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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e  

 Je m'appelle Romain, j'ai 27 ans et suis originaire d'Autun. Si j'ai pos-
tulé pour ce chantier, c'est avant tout pour m'en sortir et apprendre un mé-
tier. A mon arrivée, mes collègues m'ont tout de suite intégré dans l'équipe 
et m'ont transmis leur savoir-faire. Je participe actuellement au rejointoie-
ment des façades, à l'espace Revermont. 
         Romain 
 
 En ce moment je passe au peigne fin les finitions de la maison Tiger, 
pour ne rien oublier. En prévision de l'hiver et du gel, toute la tuyauterie a 
été protégée à la cave. Avec François, notre technicien, les 4 volets en chêne 
de la maison sont en cours de réalisation. Ils sont taillés sur place, assemblés 
avec des pentures et boulons réalisés par le ferronnier de la tour du Bost. 
         Emilien 
 
 Notre équipe, au fil du temps, a développé de nouvelles compétences 
ainsi qu'une certaine autonomie pour mener à bien le chantier. Le coordonna-
teur technique présent sur les lieux quotidiennement ainsi que notre assis-
tante pédagogique sont là pour intervenir en cas de problème. Notre évolu-
tion a permis à un de nos encadrant d'entreprendre avec une partie de l'équi-
pe un chantier extérieur. Actuellement, notre équipe a été reconstituée 
après le départ de deux participants et l'arrivée d'un autre. 
 Tous les mercredis, à l'occasion des séquences d’accompagnement, 
l'équipe au complet est présente sur le site. A cette occasion, les informa-
tions sont transmises, les plannings vérifiés. Nous profitons de ce temps pour 
analyser les difficultés éventuelles pour en trouver ensemble, les solutions. 
         Donovan 
 
 Ce chantier demande une bonne organisation et afin de conserver une 
régularité dans notre travail, nous formons deux équipes. Une s'occupe de 
préparer le terrain et procéder au montage de l'échafaudage et l'autre de la 
continuation des travaux de rejointoiement. Nous avons 8 façades à réaliser. 
A ce jour 5 ont été restaurées en 2 mois. Nous respectons les délais de tra-
vail, ainsi que les engagements pris pour le chantier, sans rencontrer de pro-
blème particulier. Pour l'instant la météo reste clémente avec nous... Hi ! Hi ! 
Hi ! 
         Nico 

 
         

 



L'espace Revermont, compte 8 façades. Les façades 1, 2, 3 ont été piquetées, rejoin-
toyées puis brossées et lavées. Les façades 4 et 5 ont également été piquetées mais 
juste rejointoyées et brossées car elles recevront un enduit de finition. La façade 8 
(8a et 8b) est en cours de finition, et sera traitée comme les façades 4 et 5. Nous 
laissons les façades 6 et 7 pour la fin, dans le but de préparer le terrain pour monter 
l'échafaudage dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Le montage et le dé-
montage de l'échafaudage est acquis pour tous. Lors du piquetage, Scooter, Kévin et 
moi avons dû intervenir auprès de Donovan afin de le soulager, suite à la découverte 
d'une peau de serpent entre les pierres. Sa frayeur nous a bien surpris !!! 
Après la reprise d'une chanson que nous détournerons (et que tout le monde recon-
naîtra...) nous lui chantons tous en chœur : « Mais elles sont où ? Mais elles sont où ? 
Mais elles sont où les peaux mu...ées !!! Notre pédagogie s'est révélée positive...dans 
l'attente d'en voir un vrai !!! 
          Jean-Luc 
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Pour ce mois d'octobre, nous vous présentons 3 autres variétés de vivaces présentes sur le 

site : l'anémone, l'armoise et l'aster bleu. 

 

L'anémone « Honorine Jobert » (anemona hybrida) doit son 

nom à M. Jobert qui l'a découverte dans son jardin en 1858. 

Cette variété de vivace est la plus courante des anémones du 

Japon et se reconnaît facilement à ses grandes fleurs simples 

blanches et à sa hauteur avoisinant les 1,20m. Résistante et 

robuste, elle reste en place des décennies sans aucun soin 

particulier, si ce n'est couper les parties fanées en mars. Cet-

te plante apprécie la mi-ombre et se marie très volontiers 

avec les asters d'automne. D'arrière saison, sa floraison 

s'étale de septembre à octobre. 

 

 

L'armoise « Artmisia powis castle » 

Un petit « buisson » souple d'environ 1 mètre, reconnaissable 

à  l ' o d e u r  p r o n o n c é e  d ' a b s i n t h e . 

Associée à des rosiers anciens et des lavatères arbustives, 

elle en souligne la floraison. Pour conserver un bel effet de la 

plante, tailler très court dès la fin du printemps, dès que les 

bourgeons repartent de la souche. Au bout de trois ans, re-

faire la plantation avec les marcottes. La floraison a lieu en 

juillet, pour s'étaler jusqu'en septembre, formant de nom-

breuses petites fleurs jaunes. 

 

L'aster « Aster Frickartii » 

Cette petite vivace résistante et généreuse, attire l’œil par 

ses nombreuses fleurs bleues étoilées, visibles d'août à octo-

bre. 

Deux catégories : 

L'aster d’automne accompagne volontiers l'armoise, l'anémone 

du Japon, la sauge... 

Quand à l'aster printanier, il apprécie la compagnie des tuli-

pes, narcisses, pivoines... 

L'aster se divise tous les trois ans. Pour réussir une bordure 

et conserver la générosité de la plante, réaliser la plantation 

par groupes de cinq à sept plants, espacés de 80 cm. 


