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Homme et Patrimoi

N

otre structure, comme beaucoup d’acteurs de l’insertion
ou de la formation, est à nouveau entrée dans une zone de turbulence. La nouvelle programmation FSE, les élections cantonales, la réduction du train de vie de l’Etat, le Grenelle de l’insertion… nous placent dans une période d’incertitude. Pourtant
sur le terrain les attentes sont fortes et immédiates. Aurons-nous
encore, demain, les moyens pour y répondre ?
Emmanuel MEJIAS

L

a Tour du Bost

Plus de 500 personnes ont fait le déplacement lors
des journées portes ouvertes à la Tour du Bost les 5 et 6
avril dernier pour découvrir le premier étage entièrement
restauré.
Depuis la mise en place d’un atelier d’insertion, en
mai 2006, les travaux de restauration avancent à un
rythme soutenu. Les personnes recrutées sont rapidement
intégrées à l’équipe et retrouvent vite un rythme de travail
soutenu. Les compétences développées sont pointues et
les responsables d’entreprises qui ont fait le déplacement
n’ont pas tari d’éloges sur la qualité du travail et sur le résultat. Gageons qu’ils n’hésiteront plus à proposer
des contrats de travail, au fur et à mesure de leurs besoins, aux participants qui souhaitent s’investir dans le
bâtiment.
L’association « la Tour du Bost » peut maintenant commencer à faire vivre le bâtiment et un programme de manifestations est en cours d’élaboration.
Même si la tâche est encore importante pour restaurer les autres étages, la Tour du Bost est aujourd’hui sauvée de la ruine.

B

rancion

Le chantier extérieur de Brancion, conduit en étroit partenariat avec le Ministère
de la Justice, le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et GEPSA, après une
longue période de mise en place, a enfin atteint son rythme de croisière.
L’effectif de huit détenus en fin de peine préparant leur réinsertion sociale et
professionnelle est aujourd’hui atteint et l’équipe s’emploie à restaurer la maison
Rabut qui demande des soins attentifs.
Les participants sont de plus en plus impliqués et n’hésitent pas à s’investir dans
les activités qui leur sont proposées. Les premières sorties pour des emplois ne
peuvent que les encourager.
Gageons que cette opération, peu banale, puisse se poursuivre longtemps.

G

ergy

TREMPLIN Homme et Patrimoine va débuter le 21
avril prochain une nouvelle opération sur la commune de
Gergy au nord de Chalon-sur-Saône. Il s’agira de restaurer
la couverture et les enduits extérieurs de l’ancienne cuverie
située à proximité de la mairie. En partenariat avec le
Conseil Général, la DDTEFP et le PLIE du Grand Chalon,
10 personnes ont été recrutées pour participer à ce chantier.

B

ibracte

Mme Nathalie KOSCIUSKO MORIZET, secrétaire
d’Etat chargée de l’écologie vient de décerner le label grand
site de France à BIBRACTE.
Notre équipe, par les travaux d’aménagement des espaces fouillés, participe pleinement à la mise en valeur du
site et est fière d’avoir contribué à cette action.

B

ardeaux de Bourgogne

Les démarches en vue de la création de l’entreprise de production de bardeaux de châtaigniers à Etang-sur-Arroux, portée par TREMPLIN Homme et Patrimoine sont en bonne
voie. Dès la fin des travaux de construction du bâtiment, la
production pourra commencer.
Les premiers bardeaux sortiront des mains expertes devraient se trouver sur le marché avant la fin de l’année.

P

artenariat

Pour faciliter la mise en relation avec les entreprises et favoriser la signature de contrats de travail
pour les participants dont le projet professionnel est bouclé, une convention de partenariat vient d’être signée avec le CREPI pour 2008.
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