
Depuis le dernier numéro, le chantier a avancé ! la cave se transforme. 
Le placo en place, il a fallu poser des bandes au plafond, combler et lisser tous les joints aux cloisons. Les arrê-
tes trop exposées ont été protégées avec une cornière de renfort. Plusieurs jours de ponçage furent nécessaires. 
Autant dire, beaucoup de patience ! 
Plus décontractée, l’application de la sous-couche sur les plafonds et les cloisons. 
Puis dresser la chape, partie cuisine et sanitaires. Pour la réaliser, on procède de la même façon que pour une 
dalle. 
Un souci nous a demandé de réagir rapidement, afin d’éviter des désagréments : l’un des murs intérieur cave, 
est très humide. Comme rien ne permettait à l’eau rejetée par le mur de s’évacuer ailleurs que sur le sol, un pui-
sard fut réalisé. Profond de 1 mètre, et de 40x40 cm, il reçoit l’eau par deux petits caniveaux placés à la base du 
mur. 
Enduit de finition. 
Après un essai honorable sur une petite surface, nous avons poursuivi sur plus important. Le résultat est très 
satisfaisant : bel aspect général ! 
                                                                                                                          DAVID 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce mois-ci, arrivée d’un nouveau co-équipier ! 
Bonjour à vous tous… je me présente : je m’appelle Najdi, j’ai 28 ans et je suis originaire de Chalon-sur-Saône . 
Je suis plâtrier peintre de métier, passionné de musique et de montagne. Mon travail sur le chantier consiste à 
restaurer une maison du 14ème siécle environ, nommée « la Maison Rabut », avec trois collègues, ainsi que deux 
référents. Nous attendons la venue d’une autre personne prochainement. Pour ma part, j’ai posé de la faïence, 
réalisé les coupes. J’ai pris des mesures sur le chantier et reporté celles-ci sur papier, à l’échelle 1/10ème pour 
faire un plan précis, et situer notre avancée journalière.  
Je suis très content de travailler ici et il y a une bonne entente entre nous. 
                                                                                                                          NAJDI. 
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Restauration à 
Brancion 

Pour retrouver l’ensemble des  
informations cliquez sur ce lien 

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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Salut à tous !!! 
J’ai commencé la taille de laves depuis un mois et demi, auprès de Siegfried, lavier, qui m’initie à cette technique. 
Tout assimiler n’est pas chose facile ! Progressivement, j’acquiers l’assurance, qui demande de ne pas dissocier la 
tête des mains. Avoir l’œil et le geste sûr ! 
Bien présenter la lave dans le bon sens, la son-
ner. La lave présente toujours un côté bombé à 
mettre au-dessus pour une bonne évacuation de 
l’eau. Parfois la lave comporte des imperfections 
qui la fragilisent, comme les « verriers » ; un sim-
ple coup de têtu la brise ; d’où l’importance de 
situer ces imperfections et travailler la lave en 
évitant la perte.  
La taille, c’est d’abord le pureau, face voyante de 
la lave posée, puis les deux côtés seront taillés 
d’équerre au pureau. 
Tailleur de laves n’est pas facile, mais intéres-
sant.  
Un lavier connaît aussi la charpente, la maçon-
nerie. Toutes ces connaissances sont nécessaires 
pour réaliser la pose. Rendez- vous au prochain 
numéro… en 2009.  
                                                                                                          
                                                         PATRICE 
 
 
 
Le Père Noël existe même pour des choses inattendues ! Lisez plutôt… 

Pour David, dit « 5000 »                              Pour Patrice, dit « Patoche » 
 

    un brin de patience                                  une boîte de lingettes 
 un soupçon de mots                                un gros réveil à l’ancienne 
    de plus grandes oreilles                            un stère de bois  
 un filtre à ronchons  

Pour Christian, dit « Niglot »                       Pour Najdi, dit « Russcof Molotove » 
 

    une bonne assurance                                une île aux Caraïbes   
 une pochette surprise                               une paire de chaussures 
 un lot de gibier suicidaire                          un casque jaune  

                                                                     une Porsche Cayenne S 
                                                                        une paire de jambes…comme David ! 
 
 

BONNES FETES A TOUS et rendez-vous en 2009 … 


