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T R E M P Lr iImNoi n e

Hom me et Pat

Ce mois-ci nous avons participé à deux manifestations qui ont eu
lieu sur le Mont-Beuvray. La première était la journée Dream, organisée par l’association Dream. C’était une journée dédiée aux
personnes handicapées. Les classes scolaires devaient s’inscrire au
préalable auprès l’association Dream pour pouvoir participer. Il y
avait différentes activités : tir à l’arc, équitation, parcours d’orientation avec diverses étapes et énigmes, accro-branche, tir à la
carabine, fouilles archéologiques, course de VTT et FTT (FTT =
fauteuil tout terrain); chacun de nous avait été placé préalablement
pour s’occuper des différents points stratégiques.
Rachid s’est occupé de l’activité accro-branche, Pierre et Nabil se sont occupés de l’équitation, Fred & Pierre étaient à la circulation et au ravitaillement, Sophie et Béatrice devaient s’occuper
du parcours d’orientation (surtout surveiller la pierre de la Wyvre
pour que personne ne la vole !), enfin Sonny & Charly ont aidé Thomas à installer les différentes tables, abris, chaises, installation
de groupe électrogène pour les activités proposées.
A midi, nous avons eu droit à deux sandwiches (fromage, jambon), un paquet de chips, une pomme et un café, thé, capuccino,
chocolat.
Ce fut une excellente journée, les enfants ont adoré les
activités proposées, l’association
Dream fut, elle aussi, heureuse
de cette journée et contente de
notre aide. Elle n’a pas hésité à
nous dire qu’au prochain rendez-vous elle pourrait être
amenée à nous recontacter.
Après cet heureux événement, toute l’équipe a commencé la
construction du foyer de la cuisine dans la Domus PC1. Nous avons
donc demandé à Bruno de nous apporter les deux godets remplis de
pierres de différents gabarits pour faciliter le remplissage du
foyer car nous avions besoin de beaucoup de cailloux pour monter
au mieux notre nouvelle restitution.
Nous avons fait au total 5 rangs pour arriver à la fin de
cette tâche, ce qui nous a pris une semaine. Toute l’équipe est
maintenant ravie devant le résultat final.

Deuxième événement au Mont-Beuvray: un pique-nique pour l’inauguration
de la maquette créée à Mâcon, représentant la Domus dans un bloc de
pierre d’une carrière du Jura, a été organisé. Cette réalisation vient de
notre idée de départ grâce à notre maquette réalisée en béton cellulaire il
y a 4 ans et qui était exposée jusqu’alors et qui eu un boum de popularité.
Bruno a surélevé la maquette finale afin que nous puissions mettre en place
une estrade autour de la maquette pour la mettre en valeur. Bruno a donc
demandé l’aide des deux meilleurs éléments de l’équipe que furent Sonny et
Pierre.
Leur première journée a été passée à l’atelier à l’assemblage de caillebotis afin de réaliser l’estrade finale. Nous avons séparé les 4 différentes parties afin de faciliter le transport et le montage définitif sur le lieu
prévu, autour de la maquette. Nous avons aussi découpé des tubes qui
viennent se positionner sous l’estrade afin d’apporter un renfort durable et
efficace.
Bruno, après une succession de calculs, a enfin trouvé les bonnes cotes. Is ont donc fixé l’estrade à la maquette et les garde-corps. Nous
avons fait appel à nos amis archéologues suisses pour la mise en place,
Pierre en profitant pour faire la blague des 3 Suisses. Nous avons donc
réussi grâce à leur aide à assembler le tout et n’en faire plus qu’un pour un
résultat final exceptionnel.
Avec le concours de :
Conseil Général de la Nièvre

Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Pôle-Emploi

BIBRACTE

L’inauguration de la maquette de la Domus et celle de Gergovie, un
autre site archéologique, a eu lieu le lendemain avec un discours de M.
Vincent Guichard qui a remercié notre équipe et Tremplin Homme et Patrimoine pour la mise en valeur des vestiges archéologiques.
Nous avons eu droit à un délicieux repas gaulois, pois chiches, lentilles, choux, fromage blanc, miel, jambon, vin blanc, vin rouge et un très
bon gâteau aux figues et aux graines de pavot. Sonny et Fred finissent
volontiers les restes de ce délicieux gâteau en ce moment même.

