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ne
Homme et Patrimoi

T

remplin Homme et Patrimoine a participé aux journées
nationales des métiers d’Art organisées par la SEMA les 20,
21 et 22 octobre dernier. A l’initiative du Conseil Général de
Saône-et-Loire, l’Association La Mémoire Médiévale, le C.A.
U.E., TREMPLIN H&P ainsi que plusieurs entreprises ont
mis en place un programme de manifestations autour de la
RESTAURATION DE LA MAISON TRADITIONNELLE.
Bien que le site soit toujours en travaux, l’occasion était donnée aux différents acteurs de lancer la dynamique pour que
Brancion devienne un lieu de référence dans le domaine de la
restauration du patrimoine.

A

ccueil des scolaires

La journée du vendredi 20 octobre a été consacrée à l’accueil des scolaires. Plus de 200 élèves originaires
de 4 collèges du département se sont
vus proposer de participer à plusieurs
ateliers :
•
Construire un mur en pierres sèches animé par Solange Pradier,
•
Fabriquer des bardeaux de châtaigniers sous la conduite d’Yves
Claudot,
•
Réaliser des peintures en trompe
l’œil avec Roland Longet.
Les élèves ont pu mettre la main
à la pâte et découvrir les rudiments
des techniques.
Ils ont également pu apprendre à
poser un diagnostic sur l’état de
conservation d’un bâtiment avec le
CAUE, visiter le château grâce à La
Mémoire Médiévale et s’informer auprès du stand de l’ONISEP.

U

n week-end bien rempli

De très nombreuses personnes se sont rendues à Brancion lors des journées des 21 et 22
octobre pour découvrir les animations proposées et se donner une idée de ce que deviendra le
site dans les années à venir. :
-Tables rondes autour du pays d’Art et d’Histoire entre Cluny et Tournus, des architectes
du patrimoine, des dispositifs de protection du patrimoine,
- Visites guidées du site de Brancion et du Château,
- Halle des artisans regroupant des entreprises spécialisées dans la restauration du patrimoine.
TREMPLIN H&P animait quatre ateliers : construire en pierres sèches, réaliser des trompe
l’œil, couvrir en laves, fabriquer des bardeaux (en partenariat avec Patrimoine et Savoir-Faire) et
proposait deux expositions ainsi qu’une présentation de ses différentes activités. Sans parler de
la buvette et des gaufres !
Un public curieux s’est intéressé à l’ensemble des activités proposées. On peut penser que
l’objectif de ces journées à largement été atteint.

C

hantier reproduction des peintures

Le chantier d’insertion pour la reproduction des peintures murales de l’église de
Brancion débute le lundi 30 octobre. 10 femmes ont été recrutées sur le territoire de la
Communauté de Communes de Tournus.
Encadrée par Roland Longet, Stéphanie Perche et Marie Duchassin cette action financée
par le Conseil Général de Saône-et-loire, la
DDTEFP, le Fonds social Européen (PLIE
Clunisois, Mâconnais, Tournugeois) et la
DRDFE durera une année.
Ce sera l’occasion pour les participantes
de travailler sur leur projet professionnel.

R

estauration de la maison Rabut

Après de nombreuses péripéties, le
chantier de restauration de la maison Rabut conduit en partenariat avec le centre
pénitentiaire de Varennes-le-Grand et
GEPSA débutera avant la fin de l’année.
8 détenus en fin de peine se verront
proposer de participer à cette action destinée à favoriser leur réinsertion dans la vie
professionnelle.
Pour financer les matériaux nécessaires à la restauration, TREMPLIN H&P
s’est rapproché de la Fondation du Patrimoine pour lancer une souscription. Les
dons versés dans ce cadre sont, pour les
particuliers, déductibles des impôts et donnent droit, pour les entreprises, à une déduction d’impôt de 60%.
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