
        la restauration 
 
Dans le projet de restauration de l'église de Cortiam-
bles, il y a déjà eu un 1er chantier d'insertion qui 

concernait la partie haute de l'église, c'est-à-dire le clocher. 
Depuis le 16 septembre, une nouvelle équipe a pris le relais 
pour  une autre année de travail qui consistera à restructurer 
les parties basses. 
 
Restauration de l'extérieur et de l'intérieur des chapelles. 
          - repérer les pierres abîmées 
          - extraire les pierres 
          - ajuster et repositionner de nouvelles 
          - rejointoyer 
Le même travail sera effectué sur les contreforts et les épau-
lements. 
 
les baies sud seront également restaurées. 
          - refaire les colonnes 
          - refaire un chapiteau 
          - recréer les appuis en 
glacis des baies. 
 
La reprise du dallage sera effec-
tuée. 
          - bûchage et pose. 
 
On  rendra lisible l'arrachement 
de l'abside. 
A la fin de notre action, tout se-
ra prêt pour recevoir la couver-
ture en laves. 
 
                               TONIO 
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Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l’Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
Direction Régionale des  
Affaires Culturelles de  
Bourgogne 
Commune de Givry 

Contacts : 
A.S.D.E.C 
Mairie de Givry 
1, Place de l’Hôtel de Ville 
71640 GIVRY 
Tél : 03 85 94 16 30 
TREMPLIN Homme et patrimoine 
5, Rue Sous les Halles 
71110 MONTCENIS 
Tél : 03 85 80 42 24 
Fax : 03 85 80 42 24 
Chantier de Cortiambles 
Tél : 03 85 44 56 47 
 

C’est à partir d'un projet professionnel que nous voici arrivé 
en ce lundi 16 septembre sur le chantier d'insertion, pour la 
restauration de l'église de Cortiambles. 
Chantier qui nous a été proposé par un organisme de forma-
tion TREMPLIN Homme et Patrimoine, en collaboration 
avec l'ASDEC. 
Notre but à l'issue de ce chantier est de retrouver un emploi 
stable dans le monde du travail d'aujourd'hui. 
Ce chantier nous permettra également d'acquérir de nouvel-
les expériences professionnelles et de valider nos compéten-
ces acquises par le passé et pendant la durée du chantier. 

                CHRISTIAN, ALEX, DANIEL. 



Installation de l’échafaudage 
 
L’encadrement et l’équipe s’engagent à la préparation du 
terrain c’est-à-dire : 
 - prendre des mesures, donner des repères, 
 - établir une base de sécurité, 
 - ajuster la semelle et sécuriser pour recevoir les premiers 
éléments de l’échafaudage, 
 - après avoir sécurisé l’échafaudage, nous procédons une 
nouvelle fois à la mise à niveau qui s’impose pour les élé-
ments nouveaux,  
 - nous procédons également à la mise à la terre de l’en-
semble de l’échafaudage. 
 

L’équipe se compose de 10 personnes d’âges différents 
avec des projets très divers. Les façons de travailler 
sont aussi très différentes. 
 
L’entente générale est très conviviale, vu que le projet 
de chacun est de retrouver un emploi stable. 
La vie sur le chantier est agréable car chacun apporte 
son savoir faire et sa bonne humeur. 
Le midi, on se retrouve tous autour de la même table 
pour échanger nos idées et nos histoires drôles. 
 


