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TREMPLIN Homme et Patrimoine vient de fêter, en septembre, son dixième anniversaire. Le chemin parcouru est
certes important et les réussites nombreuses. Mais il nous
reste un chemin important a parcourir pour atteindre l’âge
de la maturité.
Toute l’équipe est prête a relever les manches pour affronter
une nouvelle décennie.
Emmanuel MEJIAS
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eintures à Brancion

Après de très nombreuses péripéties le chantier
d’insertion prenant appui sur la reproduction des
peintures murales de l’église de Brancion proposé à
un public féminin démarrera très prochainement.
10 femmes seront recrutées sur Tournus et dans les
environs pour participer à cette action qui sera encadrée par Roland LONGET, Stéphanie PERCHE
et Marie DUCHASSIN. Les reproductions réalisées seront par la suite confiée à l’Association Mémoire Médiévale qui les utilisera pour sensibiliser à
la nécessaire restauration des peintures qui se dégradent de jour en jour.
Au cours de cette action, les participantes se verront proposer un voyage en Turquie pour étudier
les peintures des églises troglodytes de Cappadoce.
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glise de Cortiambles

Une cinquième tranche de travaux
débutera mi-octobre sur l’église de
Cortiambles à Givry en partenariat
avec l’A.S.D.E.C..
Au programme des travaux : finition du local
d’accueil,
aménagements paysager du site,
travaux d’enduits sur l’église et préparation
du
chantier de
couverture en
laves de la chapelle Nord.
10 personnes sont en cours de recrutement avec le PLIE, le CMS, le
CCAS et l’ANPE.
Frank LANOIZELE, Christine
CATTET et Marie DUCHASSIN
seront aux commandes.
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J ournée des Métiers d’Art

rojets

Deux autres projets devraient voir le jour
avant la fin de l’année 2006 : un second
chantier sur le site du château Pontus de
Tyard à Bissy-sur-Fley, et un chantier avec
des détenus
en libération
conditionnelle
du centre pénitentiaire de
Varennes-leGrand pour la
restauration
de la maison
Rabut sur le
site de Brancion.
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TREMPLIN Homme et Patrimoine participera aux Journées des Métiers d’Art organisées à Brancion les 20, 21 et 22 octobre
prochain.
4 ateliers seront proposés aux visiteurs :
Initiation à la peinture décorative,
Construction de murs en pierres sèches,
Fabrication de bardeaux de châtaigniers,
Couverture en laves,
Ainsi que deux exposition :
La couverture en laves
La construction de murs en pierres sèches.
La journée du vendredi sera essentiellement
destinées aux scolaires alors que le weekend permettra d’accueillir le grand public.
Le CAUE, Mémoire Médiévale et plusieurs
entreprises spécialisées dans la restauration
des MH seront présentes.

rèves

Le vendredi 15 septembre TREMPLIN Homme et Patrimoine s’est vue décernée le second prix association du concours départemental du patrimoine du Conseil Général de
Saône-et-Loire à Brancion pour la restauration de la couverture en laves de la chapelle sud
de l’église de Cortiambles et pour la réalisation du site Internet « Lavier ».
http://www.tremplinhp.com/lavier

Le dernier Conseil d’Administration de notre association s’est tenu le samedi 23 septembre à Montcenis. Il a permis de faire le point sur 2006, et surtout de lancer de nouveaux
projets pour 2007.
Une journée « PORTES OUVERTES » a été organisée à la Tour du Bost le dimanche
24 septembre. Un public nombreux et intéressé a pu découvrir les travaux réalisés depuis un
an par les participants à l’atelier d’insertion et en particulier au premier étage.
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