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TREM PL I N 
Homme et  Pat r i moi ne 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai repris le travail le 27 août après trois 
semaines de congés. J’en profite pour vous présenter les nouveaux membres de l’é-
quipe :  
Kevin (qui n’a pas encore de surnom) est très intéressé par les métiers du bâtiment. 
Nicolas (surnommé « scooter ») nous vient de Charolles et s’intéresse plutôt aux es-
paces verts de même que Mickaël (dit « mobylette ») qui, lui, est chalonnais.  
Scooter et moi avons été chargés de la découpe des pierres destinées à la terrasse 
de la maison Tiger.  
Nous avons tenu notre engagement (nombre de pierres dans le temps imparti). 
Contrat rempli ! 
         Jean-Luc 
 
Je m’appelle Mickaël, j’ai 29 ans et je suis né à Chalon-sur-Saône. J’ai commencé mon 
travail à Brancion le 27 août et je m’y plais bien, car j’ai la possibilité de travailler en 
espaces verts, au contact de la nature. Je souhaite m’orienter plus tard vers ce sec-
teur professionnel.  
         Mickaël 
 
Je me prénomme Nicolas, je viens de Charolles et j’ai décidé de faire ce chantier 
pour apporter mes compétences en espaces verts et pour en acquérir d’autres en ma-
çonnerie. Je suis arrivé sur le site de Brancion le 27 août. A mon arrivée, François, 
l’encadrant, m’a fait visiter le site. Ensuite, avec Jean-Luc, nous avons travaillé à la 
préparation des pierres qui serviront à la réalisation d’une terrasse devant la maison 
Tiger, pour un bon écoulement de l’eau et pour l’esthétique. Nous avons tenu les ob-
jectifs qui nous étaient fixés.  
         Nicolas 
 
Je m’appelle Kevin et je viens de Dijon. J’ai décidé de participer à cette action pour 
acquérir des compétences dans le bâtiment. J’ai débuté mon contrat le 10 septembre 
par les espaces verts avant de rejoindre l’équipe bâtiment. Le travail est plaisant et 
l’ambiance entre collègues est bonne.  
         Kevin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis actuellement sur les enduits à Revermont. Momo et Eugène travaillent dans 
mon équipe. A ce jour, chacun de nous enduit 4,5m² par jour. Le but est d’améliorer 
la cadence tout en respectant la qualité du travail. Je suis également chargé d’enca-
drer et de transmettre les bons gestes techniques à Eugène. Il apprend vite et s’a-
dapte bien. Nous avons taillé des pierres pour réaliser une arase sous la toiture. Je 
me sens bien au travail avec mon équipe ou chacun s’améliore chaque jour.  
         Sébastien 
 
La suite de notre travail consiste à terminer les façades dans les délais fixés. A ce 
jour, la façade n°1 est terminée et la n°2 est en cours de piquetage. C’est un travail 
long et pénible qui demande de l’attention pour les dosages. Il faut bien penser àse 
protéger les mains et les yeux, car la chaux est un produit dangereux.  
Une seconde équipe a monté l’échafaudage sur la façade n°3. Toute une organisation 
est mise  en place pour terminer le travail le 15 novembre (si la météo reste clé-
mente). Notre technicien est toujours près de nous pour vérifier le travail et nous 
apporter des astuces.  
         Momo 



Nous avons repris le travail le 27 août à Brancion après de bonnes vacances bien méritées. 
Nous avons accueilli un nouveau salarié surnommé « mobylette ». Mobylette et moi, nous avons 
commencé la création d’un parterre fleuri pour embellir les abords de la maison Tiger, les nou-
veaux bureaux de TREMPLIN.  
La première étape a consisté à la définition de la largeur, la longueur et la hauteur des pierres 
à poser de niveau et le traçage au sol avec piquets et cordeaux. La seconde étape nous a 
conduit à installer une tonne à eau pour récupérer les eaux de pluie pour l’arrosage des plan-
tes.  
Pour la troisième étape, nous avons réalisé un drainage au pied des murs pour éviter les infil-
trations à l’intérieur de la maison. Après l’apport de gravier et de terre, il reste à planter.  
Pendant les travaux, Mobylette a été muté aux espaces verts et remplacé par Kevin, nouvelle-
ment arrivé. Je l’ai pris en charge et lui ai expliqué notre travail.  
Enfin nous avons procédé à l’habillage de la tonne à eau.  
         Mathieu 
 
De retour Emilien et moi, Donovan, nous avons repris les travaux à la maison Tiger. Je me suis 
chargé des travaux de finition à l’intérieur ainsi que le réalisation du regard pour la terrasse. 
La diversité des travaux me permet de développer de nouvelles compétences techniques à 
chaque étape. Pendant ce temps, Emilien s’est consacré aux travaux extérieurs : reprise d’en-
duits, portail, palissade. Nous sommes fiers du résultat obtenu.  
         Donovan 
 
Bonjour, bonjour ! Nous revoilà sur le site après trois semaines de vacances. En plus de Nicolas 
et David, dits Tic et Tac, Mickaël a rejoint l’équipe espaces verts pour remplacer Eugène qui a 
rejoint l’atelier maçonnerie.  Nous avons été chargés du rôle de tuteur pour Mickaël, afin de 
lui permettre de travailler dans de bonnes conditions.  
Nous nous chargeons des trois secteurs du site (désherbage, taille, coupe et nettoyage) ainsi 
que du jardin thématique afin que tout soit propre.  
         David,  Nicolas & Mickaël 
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 Nous avions promis de réaliser des fiches 
explicatives des plantes du site sur notre dernier 
journal. Nous commençons par la rose trémière 
qui fait partie des 24 espèces présentes sur le 
site. Du  nom latin althéa rosea c’est une vivace 
bisannuelle originaire de Chine. On la trouve gé-
néralement sur le littoral atlantique, mais cette 
fleur s’adapte très bien dans les jardins de notre 
région. De différentes couleurs, elle fleurit de 
juillet à septembre et peut mesurer jusqu’à 2,5 
mètres. Demandant peu d’entretien, elle met en 
valeur un vieux mur ou une façade défraîchie. Les 
graines se récupèrent en fin de saison.  
    Nicolas – Espaces verts 


