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Fontaine abreuvoir de Royer
(Présentation du site par Sandra et Jimi)
En ce lundi 2 juillet 2007, dans l’après-midi, nous sommes arrivés sur notre premier
chantier, la fontaine abreuvoir de Royer, charmant petit village du Tournugeois.
Ce chantier se divise en trois sous-ensembles. Premièrement la fontaine, gros monument
cubique du XVIIIème siècle, centrée sur une cour pavée. Ensuite les murets, entourant la fontaine et les pavés, à gauche, au fond et à droite, l’intérieur imitant des pierres taillées en enduit,
l’extérieur simplement jointoyé. La cour pavée, dont de nombreux éléments sont gelés, sera à
refaire.
Les abreuvoirs, rectangulaires, en ciment de l’ère de la « bétonisation », devant la fontaine, posés sur des plots en ciment, entourés et maintenus par une ceinture en bois.
Les travaux
Après avoir pris connaissance de la globalité des travaux
à effectuer sur les murs, et sur
l'ensemble du site, nous avons
commencé par le piquetage des
murs afin de pouvoir restaurer
ces derniers par jointoyage à
base de chaux, et le coffrage du
dessus des murs. Nous avons
donc coffré ces derniers de niveau, coulé les tablettes du dessus des murs et effectué les
joints des murs extérieurs à base
de chaux blanche avec du sable
de rivière et du Tarmac pour
colorer légèrement l'enduit.
Après la réalisation des
travaux sur les murs, nous
avons commencé le démontage
des pavés, que nous avons effectué pour réaliser un décaissage afin de pouvoir établir un
lit de sable pour réinstaller les
pavés.
Rigaud. B & Brunet. D

Fontaine et abreuvoirs
Après avoir fait
tombé le béton des murets, la deuxième action a
été la dépose des abreuvoirs pour le démoussage
et le nettoyage des bacs.
Même chose pour la fontaine pour qu'elle retrouve
sa couleur d'origine. Puis
avec des masses, des pioches, des pics et des barres
à mine et de l'huile de
coude, nous avons cassé le
vieux béton autour de la
fontaine et dessous les
abreuvoirs. Nous avons
confectionné des coffrages
pour supporter les abreuvoirs. Il nous reste la porte
derrière la fontaine et la
ceinture pour les abreuvoirs, et à refaire l'étanchéité des sorties d'eau.
Florent H. & Pascal B.

Prise de contact avec l’équipe
Après avoir été sélectionnés sur une vingtaine de personnes, nous nous sommes retrouvés dix travailleurs et
deux encadrants nommés William et Jean-François.
Nous avons commencé le chantier de Royer le 2 juillet 2007. Notre équipe se compose de trois femmes et
de sept hommes dont la moyenne d'age se situe entre trente et quarante ans.
Nous avons tout de suite sympathisé, la bonne entente s'est installée tout de suite. Nous sommes une équipe
soudée et nous ne manquons pas de courage pour effectuer les travaux, et la bonne humeur est au rendezvous, même dans les moments difficiles.
Depuis le seize juillet une nouvelle personne est arrivée au sein de l'équipe : il s'agit du plus jeune d'entre
nous et il s'est tout de suite intégré à notre groupe et depuis la bonne entente est toujours là.
Nelly M. & Sandrine B.

Formation
Le mercredi 14 Juillet, on avait rendez-vous à la mairie de Tournus pour la signature du contrat d’avenir, et pour notre première formation. Au début toute l'équipe était anxieuse car on ne savait pas ce qui nous
attendait, mais après une explication de la formatrice nous étions plus détendus, ce qui nous a permis de plus
participer, de mieux répondre aux questions et de mieux comprendre le but de la formation.
Le but de cette formation est de nous aider à définir nos objectifs, nos compétences, nos points faibles
et forts, à nous remettre dans le monde du travail, et à travailler en équipe.
Karl et François
Avec le concours de :

Fonds Social Européen
PLIE CMT
Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Conseil Général de Saône-et-Loire
Communauté de Communes du Tournugeois

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
http://www.tremplinhp.com
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