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La poudrière de Brochon

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Comme prévu, nous avons terminé le chantier de restauration
de la poudrerie de Brochon le 15
décembre, juste avant la période
de congés. Tout le monde était
satisfait du travail réalisé et principalement la cliente qui nous a
offert à chacun une boîte de
chocolats, ce dont nous la remercions vivement.
Nos derniers travaux ont consisté à terminer le faîtage de la
couverture en laves et les enduits intérieurs et extérieurs.
Nos collègues de la Tour du Bost
se sont chargés de réaliser et de
poser les barreaudages, la grille
et les volets de la porte et de la
fenêtre.
L’entraide existe bien entre les
équipes des différents chantiers
de TREMPLIN H&P. D’ailleurs,
nous avons livré les éléments
d’une futures charpente sur le
chantier de pigeonnier de
Meauce.
Juste avant de prendre une semaine de vacances bien méri-

tées nous nous sommes rendus à
l’église de Cortiambles à Givry (un
ancien chantier de TREMPLIN H&P)
pour récupérer des éléments
d’échafaudage et un stock de
pierres que nous donnent les
membres de l’ASDEC. Nous les en
remercions chaleureusement.
En bref, la cohésion et l’entraide
entre les différentes équipes de
TREMPLIN H&P nous ont permis de
de partir en vacances avec le sentiment d’avoir terminés les chantiers
en cours.

Brancion :

A chacun ses fêtes :

Nous avons également terminé la pose de
tommettes dans la salle haute de Revermont que nous souhaitons aménager
comme salle de formation. La prochaine
étape sera la pose de placo-plâtre sur rail.
Pour nous y préparer notre nouvel encadrant Jérémie nous a fait un cours théorique sur les techniques de pose des
plaques de plâtre. Il nous a présenté trois
méthodes différentes : double fourrure,
fourrure sur suspente, fourrure sur appuis
intermédiaires. Nous avons également fait
le point sur le matériel et sur les fournitures
nécessaires pour un bon déroulement du
chantier.

Nous sommes donc en congés entre Noël et le
Jour de l’An et nous allons en profiter pour nous
reposer. Mais selon la situation de chacun ces
congés n’auront pas la même saveur. Si certains
pourront passer du temps auprès de leur famille, de leurs amis, d’autres resteront enfermés
au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.
Ceux-là auront toutefois droit à un repas de
Noël pour changer de la routine et un cadeau de
la part du Secours Catholique.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2022.

A l’occasion de cette formation nous avons
été surpris d’apprendre que les plaques de
plâtre étaient à 100% recyclables. L’utilisation de ce matériau nous permet donc de
rester cohérents avec nos valeurs écologiques.
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