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Oyé’! Oyé’! Chères lectrices et chers lecteurs !
Le mois de juin fut enrichissant, mais tout aussi éprouvant (pas de trop, mais quand même!). Tout d’abord, est arrivé parmi nous, le 13 juin, Patrice dit « patoche la taloche », pro de l’enduit ! Sérieusement il
SAIT tenir une taloche !
Le 21 juin, une visite au château de Brancion fut très instructive : par les guerres, les dates et par la
multitude de propriétaires qui se succédèrent.
Nous tenons à remercier toute l’équipe de Mémoire Médiévale pour son accueil.
Nous avons eu la visite de nos partenaires. Le ministère de la justice, la direction du centre pénitentiaire et d’autres organismes et d’autres personnes qui furent agréablement surprises de l’avancée des travaux.
Ils nous ont adressé leurs félicitations et nous en sommes très fiers.
Le samedi 30 juin, Brancion était en fête, pour célébrer la fin de la saison culturelle du Conseil Général. Nous avons pu bénéficier d’une permission professionnelle qui nous a permis, comme nous le souhaitions, de présenter nos travaux de restauration de la maison Rabut, ainsi que l’exposition de nos photographies par sténopés, présentée au même endroit.
Le site, pour cette journée, où même le soleil était de la partie, a accueilli plus de 2500 spectateurs dont
un bon nombre venu apprécier notre travail.
A un moment, je me suis senti dans la peau d’un agent immobilier… J’aurais pu vendre la maison Rabut, dix fois… au moins !
Charafe.

Je suis arrivé sur le chantier de
Brancion le 13 juin par TREMPLIN H.P.
Le premier jour, je me suis attaché
à réaliser le gobetis. Pas facile de prendre
la main, mais au bout de quelques heures
on y arrive !
Par la suite, il y a quelques finitions,
comme le beurrage. Pour finir, on a mis la
main pour la dernière application : l’enduit de finition : pas facile à réaliser et pas
facile à lisser.
la visite du château a été intéressante, mais je pensais qu’il y avait plus à
visiter.
Patrice

Nous avons effectué mon collègue « Patraque » et moi, la troisième couche de protection
sur les solives. Je m’amusais à les vernir… A la fin de la journée nous étions tout noir, mais rassurez-vous, les solives aussi. Travail oblige !
Un nouveau venu parmi nous : Patoche la Taloche, s’est vite intégré. Nous lui avons tout
de suite présenté les travaux pour la restauration de la maison Rabut et tous ceux déjà effectués.
La deuxième semaine, Patoche et moi avons effectué le gobetis des murs de la cave.
Christophe.

Juin. Un nouveau mois de travail s’achève et encore sous la pluie !
Malgré cela, nous progressons dans les travaux. Après le gobetis des murs du premier
étage et le sous enduit, nous avons commencé à appliquer l’enduit de finition.
Christian a enlevé la porte d’entrée qui sera remplacée par une nouvelle. Pour l’instant
c’est une porte provisoire.
Le 13 juin, un nouveau collègue est arrivé : Patrice.
Homa ayant subi une intervention chirurgicale, ne peut pas pour l’instant intervenir pleinement pour la formation. Mais nous voyons régulièrement Michel. Nous poursuivons activement nos travaux avec Jean-Michel—l’homme aux drôles de boîte, qui fait des photos bizarres !
C’est ainsi que pour la fin de la saison culturelle du Conseil général, nous avons pu montrer nos réalisations photographiques à la maison Rabut où elles étaient exposées. Un public
nombreux, venu pour les spectacles « d’artistes en liberté » sur Brancion, a pu apprécier notre
travail par sténopés, mais aussi pour nous adresser des félicitations pour nos travaux de restauration.
Cela m’a permis de voir beaucoup de beau monde.
Patrick.
Avec le concours de :

Contact :

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

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
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