
        La maçonnerie façade voisin se poursuit, en parallèle avec la façade parking. 
        Depuis mon arrivée sur le chantier, je travaille sur le côté voisin, là où il y a le plus de dé-
gradations. L’objectif  pour nous est de terminer les maçonneries extérieures pour le 9 juillet. 
        Malgré un  début difficile, je vois mes progrès. Je comprends bien les consignes, je me 
sers très souvent des outils de vérification (règle, cordeau).  
        Pour me faciliter le travail et avancer dans de bonnes conditions, j’ai réalisé un tri de pier-
res.  
        L’ensemble de l’équipe a participé à la réalisation de la dalle à la cave. Faite en une jour-
née, comme il se doit, elle a demandé une bonne organisation.  
        Christian et moi tirions la dalle, pendant que les collègues approvisionnaient à tour de 
rôle.  
        Un bon esprit d’équipe ! 
        Avec de l’organisation, nous travaillons mieux. C’est aussi plus simple, et ensemble ça va 
beaucoup mieux. 
                                                                                               David 
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Avec le concours de : 
 
Fonds Social Européen 
Ministère de la Justice 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
Conseil Général de Saône-et-Loire 
Fondation d’Entreprise VINCI pour la Cité 
Fondation du Patrimoine 
La Caisse d’Epargne 
GEPSA 

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 
& 
P.H.A.R.E. 
Mairie  - 71640 GIVRY 
BP 80010 BLANZY 
Phare@tourdubost.com 
http://www.tourdubost.com 
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        Ce mois-ci, j’ai contribué aux travaux, à la cave, en préparant le sol avant la réalisation de la 
dalle. Puis je suis passé à la préparation de la bétonnière, pendant que Kader approvisionnait à la 
brouette. C’était un travail d’équipe où chacun est passé de l’approvisionnement à la préparation 
et vice et versa.  
        Nous étions tous satisfaits du résultat, malgré cette journée exténuante.  
        Avec Christian, nous reprenions le « ventre » de la façade parking. Pendant qu’il s’occupait 
de la dépose puis de la pose de pierres, de la consolidation, je fournissais en coulis de chaux, en 
mortier de chaux et en pierres. Nous progressons pour la maçonnerie extérieure, et d’ici quel-
ques semaines, nous aurons atteint l’objectif. 
                                                                                       Jean-Michel 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Depuis un mois, je suis sur le chantier et cela me plait. En ce moment, ce sont les maçon-
neries. Il y a beaucoup de dépose, de pose de pierres et de rejointoiement. Beaucoup de travail 
qui demande d’être attentif, à l’écoute de ses collègues, respecter le matériel et être concentré.  
        J’ai réalisé de la pose de pierres, du rejointoiement à la cave. Kader travaille à la bétonnière. 
Il est à mon écoute, serviable. Il a aussi réalisé du rejointoiement au grenier.  
        Le mercredi, formation collective. Nous fixons un objectif  qui est de restaurer un mur en 
pierres sèches. 
                                                                                       Karim 


