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A Brancion
Courant avril, après un
fort coup de vent, nous
avons été sollicités pour
reprendre une toiture
dans le village où des faîtières et des tuiles sont
tombées. Nous en avons
profité, à la demande du
propriétaire, pour changer l’ensemble des tuiles
cassées sur l’un des rampants après avoir installé
un échafaudage. Nous

avons été confrontés,
pour la réalisation de ce
travail aux caprices du
temps : froid, pluie ou
chaleur selon les jours, ce
qui a rendu le travail pénible.
Sur un autre bâtiment
nous avions pour mission
d’installer un chéneau et
une descente en cuivre.
En raison du prix élevé
du cuivre, nous avons dû

être particulièrement méticuleux pour ne pas faire
de gaspillage.
Hugo et Alfredo

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Nouvelles recrues
Je m’appelle Florian et
j’ai intégré le chantier de
Brancion le 8 avril dernier. J’ai été accueilli par
l’équipe d’encadrement
et présenté au reste de
l’équipe. L’un des encadrants m’a proposé une
visite du site puis m’a
présenté les différents
chantiers et travaux à
réaliser.
Dès le lendemain on m’a
proposé de rejoindre
l’équipe qui travaillait
sur le chantier de Mancey
afin de renforcer l’équipe
qui remontait un mur de
soutènement. Je garde un
bon souvenir de cette

première expérience et
j’espère que cela va continuer ainsi pendant toute
la durée de mon contrat
de travail, afin de consolider mon expérience professionnelle pour retrouver rapidement un emploi dans le bâtiment.
Florian
Je m’appelle Roman et je
suis incarcéré à Varennes
-le-Grand depuis un an et
demi. J’ai intégré l’action
de Brancion le 23 avril,
mais j’étais déjà venu à
la rencontre de l’équipe
en décembre pour une
période test pendant
deux jours.

A mon arrivée, j’ai rejoint l’équipe qui terminait la restauration d’un
mur à Mancey. J’ai été
appelé aux travaux de
déblayage et de nettoyage du site : évacuation des restes de pierres,
de terre et autres résidus
du chantier afin de laisser
un endroit propre.
La semaine suivante,
après la journée d’accompagnement, j’ai fait
équipe avec Georges pour
nettoyer, trier et stocker
tous les éléments d’échafaudage ainsi que les bois
qui demandaient à être
empilés correctement.
Roman
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Mancey
Le 25 mars nous avons débuté un chantier pour la restauration d’un mur de soutènement sur la commune de
Mancey. Celui-ci menaçant
de s’effondrer sous la pression de la terre, nous avons
été amenés à le démonter sur
une longueur de 10 mètres de
long et 3.5 mètres de haut.
Pour éviter que la terre retenue par le mur ne s’effondre
au fur et à mesure de la dépose des pierres, nous avons
installé des étaiements d’urgence pour la contenir, d’autant que nous avons eu des
pluies diluviennes pendant
cette période.
Aurélien, Kevin, Yann,
Georges et Cédric ont entrepris le travail de remontage
du mur, rang par rang.
Pour permettre une meilleure évacuation des eaux
nous avons réalisé deux bar-

bacanes d’un mètre de haut
au niveau du sol et dans les
parties supérieures nous
avons installé des drains.
Après entente avec le commanditaire, nous avons décidé de maçonner à cœur les
pierres pour faciliter le remontage car nous avions des
délais incompressibles à tenir. Une fois le mur remonté
nous avons assuré les finitions et évacué la terre et les
pierres restantes afin de laisser un chantier propre.
Nous avons travaillé sous la
surveillance d’un couple de
gros chiens qui nous ont tenus compagnie pendant la
plus grande partie de notre
travail, jusqu’à ce que nous
apprenions la naissance de 6
adorables chiots.
Grâce à la motivation de
toute notre équipe et les encouragements de nos compa-

gnons à quatre pattes, nous
avons réussi à terminer le
chantier dans les délais malgré des conditions météo difficiles.
Cédric

