
         J’ai débuté sur le chantier de BRANCION le 20 janvier 2009. J’avais postulé pour cet emploi, car j’appré-
cie le travail manuel. 
Restauration, rénovation, réparation m’intéressent beaucoup… 
Travailler en équipe, dans de bonnes conditions, est plus agréable. 
Ce chantier me permet de bénéficier d’un droit de sortie de Varennes, avec cette possibilité de reprendre une 
activité. 
Cette condition est très bénéfique moralement. 
En terme de travaux, j’ai débuté par l’application de peinture dans la cuisine et l’espace sanitaire. Auparavant 
cela a nécessité une préparation des supports : protection, ponçage, retouches. 
Ce chantier va me permettre de développer des compétences, de retrouver une stabilité sociale et profession-
nelle. 
                                                                                                                  Florian 
 
         Bonjour… je me présente : Filipé. 
Nouveau sur le chantier de Restauration de la Maison Rabut, je me suis bien intégré à l’équipe. Le déroulement 
du chantier, les travaux à effectuer et ceux déjà réalisés m’ont été expliqués. Cependant il reste beaucoup à 
faire ! 
Le premier jour, j’ai travaillé le bois, plus précisément sur la pose d’une fenêtre : prise de mesures, rabotage et 
mise en place. 
Au rez-de-chaussée, nous sommes dans la préparation des murs : dépose de l’enduit de finition et piquetage. 
J’ai participe activement à ce travail. 
                                                                                                                  Filippe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Salut, je me présente : Jean-Charles. 
J’ai intégré l’équipe il y a un mois. Nous faisons de la restauration avec une part de rénovation. Je me suis bien 
intégré à l’équipe. 
Deux de mes collègues et  moi venons de Varennes-le-Grand et le chantier nous permet de souffler un peu ! 
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Avec le concours de : 
 
Fonds Social Européen 
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http://www.tremplinhp.com 
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http://www.tourdubost.com 
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         Bonjour à vous tous… je me présente : 
Je m’appelle Jonathan, 19 ans, originaire de Tournus. Je n’ai jamais eu de métier fixe, car je me dirigeais vers les 
boîtes INTERIM. 
Mon loisir : la mécanique. 
Le travail sur le chantier de Restauration de la Maison Rabut me plait pour l’instant. 
Dès mon arrivée, il m’a permis d’approcher, de réaliser la pose de carrelage avec les finitions. 
Un travail plaisant à effectuer. 
Nous travaillons le : lundi, mardi et mercredi. 
 
         Les travaux avancent bien. 
Florian a terminé la cuisine par l’application de peinture aux murs et plafond. L’espace sanitaire demande encore 
plusieurs applications pour être net. 
Le meuble en bois, qui reçoit la vasque sera terminé prochainement. 
La pose d’une nouvelle fenêtre, les mesures des volets et de la porte, ont été réalisés, ainsi que l’ouverture de la 
porte-fenêtre. 
Je trouve que j’ai évolué dans tous les domaines, en équipe ou seul. Plus patient, car ça va, je prends plus le 
temps de réfléchir au travail demandé par Moss, qui trouve que je suis plus minutieux. 
Donner aussi des conseils, échanger des compétences et répondre aux besoins de mes collègues. 
                                                                                                                  David 

 
         Bonjour à tous nos lecteurs ! 
Je progresse à la taille de laves et je continue mon apprentissage en tant que lavier. 
Cet hiver 2008-2009 est particulièrement rigoureux, avec des températures négatives : - 10°, - 12°… 
Dans ces conditions, le plus dur : tailler les laves en gardant les mains chaudes. 
Donc, il y a des jours ou je me suis montré disponible envers mes collègues, en collaborant pour des travaux, 
comme la mise en place de la fenêtre à la cave, ou en effectuant des finitions. 
                                                                                                                                              Patrice 


