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
Commune de Givry

Contacts :
A.S.D.E.C
Mairie de Givry
1, Place de l’Hôtel de Ville
71640 GIVRY
Tél : 03 85 94 16 30
TREMPLIN Homme et Patrimoine
5, Rue Sous les Halles
71110 MONTCENIS
Tél : 03 85 80 42 24
Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
www.tremplinhp.com
Chantier de Cortiambles
Tél : 03 85 44 56 47

L’écho de CORTIAMBLES

Je suis très satisfait d’être en France. Il y a beaucoup de choses qui sont
différentes par rapport à mon pays, le Congo-Brazzaville : la mentalité
change, il y a des métiers que je ne connaissais pas, et que je ne pensais
pas pouvoir faire un jour ; par exemple le bâtiment.
Je suis très content de pouvoir apprendre ce métier sur le chantier de Cortiambles, avec Georges qui n’arrête pas de parler et qui ne veut pas monter sur l’échafaudage ; Thierry qui nous dit qu’il connaît tout alors qu’il
ne sait rien, Homa qui fait la discipline et Catherine qui a pitié de moi.
Joël
HISTOIRE D’UN MUR
Le jointoyage c’est bien ! Mais à la longue on en a marre.
Malgré que nous arrivons dans la phase terminale, la météo et le rebouchage des trous nous freine un peu. Nous
aimerions bien passer à autre chose.
Thierry, de retour, découvre le plaisir de jointoyer grâce à
l’équipe. De toute façon le jointoyage sera de l’histoire
ancienne à partir de la semaine prochaine.
Chaque mercredi nous avons décidé de faire un petit mâchon court mais sympa, histoire de mettre un peu d’ambiance.
Georges , Thierry et Rached

COUSCOUS PARTY

REALISATION DE LA FERME
Suite à notre dernier journal nous avons continué, Yves et moi,
la construction du point d’accueil. Nous avons réalisé le traçage suivant les plans que nous avons dessiné, puis le taillage
des tenons et des mortaises des différentes pièces de la ferme,
afin d’assembler l’ensemble.

Nous avons découvert un soir, le mercredi 6 juillet, les talents
de cuisinier de Rached, qui nous a préparé un couscous en présence des membres de l’ASDEC, qui nous avaient invité.
A ce repas nous avons eu le plaisir de revoir notre ami Alain,
que nous avons perdu sur le chantier car il a eu une bonne surprise lorsqu’il lui a été proposé une embauche sur un autre site,
ce qu’il a accepté.
Nous lui souhaitons bon courage en espérant le revoir bientôt.
Florian et Yves

