
Arrivée de l’équipe 
         C’est une équipe de 10 personnes étant au 
R.M.I. 
On nous proposait du travail sur un chantier, on 

avait donc rendez-vous avec l’A.N.P.E. pour un entretien 
avec les gens de l’A.S.D.E.C. Ils nous ont mis au courant du 
rôle de l’A.S.D.E.C. Ils nous précisaient que cela était un 
tremplin pour nous remettre sur le marché du travail et que 
cela pourra déboucher sur un emploi (restauration de l’église 
de Cortiambles). Puis nous sommes venus sur le chantier pour 
une visite et la présentation des institutions (Patrick, Solange, 
Homa, M. Jondot, M. Surdel etc...). 
On nous a demandé de se présenter soi-même, pour mieux 
faire connaissance. Puis il y a eu une pause-café pour mettre 
de l’ambiance. Nous avons confondu nos idées. Ensuite, expli-
cation par le technicien Patrick du déroulement global du 
chantier sur l’année, en commençant par une petite théorie et 
tracer le travail de la journée. 
Mise en place des équipes (partage du travail), du chantier 
(inventaire de l’outillage, travail sur le terrain, utilisation du 
matériel correspondant à chaque méthode de travail...). 
Vraiment c’est une méthode efficace qui nous permettra de 
se réaliser et de se découvrir dans le travail collectif. 
                                                   Saïd,  Futin. 
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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 

 
En ce qui concerne le repas prévu le 24 décembre 2003, nous avons partagé 
ensemble un moment simple, qui a permis à notre jeune équipe de se connaî-
tre d’avantage. 
Avec un clin d’œil et une émotion toute particulière pour deux de nos collè-
gues qui passaient pour la première fois Noël en France. 
Nous en profitons pour remercier les membres de l’ASDEC,  de l’association 
Tremplin et J.P. Ragot pour leur présence, ainsi que leur contribution à la sa-
tisfaction de nos estomacs délicats ! Comprenez boites de chocolats indivi-
duelles et boissons s’il vous plaît ! 
 
                                      Mohamed, Philippe, Nat. 



Entrée principale de l’église de Cortiambles. 
Sondage d’escalier 
 
Nous nous sommes rendu vers le portail ouest à la recherche des 
marches d’escalier qui seraient à l’origine l’entrée principale de 
l’église. Nous avons sondé 70 cm de profondeur et 3 m de lon-
gueur sur 1 m de largeur. 
Découvrir les marches d’un escalier, où elles n’y étaient pas. Du 
coup nous avons sécurisé par des planches, pour la sécurité du pu-
blic. Alors nous avons laissé ainsi en attendant un nouveau son-
dage. 
Nous pensons que les marches se trouvent plus bas, où il y a des 
marches d’escalier devant l’entrée de la nef, se dirigeant vers 
l’entrée principale du coté ouest (entre côté route de Jambles). 
                                  Abdel, Alain 

Coup d’œil aux travaux  
 
Après quelques coups de pelles, les premières pierres font leur ap-
parition. A l’est, les contours de l’Abside se dessinent devant nous, 
tandis qu’à l’ouest, les fondations des murs de la nef se laissent 
voir, faisant croître notre excitation. 
Mais voilà qu’une trouvaille inattendue allait mettre fin à nos ar-
deurs. En effet, jouxtant l’Abside, une tombe sortit tout droit des 
profondeurs de la terre et allait imposer à nos envies et à nos pel-
les aussi, le repos. 
Qu’à cela ne tienne, le dallage de la nef, lui, ne réclamait que no-
tre soutien. Après l’avoir gratté, nettoyé, balayé (en somme après 
lui avoir fait une petite beauté), il nous restait plus qu’à répertorier 
les dalles (tailles, états) en vue de les restaurer. Mais ça c’est une 
autre histoire. 
                                  Franck, William. 

Jouons un peu  
 
Quels étranges morceaux de ferraille traînent dans le jardin à l’ouest de 
l’église ? Un échafaudage. Un quoi ? Un échafaudage. 
Plateaux, plateaux à trappes, montants en U en H, barrières longitudina-
les de sécurité, plinthes, croisillons... 
Les jeux de constructions de notre enfance se rappellent à notre mémoire, 
hélas nos cerveaux engourdis ne sont plus aussi vifs que ceux de nos chéru-
bins. Mais après quelques réflexions et les conseils de Patrick, l’échafau-
dage était debout, longeant la partie derrière le mur d’enceinte nord. 
La dernière partie du mur, qui subissait un petit lifting, arasement, remplis-
sage des trous par des pierres, coulis de chaux, est prêt à recevoir la cou-
verture en pierre de laves. 
                                  Franck, Will 

 
Les premiers contacts avec les 4 heures de formation dispensées chaque 
semaine, ont eu pour certains l’effet d’un débarquement. Un débarque-
ment allié bien sûr, vers une plage prénommée Homa ! ! 
En effet, nos mercredis après-midi sont loin de ressembler au repos hebdo-
madaire de nos chères têtes blondes ! Voilà qui est dit, les rencontres avec 
Homa de l’association Tremplin riment pour la plupart avec trop plein ! 
Ce triturage neuronal est dérangeant puisque impliquant. 
Mais faire en sorte de se poser les bonnes questions, développer un esprit 
critique, trier ses idées et ses priorités en vue de dégager des objectifs 
donc des projets est bien évidemment positif et portera un jour ses fruits. 
 
 


