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          Deux chantiers qui se terminent avec des pers-
pectives solides pour les participants, cinq actions en 
cours et plusieurs projets importants en prépara-
tion… après une année 2006 difficile et une année 
2007 consacrée à nous reconstruire, notre association 
semble repartie sur de bonnes voies. En maintenant 
nos efforts nous devrions pouvoir développer de nou-
veaux axes de travail. 
 
                                                Emmanuel MEJIAS 

C ommunauté de Communes du Tournugeois 
Depuis le 1er juillet, TREMPLIN Homme et Patrimoine conduit le chantier d’in-
sertion porté par la Communauté de Communes du Tournugeois. Les dix partici-
pants ont pour mission de restaurer des éléments du petit patrimoine des différen-
tes communes constituant la Communauté. 
La première opération s’est déroulée à 
Royer. Il s’agissait de restaurer la fontaine 
abreuvoir du centre bourg. Les travaux ont 
été conduits en moins de deux mois et de-
puis fin août le deuxième chantier a débuté 
à Uchizy. Au programme la restauration de 

la couverture d’une petite chapelle. Une troisième opération est pré-
vue sur un lavoir à Préty.  

L e chantier d’insertion « Peintures à Brancion » arrive 
prochainement à son terme. Les dix participantes peaufinent les 
trois peintures qui seront bientôt exposées dans l’église Saint-Pierre. 
Elle seront à la disposition de l’association « La Mémoire Médié-
vale » qui les utilisera à des 
fins pédagogiques.  
         Une série de six cartes 
postales représentants les 
peintures de l’église ont été 

éditées au cours de cette action. Vous pouvez vous les procurer à 
l’accueil du château.  
         En parallèle un recueil d’aquarelles réalisées sur le site de 
Brancion tout au long de l’action est en cours d’élaboration. Il fera 
prochainement l’objet d’une publication.  
 
          L’inauguration des peintures aura lieu le lundi 22 octobre  

prochain à 17 heures 30.  

Pour retrouver l’ensemble des  
informations cliquez sur ce lien 

http://www.tremplinhp.com
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10  ans, déjà ! 
Le six octobre dernier, l’Association pour la Sauvegarde de l’Église de Cortiambles (A.S.
D.E.C) célébrait son dixième anniversaire devant un public nombreux. Dix années au 
cours desquelles les choses ont bien changé. Michel CLERC, le président de l’associa-
tion se félicitait du chemin parcouru pour sauver l’église d’une ruine annoncée, grâce en 
particulier aux cinq chantiers d’insertion qui se sont succédés pour réaliser une grande 
partie des travaux.  
Le cinquième chantier s’achèvera dans quelques jours. Sur les dix participants 2 ont déjà 
signés des CDI et plusieurs autres sont en bonne voie pour concrétiser leur insertion 
professionnelle.  
Lorsque le patrimoine se met au service de l’homme... 

B ibracte 
La saison de travail sur le site va bientôt toucher à sa 
fin avec l’arrivée des premiers froids. Pendant les 
mauvais jours l’équipe va travailler sur le projet de 
création d’un jardin médiéval oriental !  
Depuis le début de l’année 4 personnes nous ont 
quitté, trois pour des emplois durables et une pour 
une formation qualifiante en électricité. Un cin-
quième participant qui vient de réussir un concours 
nous quittera prochainement pour rejoindre son 
nouveau poste.  
 

B rèves 
L’Assemblée Générale Ordinaire de notre associa-
tion s’est déroulée le samedi 22 septembre dernier 
à Brancion. Karine Dubreuil et Marie Tonossi ont 
rejoint notre Conseil d’Administration.  
 
Plus de deux milles personnes ont visité Brancion 
lors des journées du patrimoine les 15 et 16 sep-
tembre dernier. Fabrication de bardeaux, cons-
truction de murs en pierres sèches, expositions… 
leur était proposées. 
 
 

T.I.G.  
Au cours du mois de juillet dernier quatre jeunes montcelliens condamnés à des heures 
de travaux d’intérêt général ont été accueillis sur la Tour du Bost pour aménager le 
chemin d’accès pédestre à la tour. Ils n’ont pas ménagé leur peine pour défricher, amé-
nager et sécuriser le parcours. Gageons que cette expérience leur aura également per-
mis de réfléchir à leurs actes. 

1er  Prix 
 La restauration de la tour de la Motte –Loisy à Saint-Bérain-Sous-Sanvignes, réalisée 
dans le cadre de deux chantiers écoles a été récompensée par la remise du premier 
prix du concours du patrimoine départemental remis par le Conseil général de Saône-
et-Loire.  


