Tour du Bost—Calepinage des pierres à changer  

Croix du calvaire de Charmoy en cours de restauration 

Revermont s’enrichit 

Une nouvelle salle vient d’être 
restaurée au sein de l’Espace 
Revermont. Elle pourra ac-
cueillir dès les premiers jours 
de 2023 notre équipe pour les 
séances de formation et d’ac-
compagnement. Les travaux 
ont été réalisés grâce aux 

dons  et au bénévolat.  
Notre association a toujours besoin, pour poursuivre ses activités de 
votre concours et de votre appui.  
Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et venir partager notre 
aventure !  

ACTUALITÉS  
TREMPLIN  HOMME ET PATRIMOINE 
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Editorial  
 
 

Permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter mes vœux les plus 
sincères pour l’année qui débute.  
Après une succession d’années délicates, l’année 2022 aura été pour 
notre association plutôt satisfaisante malgré son lot de difficultés 
que nous avons su surmonter grâce à l’investissement de notre 
équipe salariée, de nos administrateurs et  de nos bénévoles.  
Depuis le milieu de l’année 2021, avec la mise en place de l’action 
d’insertion de Meauce, dans la Nièvre, ce sont quatre actions pé-
rennes que nous portons, deux en Saône-et-Loire et deux dans la 
Nièvre.  Chacune de ces actions peut accueillir jusqu’à douze per-
sonnes qui souhaitent s’investir pour retrouver un emploi stable et 
durable malgré une conjoncture encore fluctuante.  
Notre équipe de professionnels se mobilise pour leur apporter mé-
thodologie, compétences et appui dans leur évolution individuelle.  
Nous avons également souhaité nous investir davantage sur le site 
de Brancion sur lequel nous sommes implantés depuis 2009. Aujour-
d’hui la Maison Rabut reçoit régulièrement des expositions d’ar-
tistes, Les Granges Mathieu accueillent à nouveau les touristes qui 
veulent se restaurer, notre jardin près de l’église s’est considérable-
ment enrichi de nouveaux carrés et l’Espace Revermont, dont nous 
poursuivons la restauration, accueillera pendant l’été prochain les 
artistes de Saôn’Arts Evénements.  
Mais les temps changent et nous devons nous adapter. Sans renier 
nos valeurs et sans renoncer à servir le patrimoine de notre région, 
nous devons envisager de nouvelles orientations. C’est pourquoi, 
dans les prochaines semaines, nous engagerons une réflexion appro-
fondie pour faire évoluer notre association afin qu’elle puisse, de-
main encore, jouer son rôle pour permettre à chacun de trouver une 
place digne dans notre société.  
  
            Emmanuel MEJIAS 
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Une action au service d’un territoire  

Depuis plusieurs années, l’action conduite à Brancion, en partena-
riat avec le SPIP de Saône-et-Loire et le centre pénitentiaire de Va-
rennes-le-Grand, s’est mise au service du patrimoine des com-
munes du territoire de la région et les demandes pour restaurer 
des murs en pierre sèche, des lavoirs, des fontaines, des chapelles, 
des puits, ne cessent d’arriver. 
Cela permet à nos participants, non seulement de réaliser les tra-
vaux après avoir acquis les compétences nécessaires, mais aussi 
d’élaborer et de conduire le projet de restauration en anticipant 
les besoins en matériel et matériaux et d’obtenir un résultat de 
qualité apprécié par la population locale.  

Lavoir des Proux—Charnay-les-Mâcon 

Lavoir de Burgy  

Logis de Beaufort—Brancion 

Le lavoir, une valeur 
sûre !  
 
Chaque commune possède un ou plusieurs 
lavoirs, pour la plupart construits dans la 
seconde moitié du XIXème siècle à la fa-
veur des mouvements hygiénistes. Aban-
donnés au profit de la machine à laver, ils 
se dégradent rapidement alors qu’ils cons-
tituaient un élément important de la socia-
bilité villageoise.  
Avec le risque annoncé de  pénurie d’eau, 
les élus veillent à redonner vie à ces élé-
ments qui s’inscrivent dans des schémas 
hydrauliques parfois complexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dans le cadre du programme 

Culture -Justice, nous avons 
construit une « camera obs-

cura » (ancêtre de nos appa-
reils photos) et nous 

sommes partis à la ren-
contre d’artisans d’art pour 

découvrir leur métier de 
passion.  

BIBRACTE—PC1 

Se découvrir pour mieux  
se comprendre 
 
A Bibracte nos participants sont  parfaitement intégrés aux équipes de 
l’EPCC. Ils assurent la consolidation des fouilles en différents lieux et 
veillent  à une bonne présentation des vestiges. Ils participent égale-
ment au nouveau grand projet autour de PC2.  
Avec le renouvellement du label Grands Sites de France, ce sont de 
nouvelles actions qui s’inscrivent dans une gestion durable des plus 
beaux paysages de France qui se profilent pour les années prochaines.  

Photo à la Camera obscura 

Prendre son envol 
 
Au château de Meauce, notre 
équipe est au petits soins pour le 
pigeonnier qu’elle restaure dans 
les règles de l’art. Mais en atten-
dant que les pigeons puissent ré-
intégrer leurs appartements, le 
lieu reste un havre de paix et une 
étape pour les nombreuses es-
pèces d’oiseaux sur le chemin de 
leur migration.  
Le site, avec l’appui de la LPO est 
appelé à devenir un refuge pour 
la biodiversité animale.  

Montage de l’échafaudage 

Pigeonnier de Meauce 


