
        Le mois de mai s’achève avec un temps maussade. Nous poursuivons les maçonneries sur 
trois façades : voisin, parking et rue. 
        L’objectif  est atteint pour la chaîne d’angle reliant les façades terrasses et voisin. Patrick se 
montre satisfait du résultat, mené avec patience, observation de tous les instants. 
        Avec Christian, nous reprenons le côté voisin, très fragilisé, qui nous demande toujours 
autant de vigilance. Les collègues de travail se mobilisent sur les façades rue et parking, avec, 
nous le savons tous, du temps à consacrer sur le côté parking. 
        Patrice prépare le sol de la cave en vue de la réalisation de la dalle. 

        Avec Homa, en formation, nous consacrons du temps pour cibler nos savoir-faire, suivant 
nos différentes expériences professionnelles. Certains d’entre-nous contactent des entreprises 
et décrochent l’entretien. Il faut parfois se montrer patient pour une réponse, savoir relancer 
sans trop attendre et quelquefois postuler pour une autre porte. 
        Nous parlerons aussi du mur en pierres sèches, vers l’espace Revermont, qu’il nous 
convient de restituer. L’observation de l’ensemble nous a permis de dire que l’intervention pre-
mière a demandé de dégager le mur de sa végétation, de le mesurer, puis d’ôter les pierres pour 
repartir sur une base saine. 
        Cette dernière opération débutée depuis deux semaines, nécessite un travail d’équipe régu-
lier, passant par le tri des pierres utilisées sur place. 
 
        Depuis le 21 mai, nous reprenons les travaux à la cave. Vérification du niveau, pose des 
plots et treillis. Nous réaliserons la dalle dans la deuxième semaine de juin. J’assurais la béton-
nière et participais en parallèle au décaissement de petites zones afin de respecter le niveau. 
 
                                                                                                       Kader 
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T R EM P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

http://www.tremplinhp.com


Avec le concours de : 
 
Fonds Social Européen 
Ministère de la Justice 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
Fondation d’Entreprise VINCI pour la Cité 
Fondation du Patrimoine 
La Caisse d’Epargne 
GEPSA 

Contact : 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
http://www.tremplinhp.com 
& 
P.H.A.R.E. 
Mairie  - 71640 GIVRY 
BP 80010 BLANZY 
Phare@tourdubost.com 
http://www.tourdubost.com 
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        Avec Patrick Rome qui assurait, la technique, nous reprenions, Christophe et moi un mur 
en pierres sèches (eh oui ! un autre) sur le site qui menaçait de s’effondrer sur les visiteurs. Les 
voisins nous ont particulièrement bien accueillis et nous ont offert le café. 
Ce travail demande beaucoup d’observation, de la patience et de travailler en parfaite synchroni-
sation. 
        Une certaine satisfaction, pour moi, à le voir se monter et surtout d’apprécier le résultat. 
Travailler à deux m’apporte autre chose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pendant le temps de formation, je prépare la réalisation de mon C.V. Je relève plus précisé-
ment et en fonction de mes expériences professionnelles, mes compétences en terme de savoir-
faire. Depuis l’âge de 16 ans, j’ai travaillé et acquis des connaissances dans la chaudronnerie, la 
soudure, puis dans la serrurerie. Passer à la maçonnerie traditionnelle m’apporte encore une 
nouvelle expérience qui me servira certainement, et qui, pour l’instant enrichit mon C.V.  
 
                                                                                       Jean-Michel 


