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Lettre d’information
du chantier d’insertion

Chantier laves à Montceaux-Ragny
Depuis la reprise, nous
sommes sur le chantier
de Montceaux-Ragny,
petit village d’une trentaine d’habitants. Sous
la conduite de François
et avec mes autres collègues nous avons pour
mission de préparer les
pierres qui serviront à
la couverture en lave
de la chapelle SaintIsidore. Si la chapelle
était à son origine couverte en laves, elle est
actuellement couverte
en tuiles mécaniques.
Nous allons lui redonner son aspect originel.
Nous avons reçu une
première livraison de
18 palettes de pierres et
la seconde livraison est

programmée très prochainement. Après un
temps d’apprentissage
nous avons fini par assimiler la technique de
taille et nous arrivons
aujourd’hui à tailler
une palette par jour.
Nous avons installé un
chantier de taille un
peu à l’écart du village
pour ne pas déranger
les habitants. Avec
l’assistance d’un habitant équipé d’un manitou, nous avons remonté les huit premières
palettes de laves taillées près de la chapelle.
A l’approche des mauvais jours nous avons
deux abris pour pouvoir travailler dans de

bonnes conditions.
Au fur et à mesure nous
améliorons notre technique et notre rendement. Et maintenant
on nous reproche d’être
trop perfectionnistes !
On nous a expliqué que
la lave, à l’origine était
le matériau du pauvre
et que les ouvriers
n’avaient pas pour mission de faire un travail
très fin. Que l’efficacité
est plus importante que
l’esthétique. Nous allons donc nous adapter
pour tailler des laves
plus conformes à l’esprit de l’époque de la
construction de la chapelle.
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Brochon
Une équipe a été constituée pour prendre en
charge le chantier de Brochon. Après avoir restauré
plusieurs murs en pierre
sèche l’an passé nous
avons été rappelés pour
restaurer une poudrière de
carrière datant des années
trente. Il s’agit d’un petit
édifice intégré dans le mur
de clôture d’une parcelle
de vigne. La couverture,
en lave s’est effondrée et
la maçonnerie des murs
est très fragilisée.
Nous avons commencé
notre travail par dégager
la végétation avant de
pouvoir
mieux
comprendre comment était

constitué le bâtiment.
Nous avons ensuite pris
de nombreuses mesures
pour pouvoir remonter
les murs et les pignons,
implanter la charpente et
restituer les cloisons intérieures.
Actuellement,
après avoir démonté les
maçonneries fragilisées
nous sommes en train de
remonter les murs latéraux à la chaux hydraulique. Nous rencontrons
quelques difficultés mais
comme le répète volontiers
notre
collègue
Georges, à TREMPLIN
quand on rencontre une
difficulté, il y a toujours
une solution !

Nouvelles recrues
Nous sommes trois nouveaux participants à avoir intégré l’action de Brancion au cours des dernières semaines. Gérald qui est venu pour préparer sa sortie de prison et construisant un projet professionnel, Jacky qui souhaite acquérir de nouvelles compétences et Jérôme pour préparer son projet de création d’entreprise. Après avoir découvert le site de Brancion, l’équipe en place et les principales activités nous avons été appelés à réaliser différents types de travaux sur le site de Brancion
avant de partir sur l’un ou l’autre des deux chantiers extérieurs en cours : La poudrière de Brochon
et la chapelle de Montceaux-Ragny. On se sent vraiment encadrés afin de pouvoir retrouver des
marques et de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions.

