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Le chantier de Cortiambles 
 
       C’est sur un site merveilleux que nous travaillons tous en 
parfaite harmonie. Le taillage de pierres est plaisant, mais ce-
lui-ci comporte certaines difficultés telles que le traçage. Ensuite 
il ne faut pas faire de fausses manœuvres, car avec les lunettes 
et le masque on ne voit plus rien en quelques secondes et on a 
vite fait de partir de travers. Il faut donc s’arrêter fréquemment 
pour essuyer les lunettes et même avec le masque on avale de 
la poussière. Cela m’a valu trois jours de vacances forcées dû à 
une bronchite. 
 
                             Michel 

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 
38, Rue des Forges 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 30 72 96 
Fax : 03 80 30 72 94 
Chantier de Cortiambles 
Tél : 03 85 44 56 47 
 

            
Vision d’ensemble 
 
        Toute une équipe avance avec courage et 
détermination à l’assaut du clocher de Cortiam-
bles. 
        Bien que n’étant pas du métier, nous nous 
sommes pris au jeu et on peut se targuer d’avoir 
déjà scellé 25 pierres. Les objectifs sont bien 
compris de tous après les explications claires et 
détaillées données par Michel JONDOT. 
        Le travaille demande beaucoup de cohésion 
dans l’équipe, beaucoup de complicité et beau-
coup de compréhension quant à l’identification de 
chaque pierre. 
        Doucement, mais sûrement, le clocher se res-
taure et nous mèneront à bien se travail. 
        L’important c’est d’avoir, jour après jour, re-
trouvé une certaine confiance qui nous fait rester 
ici et avancer sur le chantier de Cortiambles. 
 
                                     Bernard 



 
C’est une histoire vraie 
 
        J’habite une luxueuse résidence (hum) dans la quartier 
chic et huppé d’un petit village de la Côte Chalonnaise. A côté 
de ma maison se trouve une maison inhabitée et en mauvais 
état, refuge de bêtes en tout genre, et des rats en particulier. 
        A côté, j’ai un petit poulailler avec un couple de canard. 
Ma petite canne « Antoinette » à deux magnifiques petits ca-
netons « Saturnin » et « Saturnine ». Hélas un rat s’est introduit 
dans mon poulailler et a blessé Saturnin la tête. Et depuis deux 
jours celui-ci ne s’alimente plus. Et ce matin avant de me rendre 
au bureau à Cortiambles j’ai du prendre Saturnin dans le pou-
lailler et le mettre dans un petit carton à la cuisine près du 
chauffage, en espérant ainsi le sauver d’une mort certaine. 
Comme dit le dicton : « plus j’apprends à connaître les gens, 
plus j’aime les bêtes ». C’est pourquoi j’aimerais bien sauver 
Saturnin. 
        J’espère que j’échapperai à la censure et que vous pour-
rez suivre la suite des aventures de Saturnin dans le journal N°
5. A ce sujet une collecte est organisée, on donne ce que l’on 
veut pour permettre à Antoinette et ses petits d’être logés 
correctement et aussi procéder à la dératisation du secteur ré-
sidentiel du village. 

 
                      Jean-Pierre 

Bûchage de pierres 
 
       Pour moi ce travail a été quelque chose de nouveau, car 
je limitais cette activité à un travail d’homme. 
       Mais mardi, il y a huit jours, notre technicien m’a proposé 
de bûcher des pierres, nouvelle expérience. Et à ma grande 
surprise je m’aperçois que je peux arriver à effectuer cette tâ-
che. 
       Evidemment, je n’ai pas la rapidité des hommes, mais à 
ma grande surprise j’en suis capable. 
       Mais la rapidité, je crois, n’est pas le plus important. L’es-
sentiel est que le travail soit bien fait pour satisfaire notre 
technicien et notre animateur. Ainsi que les gens de l’A.S.D.E.C. 
 
                                            Marie-Christine 
 
 


