TOUTE L'EQUIPE VOUS SOUHAITE DE
BONNES FÊTES DE FIN D'ANNEE
ET VOUS PRESENTE TOUS SES VOEUX POUR 2013
Depuis quelques temps, nous sommes affectés sur la commune de Germagny pour des
travaux de rénovation. Grâce à la vigilance et à l'esprit d'équipe, nous avons fini
l'étape du plancher. Actuellement nous traçons le futur escalier. Nous avons un délai
à respecter et nous ferons tout pour être dans les temps. Monsieur le maire nous
rend visite régulièrement et est satisfait de l'avancée des travaux. Un certain lien
s'est créé avec l’équipe communale. Je pense qu'ils nous apprécient tout autant que
nous. C'est important pour notre image et celle de l'association TREMPLIN Homme
et Patrimoine. Nous pouvons compter sur notre technicien qui n'est jamais loin pour
nous aider. Merci à tous pour la confiance accordée.
Mohamed
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Nous sommes à Germagny où nous poursuivons les travaux du gîte rural. Nous continuons la pose des solives, pour ensuite poser les plaques qui constituent le plancher.
Des repères ont été nécessaires afin de visser notre plancher correctement. Cette
étape est terminée. L'étape suivante est plus technique : le traçage d'un escalier
avec un quart tournant dans le bas. Cet escalier sera en béton. Nous suivons les directives de notre technicien pour apprendre à tracer et repérer au sol l'escalier et
pouvoir reporter les marches en les traçant au mur. Au bas, nous avons posé du placo
qui fait 10 + 1. Ces travaux nous ont permis d’apprendre de nouvelles techniques de
travail et d’acquérir de l'expérience en plus, à ajouter à notre savoir-faire.
Matthieu
De retour pour vous apporter des nouvelles fraîches du chantier de Germagny. Les
dernières solives sont posées qui accueillent le plancher, ainsi que des bandelettes de
joints (entre solives et plancher) pour l'isolation phonique. Nous avons aussi réalisé le
traçage de l'escalier ¼ tournant droit sur placo et reporté au sol et au mur (c'est
vraiment un art!!!), puis piqueté pour l'ancrage qui sera ferraillé et bétonné. Pour éviter un pont thermique entre l'escalier et le mur, nous avons posé du placo 10 +1 (10
cm de polystyrène et 1 cm de placo).
David

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

T R E M P Lr iImNo i n e

t
Hom m e et Pa

Dès la fin du mois de novembre, Dono et moi sommes intervenus pour l'auvent de la
façade 5. Après sa dépose, nous avons mis en place la jambe de force, la poutre porteuse, scellé les chevrons, puis latté et posé les tuiles. Après quelques travaux de
finition de l'espace Revermont, nous avons monté un échafaudage à la façade 7, pour
procéder au piquetage et au rejointoiement. Au fil du temps entre Dono et moi s'est
instaurée une bonne entente, ainsi que l'esprit d'équipe.
Émilien/Donovan
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Ce mois de décembre a été consacré à du piquetage, du rejointoiement de la façade 7, au remplacement de vitres, à l'application de peinture à l'ocre sur portes et fenêtres de tout l'espace Revermont, à la restauration de l’auvent de la façade 5. Nous avons aussi isolé les tuyaux
pour éviter le gel, nettoyé et stocké les éléments de l'échafaudage, puis procédé à un nettoyage du chantier. Marqué par la pluie, ce mois de décembre ne nous aura pas gâtés. Cependant nous avons réalisé ce qui était fixé, en nous adaptant aussi à la demande de « dernière
minute ». Nous commettons parfois quelques erreurs d'observation car nous ne prenons pas le
recul nécessaire par rapport à notre travail. Nous avons pu le constater lors du rejointoiement
où il y a eu des oublis de matière à certains endroits, mais aussi lors de l'application de la
peinture à l'ocre pour laquelle le support n'était pas totalement débarrassé des picots de végétation. Nous avons accepté les remarques et nous nous montrerons réceptifs aux consignes.
Notre équipe étant divisée, l'une à Brancion, l'autre à Germagny, le temps de formation du
mercredi nous permet de situer la progression des travaux en parallèle avec celle de chacun
d'entre nous. Ce moment permet d'analyser des situations auxquelles nous avons été confrontés, et de trouver des moyens pour atteindre des objectifs. C'est aussi un instant où nous retrouvons nos collègues.
En vue du marché de Noël, l'association LA MEMOIRE MEDIEVALE a fait appel à nos services
pour un nettoyage de l'accueil du château. Nous avons honoré la demande et réalisé ce travail
sérieusement.
Nicolas/Cédric/Romain/Issam

L’acsé

Pôle-Emploi

Fondation du Patrimoine

Fondation RTE

Fondation Groupe SEB

Fondation TOTAL

Deux nouvelles plantes à découvrir pour ce mois de décembre :
• Gaura de Leidheimer (gaura lindheimeri)
• Épervière (hieracium aurantiacum)
Le gaura est une plante vivace élégante. Originaire du Texas, elle adore le soleil et la sécheresse ne l'effraie pas (économie d'eau assurée). Les corolles blanches, supportées par de frêles
tiges donnent l'impression de voir « danser » des papillons, d'où son autre appellation de
« fleur papillon ».
A planter au printemps, puis dès la première floraison, couper à mi-hauteur pour redonner du
tonus à la plante. Le gaura se resème seul en fin de saison, donnant une multitude de semis
spontanés. Cette plante qui a besoin d'espace pour foisonner accepte cependant le voisinage
d'autres espèces. Floraison de juin à septembre.
L'épervière. La petite plante qui s'étend...qui s'étend... avec une facilité déconcertante grâce à
ses rosettes donnant des tiges rampantes. Le vent qui transporte ses graines permet aussi de
retrouver la plante un peu partout. Ses petites fleurs, à dominante orangé, se détachent d'une
grande tige, alors que ses feuilles d'un vert intense et spatulées épousent le sol. L'épervière
adore les petits coins ensoleillés. Sa floraison s'étend de juin à août, et lorsque la plante trouve
une bonne place, sa couleur est encore plus prononcée pour notre plus grand plaisir.
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