
Lettre d’information du chantier d’insertion 

Restauration à 
Brancion 

La restauration en pierres sèches des murs A et B est terminée. Un travail d’équipe bien mené ! 
Nous sommes contents du travail accompli, ainsi que des remerciements de l’équipe 
d’encadrement. Nous recevons les encouragements des visiteurs, nombreux à cette période, 
ainsi que leurs félicitations pour notre respect et la mise en valeur d’un patrimoine. Nous 
retrouvons un rythme.
Après une planification des diverses interventions à mener : Maison Rabut, château, espace 
Revermont, entretien des  plantations du site, nous savons qu’il y a du travail ! Avec une équipe 
soudée, motivée et les encouragements des encadrants, nous serons fiers du travail accompli.

Stéphane.

Les travaux de débroussaillage au château sont une nouvelle expérience pour moi. Cela 
représente 2800 m² à entretenir. Le travail que j’ai réalisé sous la conduite de Philippe qui m’a 
d’abord apporté ses conseils avant de me laisser faire, pour enfin travailler avec moi m’a permis 
d’acquérir de la technique.
Le travail passe aussi par l’entretien régulier du site de Brancion : espaces fleuris, mais aussi 
tonte. Trois secteurs bien définis à entretenir ont été délimités, représentant 465 m² et un 
quatrième secteur pour le débroussaillage et tonte.
A l’espace Revermont, le portail en bois dénote dans le  paysage en partie restauré. Nous en 
réaliserons prochainement un autre avec le bois que Michel nous a amené.
J’espère bientôt participer à la mise en place définitive de la charpente de la maison Rabut, 
terminer les finitions à la « cave » et au rez-de-chaussée où la nouvelle porte d’entrée sera 
bientôt en place.

David.
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Nous avons commencé par désherber les trois secteurs puis nous avons tondu. C’était un peu dur pour moi au 
début, puis progressivement j’ai appris à manier l’outil : la débroussailleuse et finalement j’ai bien aimé.
La taille des buis était intéressante car elle met en valeur le château et puis le changement se voit directement. 
Philippe nous a montré comment procéder pour réaliser ce travail. Il a été agréablement surpris de notre travail 
ma-a-a-gnifique…
Lionel, David et François ont participé avec nous au ramassage des déchets de buis. Avec deux cisailles neuves, 
c’était sympa ! Car oui, nous avons tout fait manuellement !

Khaled.

 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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Lundi 06 juillet, un nouveau membre a intégré l’équipe, il s’appelle François.
Une partie de l’équipe : Florian, Lionel ainsi que François ont continué le mur B. La seconde équipe : Stéphane, 
Khaled et David à la taille des buis, au château.
Suite à la planification avec l’équipe, Homa et Michel, il est décidé d’établir un plan pour l’aménagement de la 
cuisine de la maison Rabut.
A l’heure actuelle, les travaux portant sur la restauration des salles 1 et 2 du château sont momentanément 
interrompus en attendant les produits.
Nous tenons à remercier l’équipe d’encadrement qui nous a offert un excellent repas le 1er  juillet à l’occasion 
d’une rencontre entre notre équipe d’encadrement et les services formation de GEPSA. Ce moment nous a 
permis de faire découvrir notre travail à plusieurs responsables de centres de formation de différents 
établissements pénitentiaires. Cela a été gratifiant de recevoir des encouragements et des félicitations de toutes 
les personnes présentes pour cette journée. Nous remercions également Zineb pour la conception du repas, fait 
maison dans la pure tradition. Evidemment, ce que nous apprécions le plus c’est l’accueil du château ! Bien sûr, 
c’est un plaisir de travailler dans un si beau site (rires…), surtout David qui connaît très bien le travail !
Nous attendons avec impatience les vacances pour nous reposer et ainsi revenir en pleine forme.
Le bilan d’avant vacances, nous montre que le chantier avance à grands pas, grâce à une équipe soudée, motivée, 
regroupant diverses compétences dans bien des domaines, appliquées sur le chantier, et ceci est aussi dû aux 
précieux conseils de Philippe, Michel, Christine et Homa.

            
Des Racines et des Ailes
Nous avons eu la surprise d'être attendus le 
mardi 21 juillet,  à la sortie de Varennes par une 
équipe de production pour l'émission « Des 
racine et des ailes » venue faire un reportage sur 
Brancion. Dominique, Greg et Jérôme nous ont 
suivi pendant deux jours dans nos différentes 
activités sur le terrain. 
Nous vous en reparlerons à la rentrée. D'ici là : 

Bonnes vacances !
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