Remerciements
A tous ceux qui ont aidé à faire avancer mon projet, et à tous ceux qui
ne l’ont pas fait, le mot « merci » ne me parait pas assez fort.
Mon projet arrive à la phase finale, et il me reste à croiser les doigts
pour que mes prêts bancaires soient accordés, Après, il n’y aura qu’à
relever les manches et foncer.
Le restaurant se situera au 38 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône. J’espère que tout le monde viendra, ça va être délicieux.

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
Fonds Social Européen
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
Chantier de Cortiambles
Tél : 03 85 44 56 47

L’écho de CORTIAMBLES

Rached

La fin du chantier approche !
Les travaux se concrétisent, la pose du carrelage et
de la faïence est terminée.
Malgré le fait que certaines personnes passent
beaucoup de temps à s’occuper de leur projet professionnel, l’objectif de finir le point d’accueil
avant la fin du chantier, le 20 mars, s’annonce bien.
D’ailleurs le reste de l’équipe a mis les bouchées
doubles pour le travail. Sinon l’ambiance générale
au sein de l’équipe est toujours aussi bonne, certaines personnes se sont liées d’amitié, qui j’espère,
continuera après le chantier !
Suite dans le prochain et dernier journal.
Mathieu

Voila c’est sûrement le dernier journal pour moi car je dois quitter le
chantier avant les autres car je dois aller à Montceau à l’A.F.P.A. pour
passer un examen qui me permettra de réaliser mon projet pro. dans le
domaine du placo. Malgré les critiques que j’ai pu entendre de mon
passage sur le chantier, je pense que j’ai accompli pas mal de choses et
que j’ai passé mon savoir-faire à certaines personnes qui j’espère s’en
souviendront. Il y a eu beaucoup de malentendus entre les organismes
mais enfin les choses ne vont pas toujours comme on veut.
Je regrette de ne pas pouvoir finir le chantier avec mes collègues car je
les trouve supers et j’espère qu’ils arriveront à se sortir de ce R.M.I.
Je remercie les personnes qui m’ont
aidé, comme Angèle Bacherot et
d’autres qui ont cru en moi, les trois
formatrices que je regretterai beaucoup malgré mon caractère, et j’espère avoir de leurs nouvelles bientôt.
Voila je pense avoir tout dit, alors je
vous quitte en vous disant à bientôt.

Ce mois-ci j’ai coulé la chape de l’avancée du point d’accueil avec
Riad. Je suis passé ensuite à la pose des couvertines du mur de la route
(calage, maçonnerie, jointoyage) en compagnie d’autres collègues.
Avec Yves nous avons commencé l’arasement du mur du côté jardin,
derrière le point d’accueil pour y poser de nouvelles laves. De temps à
autre nous suivons le déroulement des travaux intérieurs du point d’accueil (pose des faïences) par d’autres membres de l’équipe puisque tout
le monde ne peut pas participer au même
moment. La formation nous permet aussi
de clarifier certains points ou détails qui
nous permettent de cerner certains problèmes et retenir divers conseils pour le bon
déroulement des travaux.
Georges

Florian

Suite au dernier journal, J’ai appris à faire de
la faïence avec Florian qui m’a bien appris, car
il m’a formé et ça m’a fait très plaisir. Cela me
servira un jour quand je travaillerai en intérim
ou avec un patron. A part ça je suis très
content d’avoir appris de bonnes choses avec
mes collègues de travail en espérant trouver un
travail en maçonnerie.
Riad

Voila il nous reste plus que 4 semaines de travail sur le chantier de
Cortiambles. C’est la première fois que je fais du jointoyage sur le mur
du côté du jardin de Jean-Jacques. J’ai trouvé ça passionnant, c’est tout
un art. Maintenant je vais apprendre à monter une couvertine en laves.
Je vous dirai au prochain journal ce que je pense de cette nouvelle expérience.
Merci, à bientôt.
Yves

