Ces derniers jours, le temps est propice aux travaux en extérieur. Une
par e de l’équipe s’occupe du ne oyage et du désherbage des parterres ce qui
l’occupe quo diennement. Pendant ce temps une autre équipe s’occupe du
ne oyage du château et des espaces communs. Heureusement que dans
l’équipe nous avons un mécanicien qui assure l’entre en et le dépannage. Nous
avons aussi un maçon à l’ancienne avec des idées bien ancrées, un philosophe
qui calme les ardeurs et qui représente l’équipe et notre jeune très mo vé pour
apprendre et évoluer.
La plupart d’entre nous découvre le travail et suivent les consignes données. Nous nous sommes ini és à la réalisa on de clayonnage avec des
branches de châtaignier pour réaliser des bacs à plantes dans le jardin thémaque. Au jardin potager notre cabane sera bientôt terminée. Nous avons réalisé une chape au sol et ne restera que la fermeture de la porte à réaliser avant
de pouvoir l’u liser pour stocker tout notre matériel d’espace verts.
Eric

Lettre d’information
du chantier d’insertion
Mai
2018

N° 106

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
https://fr-fr.facebook.com/
tremplinhp

Avec Loïc, notre encadrant, nous formons une bonne équipe. Nous partageons des valeurs communes et il y a une bonne cohésion d’équipe. Devant les
tâches à réaliser, nous nous répar ssons naturellement les rôles. Nous sommes
ravis de travailler sur un site aussi agréable et nous sommes ﬁers de contribuer
à son entre en et à la sauvegarde de son patrimoine.
Nous rencontrons régulièrement de nouvelles personnes, toutes enrichissantes : Sara, la photographe, Abdelkader l’écrivain, Mounia, la stagiaire CPIP.
Zoubir
Je m’appelle Aurélien et j’ai intégré l’équipe voilà trois semaines. Cela
doit me perme re de me projeter dans l’avenir et je suis là pour apprendre. Je
suis par culièrement chargé de l’entre en du matériel, mais j’ai par cipé à la
réalisa on d’une chape en béton au jardin potager, à la concep on de clayonnage au jardin théma que. J’espère que je pourrai également apporter certaines de mes compétences à l’équipe.
Aurélien
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Au retour des vacances, nous avons repris le chemin du lavoir de Jugy pour a aquer les travaux de charpente et de couverture. Ini alement nous devions faire une
couverture à deux pans, mais il nous a été demandé de faire une charpente à quatre
pans. Nous nous sommes réunis pour nous adapter : organisa on, planning, distribuon des nouvelles tâches et des priorités. Nos échanges nous amènent à prendre conscience de nos modes de fonc onnement diﬀérents et complémentaires.
Sylvain et Frédo.
Avec Grégory, mon travail consiste à ne oyer les pierres du bassin du lavoir, faire
les joints avec un produit hydrofuge et à res tuer les margelles. Au-delà des travaux,
cet exercice me permet de travailler mon expression française et de développer de
nouvelles compétences. Je suis de plus en plus autonome. Cà me fait du bien et c’est
gra ﬁant.
Daniel
Je m’appelle Ben et je suis arrivé sur l’ac on de Brancion le 23 avril dernier. J’ai
fait la connaissance des responsables et des encadrants qui nous ont accueillis. Nous
avons par cipé pendant deux jours à un atelier photographie avec une professionnelle.
Les photos serviront à la concep on d’un livret. Plus récemment c’est un écrivain qui
est venu animer un atelier écriture aﬁn de rédiger les textes d’accompagnement.
Actuellement je suis au débroussaillage mais je par cipe aussi, sous la direc on
de Loïc à l’ensemble des travaux d’entre en des espaces verts sur le site.
Ben

