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Bonjour à tous,  
Au cours des mois de juin et de juillet 2009, nous avons enfin terminé de rénover la pièce BI. 
La période estivale étant la  plus fréquentée par les touristes, nous avons entretenu les lieux afin 
qu’ils  puissent apprécier le résultat de notre travail. 
Le travail d’entretien consiste en plusieurs tâches différentes à savoirv: rénover les canalisations, net-
toyer le bassin, rénover le seuil de la maison, entretenir les abords de la DOMUS, ainsi que tondre les 
différentes pièces de la maison et du site (le semis du gazon a très bien réussi (cf.: journal n° 41).  

La maquette de PC1 ayant subi les dernières intempéries a eu droit à une nouvelle couche de peinture 
qui la rend plus belle et plus visible aux yeux des visiteurs. 
Tous ces travaux ont permis d’ouvrir la DOMUS aux visiteurs début juillet et pour nous de prendre 
des vacances au mois d’août. 
 

Après trois bonnes semaines de repos bien méritées, l’équipe s’est retrouvée modifiée par l’arrivée 
de quatre nouveaux collègues : Sébastien, Clément, Maxime et Franck. 
Les vacances ont été pour Évelyne et Émilie l’occasion de trouver un travail et Gérard a terminé son 
contrat formatif au sein de TREMPLIN Homme et Patrimoine. 



J’ai commencé le travail par gratter les joints des murs 
en place et les enduire de mortier. 
C’est un travail méticuleux. 
Je suis content à la fin de la journée car je regarde le 
travail d’équipe que nous avons fait et apprécie le résul-
tat. Le beau temps n’est pas pour me déplaire sur le site 
que je ne connaissais pas et j’ai participé au remplissa-
ge du mur pour finir les «chapeaux ».   
                                                             Maxime                                                                       

J’ai commencé le chantier d’insertion le mardi 1er Sep-
tembre. Je n’avais jamais fait de maçonnerie de ma vie, 
j’ai appris ce qu’était du cran (granit pourri) et ensuite 
on m’a montré comment faire des joints sur le mur où 
l’on travaille .C’est un travail où il faut être minutieux 
et ordonné, ce qui n’est pas mon fort. 
                                                             Franck                   

Partenaires : 
 
Conseil Général de la Nièvre 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne 
Pôle-Emploi de la Nièvre 
Centres Sociaux de la Nièvre 
Fonds Social Européen 
 

Contacts : 
BIBRACTE 
Centre archéologique européen 
58370 GLUX-EN-GLENNE / 03 86 78 69 00 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS / 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
www.tremplinhp.com 

J’ai débuté sur le chantier d’insertion le 24 août 2009 
par une visite du site de Bibracte, des locaux, du maté-
riel et la présentation des membres de l’équipe. 
Le jour suivant, nous avons commencés à travailler 
avec les tâches suivantes :  
Montage des murs, brossage des joints et la fabrication 
de la chaux et du ciment. 
                                                             Clément  

Mon arrivée à Bibracte : visite du site et présentation de l’équipe 

Vues , idées et ressentis de mon premier jour... 

Travail de patience et de minutie 

               PC1 Domus site galo-romain Bibracte 
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