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Cela fait maintenant sept mois que j'ai intégré l'équipe de Brancion et le cadre me plaît toujours autant. Après trois semaines de vacances, j'ai retrouvé avec plaisir mes collègues et toute l'équipe de la
sandwicherie « les Granges Mathieu » toujours aussi sympathique.
Nous avons vite retrouvé le rythme de travail.
Dans mon travail, je me fixe des objectifs précis et clairs et je
m'investis pleinement. Organisé, je sais où je vais et je ne rencontre
pas de difficultés dans mon travail. Depuis la reprise, je suis affecté à
l'entretien des parterres fleuris du site. Actuellement je suis sur le
secteur N°1 (le site a été divisé en trois secteurs). Après trois semaines sans intervention, le travail ne manque pas. Mais c'est avec plaisir
que je le fait, car cela me passionne et j'aimerais pouvoir trouver un
emploi dans ce domaine. En attendant, ici, j'acquiers de nouvelles
connaissances et j'évolue rapidement.
David

Août 2011

N° 33

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Siège social : Maison Rabut
Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Siège administratif :
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com

T R E M P Lr iImNo i n e

t
Hom m e et Pa

Après trois semaines de vacances, ça fait du bien de reprendre le
travail.
La première semaine, nous avons quitté Brancion pour aller terminer la restauration d'un lavoir, d'une fontaine et d'un abreuvoir sur la
commune de Saint-Martin-du-Tartre.
Puis à partir de la deuxième semaine, j'ai repris le travail au jardin thématique où l'on m'a confié la fabrication des bacs de l'espace
médicinal. Ça n'a pas été simple, car il y avait beaucoup de mesures à
prendre. Mais le résultat est très satisfaisant maintenant que les bacs
sont remplis de terre.
Pendant ce temps, Sylvain s'est acharné sur la dernière souche à
enlever. Il a creusé très profond pour atteindre les racines et les couper. La racine centrale est ancrée très profondément dans la terre et
nous avons bien cru ne jamais pouvoir la déloger. Il nous reste à l'extraire et l'évacuer du site.
Dès que cela sera fait, nous pourrons poursuivre le décaissement
des futures allées et terminer l'aménagement de cet espace.
Avec Emilien, nous avons passé du temps en salle pour matérialiser le planning des travaux que nous avons préparé en formation.
Je serai libéré dans un mois et le temps passé à Brancion m'a
permis de retrouver confiance et envie de renouer avec l'extérieur.
Joseph
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L’acsé

Saint-Martin-du-Tartre se situe entre Germagny et Le Puley. Une équipe
de 4 personnes s'est rendue là-bas pour des travaux de restauration d'un lavoir, d'une fontaine et d'un abreuvoir, à le demande de Monsieur le Maire de
la commune.
Sur le lavoir, nous avons déposé les enduits anciens et consolidé les pierres fragilisées par le temps. Nous avons imperméabilisé le bassin et nous l’avons entièrement ré-enduit.
L'abreuvoir a été entièrement nettoyé et également imperméabilisé.
Quant à la citerne qui reçoit la source, après l'avoir nettoyée, nous l'avons entièrement ré-enduite avec application d'un gobetis, d'un dégrossi et d'une
couche de finition colorée.
Enfin nous avons refait la porte pour que personne ne puisse tomber dans
la fontaine.
Les habitants nous ont très bien accueillis. La salle des fêtes a été mise à
notre disposition pour que nous puissions prendre nos repas avec tout le matériel nécessaire à notre confort.
Monsieur le Maire passait régulièrement sur le chantier, de même que les
habitants qui conversaient volontiers avec nous. Mohamed s'est même montré
très courtois envers une personne, en l'aidant à changer une roue. Pour clore
le chantier, un repas, spécialement conçu par un traiteur nous a été offert.
Monsieur le Maire, nous a honoré de sa présence, ainsi que tous les habitants
du village. Un agréable moment que nous avons apprécié.
Sur ce chantier, j'ai appris comment réaliser un enduit, mais aussi à aller
vers les autres. Ce chantier a été bénéfique pour moi.
Tony
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J'ai participé à la réalisation de la porte de la fontaine. Cela demandait
de la précision pour remettre les pentures au bon endroit. J'ai également participé à l'application de la couche d'étanchéité.
Le chantier de Saint-Martin-du-Tartre aura mobilisé 4 personnes pendant 11 jours, au lieu de 8 personnes pendant 16 jours comme prévu (petit clin
d'œil !).
François

