Je m’appelle Nicolas, j’ai 29 ans. J’ai intégré l’équipe de Brancion le lundi
19 décembre dernier. J’ai eu un bon accueil et le cadre me plait bien. Pour ce e
première semaine, je travaille avec Johnny, sous la conduite de l’encadrant
LoÏc, à la concep'on de la cabane du potager que nous réalisons à par'r de pale es de récupéra'on. Au cours de ces deux premiers jours, je me suis aperçu,
que je me sens capable d’apprendre et de progresser en regardant, écoutant et
en travaillant avec mes collègues.
Nicolas
Ce mois-ci, à la demande d’Homa, j’ai tourné sur les diﬀérents ateliers
pour diversiﬁer mes compétences. Mais là, en ce e ﬁn de mois, j’ai travaillé
essen'ellement sur la réalisa'on de la cabane du potager.
Johnny
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En décembre, j’ai fait par'e de l’équipe qui a travaillé sur la concep'on et
la réalisa'on de la cabane du potager. A la demande de nos encadrants, il a été
décidé de ne travailler qu’avec des produits de récupéra'on. La structure a
donc été montée avec des pale es. C’est une manière de s’ini'er au développement durable sur lequel on insiste beaucoup à TREMPLIN H&P. C’est une a7tude qui me 'ent par'culièrement à cœur.
Gaëtan
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J’ai repris la taille de pierres de lave pour pouvoir terminer la seconde sablière du toit de la maison Rabut. Nous avons, avec Jérémy, fait face aux intempéries. Mais j’ai été amené à être en arrêt maladie, pour régler des problèmes
de santé. De ce fait je n’ai pas pu par'ciper à la ﬁn de ce travail.
Ludovic
Après des problèmes de santé, j’ai repris le travail à Brancion le 19 décembre. J’ai été chargé de travailler à l’Espace Revermont, pour la réhabilita'on des salles basses. Nous y avons posé les bandes entre les diﬀérentes
plaques de placoplâtre. Je n’avais pas fait ce travail depuis longtemps et j’ai pu
retrouver progressivement mes anciennes compétences.
Mesut
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TREMPLIN H&P a été sollicité pour restaurer une ouverture de porte en pierres à la
Chapelle-sous-Brancion. Nous avons, dans un premier temps déposé les pierres abimées
tout en étayant. Pour restaurer les jambages, nous avons choisi des pierres sur place que
nous avons taillées, en prenant soin de réaliser les feuillures, avant de les layer avec les
ou'ls adaptés pour leur donner un bel aspect.
Nous avons consolidé les maçonneries en y plaçant des pierres en bou'sses.
Pour ﬁnir nous avons pa'né les pierres avec un mélange d’ocre et d’huile de lin.
Nous avons ensuite scellé les gonds pour replacer la porte en bois que nous avons également reprise pour la consolider.
David, Jérémy
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En dehors des temps de travail, l’ensemble de l’équipe mène, chaque mercredi
une réﬂexion pédagogique et théorique autour des chan'ers sur lesquels nous sommes
amenés à intervenir.
Les diﬃcultés que nous rencontrons sont analysées et à chaque séance nous réﬂéchissons sur la réalisa'on d’ou'ls de suivi, la construc'on de plannings, l’organisa'on
des équipes, l’élabora'on de plans, de schémas, etc…
Gaëtan

