
TREMPLIN 

Homme et Patrimoine 

 

TREMPLIN Homme et Patrimoine 
Journal d’information N°2 

Mars 2006 

E ditorial 
 
En ce début d’année, TREMPLIN 
Homme et Patrimoine s’ouvre de 
nouveaux horizons : le Rhône pour 
un audit à Vénissieux, la Nièvre 
pour un second chantier d’inser-
tion et l’Aude pour une plateforme 
d’insertion. 
Mais aussi un déménagement 
pour nous établir à ….. Montce-
nis ! 
Excellente année 2006 à tous. 
 
                        Emmanuel MEJIAS 

T our du Bost 
 
La quatrième tranche de travaux sur la 
Tour du Bost à Charmoy vient de s’a-
chever. La maison d’accueil est mainte-

nant totalement restaurée et fonctionnelle et pourra être utilisée lors de manifestations or-
ganisées pour faire découvrir ou redécouvrir cet édifice remarquable. 
Pendant l’opération les 10 participants se sont employés également à terminer les maçon-
neries du mur parapet extérieur sur la partie sommitale de la tour, ce qui devrait permettre 
de démonter l’échafaudage en encorbellement qui emprisonne la tour.  
Mais ce qui a marqué les esprits et qui aura constitué le point d’orgue de cette opération, 
c’est l’installation de la poutre maîtresse du 1er étage : 8 mètres de long, 50 X 40 cm de sec-
tion, soit 1,4 tonne qu’il a fallu faire entrer et hisser jusqu’à son emplacement, non sans 
difficulté. 
La fierté a pu se lire sur le visage des tous les membres de l’équipe qui a relevé le défi avec 
succès.  
Gageons que l’avenir leur réservera les mêmes succès dans leurs parcours professionnels. 
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B rèves  
 

TREMPLIN Homme et Patrimoine déménage. 
Les locaux mis à notre disposition rue Sous-les Halles étaient devenus trop exigus. 

Depuis quelques semaines toute notre équipe œuvre à l’aménagement  
de nouveaux locaux loués à la commune de Montcenis :  

placoplâtre, enduits, plomberie, électricité, carrelage, peinture…  
Une bonne façon de renouer avec l’esprit d’équipe ! 

Emménagement prévu le 3  mars. 
Notez dès à présent notre nouvelle adresse : 

10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS 

Pour le reste, rien ne change. 

P ierres sèches 
 
Un nouveau chantier d’insertion pour la 
restauration des murs en pierres sèches 
du Brionnais en partenariat avec l’Asso-
ciation de Sauvegarde du Patrimoine 
Paysager du Charolais-Brionnais, prési-
dée par André TULOUP,  doit débuter 
le 3 avril.  
Une équipe de 10 personnes réalisera 
des travaux sur différentes communes.  
Cette action sera également l’occasion de 
construire des outils de sensibilisation à 
la conservation de ces éléments structu-
rants du paysage bocager de la région.  
En parallèle la réflexion sera engagée 
pour envisager la constitution d’une en-
treprise d’insertion qui pourrait prendre 
le relais par la suite. 

A telier d’insertion 
 
La restauration de la Tour du Bost doit 
se poursuivre sous la forme d’un atelier 
d’insertion.  
Pendant trois ans 10 postes seront ou-
verts pour des personnes inscrites dans 
un parcours d’insertion. En fonction de 
leurs problématiques, elles pourront res-
ter six mois, un an, voire dans des cas 
exceptionnels, jusqu’à deux ans. Cela de-
mande une adaptation de notre pédago-
gie à l’instar de celle mise en œuvre sur 
la plateforme Bibracte. 
Ce dispositif  devrait permettre de me-
ner à bien des travaux significatifs sur la 
tour. Premier objectif  : restaurer le 1er 
étage. 


