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epuis fin août, TREMPLIN Homme et Patrimoine a
emménagé ses bureaux sur le site médiéval de Brancion,
après plus de dix ans passés à Montcenis.
Ce projet, que nous avions depuis quelques années, a
enfin pu se concrétiser avec la fin des travaux de restauration et d’aménagements de la maison Tiger.
C’est grâce au travail de l’ensemble des participants au
chantier extérieur et au concours financier de la Fondation
RTE qu’aujourd’hui notre équipe se retrouve sur ce site emblématique, cœur du Pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et
Tournus.
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Hom me et Pat

es premiers travaux sur
la maison Tiger ont débuté à l’automne dernier avec la restauration de la couverture et des enduits extérieurs, avec le remplacement des huisseries et de l’auvent. Ce fut ensuite le tour des
travaux extérieurs avec la restauration du mur d’enceinte, des
palissades, du portail et des massifs floraux. Enfin, les aménagements intérieurs ont été entrepris : restauration des planchers
et des sols, isolation, doublage,
réalisation d’un espace sanitaire,
d’une
kitchenette et d’un escalier. Après les
peintures et un
gros nettoyage,
l’emménagement
a pu se faire
pendant le mois
d’août afin que
les
bureaux
soient
opérationnels à la reprise, le 27 août.
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e projet de restauration de la maison Tiger n’aurait pu être réalisé
sans le concours financier de la Fondation RTE qui nous a renouvelé son
soutien après nous avoir déjà appuyé dans la mise en place de la sandwicherie des « Granges Mathieu ».
Les Scieries réunies du Chalonnais (SRC) à Givry nous ont également offert 33 m² de parquet en chêne pour la réalisation des sols du
premier étage et de la mezzanine.
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