Evolution des travaux
Nous avons démonté des palettes et réalisés des gabarits pour
nous permettre de réaliser des claies qui nous serviront à déposer
les tomettes, tuiles et briques en phase de séchage. Nous avons
déjà réalisé 469 claies.
Nous avons construit des murets pour délimiter l’espace, ainsi qu’un
petit four qui nous permettra de faire des essais et surtout de permettre aux visiteurs de comprendre le système de cuisson et aux
enfants de participer à des animations.
La réparation des machines est toujours en cours.
Un essai concluant d’éclairage du site a été effectué le mardi 16
avril vers 21 heures. Il ne reste plus qu’à le mettre en place.
Jean-Luc, Chantal.

Contacts :

Avec le concours financier de :
Conseil Général de
Saône-et-Loire
Direction Départementale
du Travail de l’Emploi et de
la Formation Professionnelle
Direction Régionale des
Affaires Culturelles de
Bourgogne
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

Le Four à Briques de
Hautefond
Tél : 03 85 81 67 40
P.H.A.R.E
Mairie
71640 GIVRY
TREMPLIN
5, Rue Sous Les Halles
71710 MONTCENIS
Tél./Fax : 03 85 80 42 24

Les formateurs
Notre équipe d’encadrants est
composée de quatre personnes :
Paul et Isabelle sont présents
toute la semaine, alors qu’Homa
et Michel ne viennent que le mardi.
Isabelle est Assistante Pédagogique : son rôle consiste à nous observer. Pour cela elle utilise la vidéo. Elle filme notre façon de
travailler. Nous pouvons aussi compter sur elle en cas de problème.
Paul est technicien : son rôle consiste à nous guider et nous
conseiller dans la réalisation des travaux sur le site. Pour vérifier
si nous avons bien compris les consignes, il nous glisse de temps
en temps des « peaux de bananes », pour nous induire en erreur !
Homa est psychologue : son rôle est de récapituler avec nous les
travaux de la semaine à travers la visualisation des films. Nous
travaillons sur les points forts et sur les difficultés rencontrées. Elle
est ouverte à toutes nos suggestion. Ainsi nous lui avons demandé
de nous proposer des séances de relaxation.
Le rôle de Michel se tourne davantage sur l’extérieur. Il est en
contact avec les personnes qui peuvent apporter quelque chose à
la réhabilitation du site.
C’est lui qui imprime notre journal.
Dans l’ensemble, nous travaillons dans une bonne ambiance.
Mario, Solange, Hélène.

Rencontre avec le député

Formation

Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite sur notre site de M. Jacques REBILLARD accompagné de son assistant parlementaire M. Daniel THERVILLE. Ils
nous ont félicité pour notre volonté et notre courage dans cette entreprise
de réhabilitation, dans cette aventure qui nous fait revivre le passé du Four
à Briques de Hautefond.
Nous avons apprécié leur qualité d’écoute et l’intérêt qu’ils ont porté à notre travail et à nos préoccupations.
François, Maryvonne.

Mardi dernier, en formation avec Homa, nous avons revu les contrats
que nous avions établis en début d’opération.
Chacun d’entre-nous a passé un contrat que nous réactualisons environ
tous les deux mois et qui tient compte de nos évolutions personnelles.
Ce contrat nous sert à poser le cadre et à poursuivre notre travail personnel jusqu’à l’atteinte de nos objectifs. C’est une façon de ne jamais
les perdre de vue.
Christian, Olivier et Cyrille.

Le temps du repas
Avec l’arrivée des beaux jours, nous
avons ressorti nos boules de pétanque
et notre ballon de foot. Ce moment nous
permet aussi d’échanger, de discuter et
de nous rencontrer en dehors du cadre
du chantier.
Franck, Marc.

Le C.O.D.E.S.
Vacances
Nous vous informons que notre chantier sera interrompu du 25 avril au 13
mai, afin de prendre quelques jours de vacances bien méritées.

Le 16 avril dernier, nous avons eu la visite d’une intervenante du C.O.
D.E.S. (Comité Départemental d’Education à la Santé).
Elle nous a essentiellement parlé des problèmes de santé : du mal de
dos, de l’alimentation, de la toxicomanie, de l’alcoolisme et du tabagisme.
Nous avons regardé un film sur les problèmes de dos, problèmes que
l’on retrouve dans la plupart des métiers.
Elle nous a également conseillé sur les aliments et les produits à
consommer pour un bon équilibre journalier.
Franck, Marc.

