
Découverte du château

Nous voilà au Moyen Age dans les brumes de la
Guye, protégés par les remparts du château des
Thiard, seigneurs de Bissy.
Le site est historique, mais le temps et les élé-
ments ont fait leur œuvre.
Ici, le climat bourguignon est rude : nous sommes
en « montagne» et l’érosion a fait des dégâts visi-

bles à l’œil nu.
Si les bâtiments principaux sont moins touchés, les communs tombent en ruine
et il est urgent de les restaurer :
les tuiles tombent comme des feuilles et la charpente s’effondre sur des murs 
qui se fissurent.
Hop hop hop, les travailleurs sont au boulot.
La tâche est énorme, à l’échelle du bâtiment..
Mais le moral est bon !

Thierry
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TREMPLIN
Ho m me e t P a t r im oi n e

Hé bien, voilà on y est, nous sommes aujourd’hui sur un endroit magnifique de paix 
et de tranquillité.
Je me prénomme José, et je suis ici avec un groupe de dix personnes. Nous
avons été appelés ici dans le cadre d’un contrat d’insertion d’une durée de six à
douze mois. Nous sommes appelés à la restauration de la toiture complète d’un 
ancien château qui appartenait à Monsieur Le Comte De Pontus de Thiard, tout
en respectant les us et coutumes de nos anciens.
Nous serons appelés à travailler toutes sortes de matériaux ( pierres, laves,
bois, maçonnerie et surtout traçage et application d’un plan.
J’aurai à préciser que nous formons ungroupe assez uni.
J’aimerai saluer aussi la compétence et la sympathie de notre équipe d’encadre-
ment.

José

Au château, on m’a appris a fabriquer des tréteaux, des tabourets et faire une ma-
quette de couverture de toit.
Dans le local ça caille,  il y a trop de fumée mais l’ambiance est bonne.
On en bave pour creuserle caniveau, car le sol c’est du remblais de tuiles et de 
cailloux.
Dans le camion on est secoué !

Manu



Arrivé un beau matin de septembre, sur le site du château, placé dans un
cadre de verdure et de foret.
Le village trône sur une butte, le paysage est très beau (idéal pour une
retraite pépère).
Ce chantier est une découverte, tout se met en place doucement mais
sûrement. L’atmosphère est zen et apaisante. Toute l’équipe travaille de 
bon cœur et de bonne humeur. 
Pas bavard de nature j’en reste là.
Rendez-vous dans un mois, pour la suite de l’aventure.

Stéphane

Je m’appelle Médija, je suis d’origine yougoslave et je ne maîtrise pas en-
core la langue française.
Ce que je peu dire !
Je me sens bien sur ce chantier, d’autant plus que je suis moi-même du
métier.
J’aimerais avant tout remercier toute l’équipe pour son accueil et sa com-
préhension. Je salue aussi la gentillesse de mon formateur et de mon as-
sistante pédagogique.
J’en dirais un peu plus dès que je parlerai un peu mieux.

Médija

Nous voilà tous sur le site, pour effectuer des travaux qui se trouvent
sur le château. Par exemple, changer lattes et tuiles, et autres travaux
à effectuer.
Nous entamons tous notre objectif de la semaine avec enthousiasme et
beaucoup de courage.
Chaque jour qui passe ne ressemble pas au précédent.
A suivre.

Didier

Formation

Chaque mercredi, nous allons avoir une formation commentée par notre
encadrement.
Elle consiste en l’analyse des points forts, des points faibles. Ils seront
repérés par séquence vidéo, ce qui nous permettra de nous corriger par
nous même.
Nous avons également une démarche qui constitue à fixer un objectif, re-
cueillir des informations, les trier en fonction de l’objectif, pour aboutir à 
un plan d’action.
D’ailleurs, nous retrouvons ceséléments dans notre vie quotidienne.

Roger


