A Germagny...
Une fois les enduits de la cave effectués, Emilien a rejoint le chantier. Nous nous
sommes consacrés à la charpente. Dans un premier temps il nous a fallu monter tous
les matériaux, puis procéder à la pose de chevrons, solives et support. La charpente
terminée, nous avons isolé par la pose de plaques appelées isonat et d'une laine de
verre.
Au rez-de-chaussée, deux fenêtres sont en place.
Régulièrement, monsieur le maire et son adjoint nous rendent visite pour le déroulement des travaux. Toute l'équipe remercie les habitants de Germagny pour leur accueil.
Ce chantier est bénéfique pour nous, car la diversité des travaux, nous permet de
développer de nouvelles compétences.
La fin de la 1ère tranche des travaux est prévue pour la fin de la 1ère semaine de
mars.
Avec courage et motivation, nous ferons tout pour atteindre cet objectif.
Issam, Romain, Emilien, Mohamed
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Bonjour : Nicolas, 32 ans.
J'ai rejoint l’association Tremplin Homme et Patrimoine afin de préparer ma réinsertion professionnelle et personnelle.
Avant mon arrivée dans cette structure, j'étais ouvrier viticole à Beaune. Je prépare
mon projet professionnel afin de devenir commercial viti-vinicole pour les pays hispaniques.
Mes premières semaines se sont bien déroulées, il règne un bon esprit d'équipe, ce
qui améliore considérablement le travail. Nous sommes très bien encadrés pour nos
démarches individuelles, sans pour autant tomber dans l'assistanat. Depuis mon arrivée, j'ai effectué plusieurs travaux : peinture, rejointoiement de façade, traitement
de charpente...Cette diversité me permettra à coup sûr d'acquérir de l'expérience
pour une meilleure insertion professionnelle.
Nicolas
En ce moment, les conditions météo nous empêchent de travailler à l'extérieur. Nous
nous occupons à tout ce qui est finitions intérieures.
Pendant les séances d'accompagnement, nous mettons en place le planning, effectuons des relevés, réalisons des plans. A partir des plans, nous réfléchissons à l'aménagement des différents espaces à Revermont (vestiaires, sanitaires, salles de séminaires...).
Nous procédons par ailleurs, à des essais en vue de la réalisation de terrasse, puis
pour le potager, à la confection de châssis et piquets de clôture. L'esprit d'équipe
est au rendez-vous, une nette autonomie se fait ressentir entre les participants.
Donovan

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

UT 71 DIRECCTE

Fonds Social Européen

Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Ministère de la Justice

ATELIER ENDUIT DECORATIF
Spécialisé dans les techniques d'enduit décoratif, je profite de l'occasion pour transmettre à mes collègues mon savoir-faire. J'ai suggéré la mise en place d'un atelier où chacun
s'initiera à la préparation et à l'application des
différents types d'enduit (chaux ferré, stucco...). Pour ce faire, j'ai préparé des supports
puis lors d'un temps de formation, l'ensemble
de l'équipe a pu appréhender ces techniques.
Stéphane.

L'équipe remercie Eric DEDIENNE, pour nous avoir gracieusement mis à disposition une
benne pour l'évacuation des gravats.
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Plantes : trois nouvelles présentation pour ce mois :
• chardon bleu (echinops ritro)
• sédum
• épiaire de Byzance (stachys lanata byzantina)
En été, le chardon bleu se manifeste par de magnifiques boules bleues qui assurent le spectacle. Peu exigeant en eau, parfait pour occuper un vaste espace, au sol sec et situation ensoleillée. Sa hauteur varie de 70 cm à 1 m. Ses feuilles découpées sont recouvertes de petits piquants blanchâtres, plus importants aux extrémités. Il se taille en mars. Sa floraison s'étale de
juillet à septembre. Le chardon bleu attire une multitude d'abeilles, de papillons et de bourdons.
De nombreuses espèces de sédums existent.
Le plus connu : le sédum âcre ou « poivre des murailles » ou encore « orpin brûlant ». Il se plaît
sur les murs de pierres sèches d'où il dégringole en guirlande, ornée de nombreuses petites
fleurs jaunes en étoile, visibles de mai à juillet. Un brin cassé ! Pas de problème, il s'enracine et
reprend sans aucun soin...
Mais aussi : le sédum album, qui envahit rapidement un espace, formant ainsi un tapis vert, laissant apparaître en début d'été des bouquets rose nacré. Il prend aussi en pot.
L'épiaire de Byzance est une plante couvre-sol, au feuillage laineux argenté, très doux au toucher, lui valant le nom « d'oreille d'ours ». Sa floraison en grappes, intervient de juin à juillet,
laissant apparaître de petites fleurs rose-violet, sur des tiges allant jusqu'à 50 cm. Ces petites
fleurs font le bonheur des butineuses. Cependant, il est conseillé de couper ces tiges florales
afin que la plante conserve la beauté de son feuillage et garde son aspect nain. Un écrin pour
des rosiers anglais.
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