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Après une saison 2006 difficile, l’activité semble
progressivement redémarrer en 2007, même si les effets ne se feront réellement sentir en 2008. Toutefois
ce temps mort aura permis de réfléchir à de nouveaux projets et de nouvelles orientations qui permettront, j’en suis sûr de relancer notre structure.
Emmanuel MEJIAS

Brancion

Alors que le groupe constitué de dix femmes poursuit la reproduction des peintures murales de l’église de Brancion, les travaux de restauration de la maison Rabut ont débuté grâce au concours d’une équipe
de détenus en fin de peine ayant bénéficié d’un aménagement de peine. Encore incomplète, cette équipe
s’est attelée à la tâche. Après la reprise des deux planchers, elle a entrepris la restauration des enduits du premiers tout en préparant l’alimentation électrique et l’enfouissement des réseaux.

En parallèle aux travaux de restauration, Jean-Michel GALLEY, d’OSCURA propose aux participants
un travail sur le sténopé. A l’aide de boîtes métalliques percé d’un trou minuscule et de papier photosensible
il est possible, après la maîtrise des rudiments techniques de laisser libre cours à son imagination. C’est une
façon originale de travailler sur l’image de soi et sur l’identité qui viendra compléter le travail fait lors des
séances de formation.

Les Amis de Revermont, en assemblée générale, ont décidé de confier la gestion et l’entretien des bâtiments et des terrains situés à Brancion en contrepartie de travaux d’aménagement et d’entretien. Un projet
de restauration est en cours d’élaboration et des projets sont en gestation pour aménager les terrains. Nous
en reparlerons prochainement.

Bibracte
Les travaux d’aménagement du site de Bibracte réalisé par
nos équipes commencent à susciter de l’intérêt et en particulier le
travail de clayonnage réalisé autour de PC1 et entre la Pâture aux
chevaux et PCI.
Nous avons été sollicité par le parc Régional Naturel du
Morvan pour produire des clayonnages qui serviront à clore des
parcelles de jardin.
par ailleurs, nous avons été sollicité par l’Association Vauban pour assurer des démonstration de réalisation de clayonnage
à Bazoches lors des journées Vauban qui auront lieu cet été.

Partenariat
Un partenariat a été conclu avec l’entreprise Freycinet PPC qui possède une unité de production à SaintEusèbe et une seconde à Saint-Rémy pour accueillir en stage les participants au chantiers d’insertion qui souhaitent s’orienter vers les métiers de l’industrie. Deux personnes ont déjà été accueillies et l’une d’entre elle, suite au
stage, a signé un contrat d’intérim de plusieurs semaines.
Des contacts ont été pris avec d’autres entreprises pour initier de tels partenariats qui devraient permettre
de diversifier les possibilités, pour les participants aux chantiers d’insertion, de faire reconnaître leurs compétences au sein des entreprises et également d’ouvrir des pistes pour des emplois durables.

Laves

Brèves

TREMPLIN Homme et Patrimoine à la demande de l’A.S.D.E.C. a fait appel à Seigfried
HARTMANN pour réaliser la couverture de la chapelle nord de l’église de Cortiambles à Givry. Les travaux seront réalisés en deux tranches en raison des
difficultés d’approvisionnement en laves.
La difficulté à trouver de la lave extraite de carrière pose un réel problème qui risque de retarder
notre projet de couverture de la maison Rabut à
Brancion.

La prochaine réunion du conseil d’Administration de TREMPLIN Homme et Patrimoine aura lieu le samedi 16 juin à Brancion.
TREMPLIN Homme et Patrimoine a été
choisi par la Communauté de Communes de
Tournus pour assurer l’encadrement d’un chantier
d’insertion qui aura pour mission de restaurer les
éléments du petit patrimoine. L’opération devrait
débuter début juillet.
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