Le mois dernier, au retour des vacances, nous avons cherché à améliorer notre organisa on. Désormais, sur les chan ers, une équipe se charge de la prépara on
(acheminement du matériel, dégagement de la végéta on, travaux de déconstruc on)
avant de faire place à une seconde équipe qui s’occupe des travaux de restaura on.
C’est ce"e organisa on que nous avons mise en place pour les trois chan ers de
Montceaux-Ragny.
Avec Manu, nous avons été confrontés à une diﬃculté : redresser deux clés de voûtes
qui étaient descendues. Après une phase d’observa on et d’analyse, nous avons décidé d’un plan d’ac on. Et nous avons réalisé l’opéra on avec succès. Nous sommes
ﬁers d’avoir réussi et d’avoir mené ce"e expérience enrichissante.
Zoubir et Manu.

Lettre d’information
du chantier d’insertion
Septembre
2018

N° 109

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

Après les vacances nous devions
assurer les ﬁni ons sur le lavoir
de Saules : enduits extérieurs du
bassin et joints des murs intérieurs.
Nous avons été confrontés à de
nombreuses fuite et inﬁltra ons
que nous avons dû colmater progressivement et non sans diﬃculté pour a"eindre le résultat escompté.
Nous sommes sa sfaits de notre
réalisa on.
Alfredo.
J’ai intégré l’équipe de TREMPLIN H&P à Brancion depuis un mois. J’ai des compétences dans le BTP, mais je me rends déjà compte que dans la restaura on des bâ ments, les matériaux u lisés et les techniques mises en œuvre sont très diﬀérente par
rapport à la construc on ou la rénova on.
Dans le premier cas on u lise les matériaux d’origine et des techniques adaptées avec
très peu d’ou llage moderne alors que dans le second cas on u lise des matériaux modernes et des moyens importants.
Après avoir par cipé à la prépara on du chan er de Montceaux-ragny, avec mes collègues nous sommes par s à Brochon pour réaliser une restaura on de murs en pierre
sèche (en soutènement et en sépara on). J’ai dû prendre un temps d’observa on avec
de comprendre la logique de ce type de construc on et au bout de deux semaines je
commence à trouver mes repères et travailler de façon autonome.
Ce"e expérience me permet de développer de nouvelles compétences et découvrir un
autre aspect des mé ers du bâ ment.
Hugo
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J’ai intégré le chan er depuis un mois. Après avoir fait la connaissance de mes collègues et découvert le site de Brancion, je découvre les mé ers de la pierre et de la restaura on du patrimoine à Montceaux-Ragny où nous travaillons sur une fontaine, un lavoir et une chapelle.
Avant je travaillais dans la maintenance industrielle et j’étais habitué à travailler dans des locaux fermés. J’apprécie d’évoluer dans la nature et sur des sites chargés d’histoire. Je suis ravi
de par ciper à ce"e aventure.
Manu
Sur les chan ers de Montceaux-Ragny j’ai été aﬀecté
aux travaux du lavoir. Nous avons piqueté les joints de la
façade extérieure et les joints du bassin du lavoir où le
calcaire s’est installé au ﬁl des ans. Cela n’a pas été facile, mais avec la mo va on nous avons progressivement tout remis en état et le lavoir va vite retrouver une
nouvelle jeunesse.
Nous avons également démoussé la couverture faite en
laves après avoir monté un échafaudage et nous être
harnachés pour travailler en sécurité. Bien qu’ayant déjà
travaillé sur des projets de restaura on d’anciens bâ ments, ce"e expérience m’a fait découvrir de nouvelles
techniques et une autre vision de la restaura on.
Aurélien

Pôle-Emploi

Fondation du Patrimoine

Depuis le retour des vacances, je travaille sur le chan er de Montceaux-Ragny sous la conduite
de Loïc. Nous avions pour mission de ne"oyer et de préparer le terrain (décaissement, piquetage, ne"oyage) avant l’arrivée de la seconde équipe conformément à la nouvelle organisa on
que nous avons mise en place.
Elie

La Fondation FFB

Fondation VINCI pour la Cité

A la suite des démarches entreprises ﬁn juillet auprès de l’entreprise Gasquet de Tournus en
vue d’un futur contrat de qualiﬁca on, l’entreprise a accepté de me prendre dans le cadre
d’une période d’immersion pour vériﬁer ma mo va on et pour tester mes compétences. Je
viens de terminer avec succès ce"e étape. J’ai également suivi des leçons de conduite et je
dois passer mon permis très prochainement. Dès que c’est fait l’entreprise Gasquet doit me
donner la chance de signer un contrat de qualiﬁca on et d’entreprendre une forma on qualiﬁante. Si tout va bien je devrais voir ma route tracée pour les années à venir.
Je remercie toute l’équipe de chez Gasquet de m’avoir accueilli dans d’excellentes condi ons
et avec tant de bienveillance et de m’avoir donné la chance de construire mon avenir sur de
bonnes bases.
Saïd

