Mon contrat a débuté le 13 juin dernier. Cela fait maintenant deux
semaines que j’ai rejoint l’équipe de Brancion. Actuellement mon
travail consiste à entretenir les espaces verts sur le site : désherbage
des parterres, entre$en des murs, tonte…
Cela me plait énormément de venir travailler pour améliorer mon
savoir-faire dans diﬀérents domaines. Et de partager des compétences avec mes collègues et les encadrants.
Bouallem
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Après un mois passé au sein de l’équipe de TREMPLIN Homme et
patrimoine, je reviens pour vous tenir informés de l’avancement du
projet de réalisa$on d’un jardin potager que l’on nous a proposé le
mois dernier. Il avance lentement mais sûrement, au rythme du
temps, dirais-je. Nous pouvons donc en déduire, après observa$on,
que ce jardin aura aussi pour but de nous apprendre à être pa$ents
et à l’être encore jusqu’à notre première récolte. Nous comprenons
mieux maintenant que tout vient à point à qui sait a4endre !
Pour protéger nos semences nous avons eﬀectué une répara$on
complète du grillage d’enceinte, donc plus de risque de se faire sub$liser par des lapins ou d’autres gourmands, nos courges, caro4es,
oignons, poireaux, radis, salades, tomates et herbes aroma$ques.
Julien
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J’ai repris le travail à Brancion depuis le 27 juin après deux semaines
de repos. Je suis content d’être revenu car après avoir ﬁni mes TIG,
je suis maintenant en contrat. Avec Johnny et mes collègues nous
avons monté un échafaudage car le toit de la maison « Rabut » est à
restaurer pendant l’été. Les pignons du toit seront réalisés avec des
pierres de lave qui seront taillées par nos soins, triées par catégories
et mises sur pale4es pour être prêtes à être acheminées au pied du
chan$er. Nous avons construit un abri pour pouvoir travailler la
pierre dans de bonnes condi$ons.
Ludovic et Johnny
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En premier lieu, j’ai monté un échafaudage avec l’aide de mes deux encadrants et l’un de mes collègues. Cela m’a permis de reme4re à jour certaines de mes compétences professionnelles antérieures. Pour cela, nous
avons dû revoir les bases, comme apprendre à prendre le temps d’implanter l’échafaudage sur des fonda$ons solides, de s’entendre sur les appella$ons des diﬀérents éléments de l’échafaudage : piétements, échelles, garde
-corps,…. En d’autres termes avoir des codes communs pour une bonne
compréhension entre chaque membre de l’équipe. Pour ﬁnir, j’ai pu revoir
les règles de sécurité.
Je suis actuellement en phase d’appren$ssage de la taille des laves qui nous
serviront à la réalisa$on des sablières et des arases.
Gaëtan
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Nous préparons la restaura$on de la toiture de la maison Rabut. Nous
avons construit un abri pour tailler les pierres (les laves) sans risquer de
prendre du retard en cas de mauvais temps, car nous avons un planning serré.
Nous avons monté un échafaudage pour a4eindre notre objec$f, c’est-àdire la base du toit.
Ces ac$vités nous ont permis de nous rappeler combien il est nécessaire
d’être organisé dans notre travail, et combien il est important de construire
sur des fonda$ons solides.
Si c’est vrai dans notre travail, c’est également vrai dans notre vie.
David

