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Mur en pierres sèches
Ayant intégré le chantier de Brancion le 24 août 2009, je  n’avais pas trop de connaissances dans le 

domaine de la restauration de murs en pierres sèches, sachant que l’on reprend la même méthode de 
construction que nos ancêtres. J’ai de l’expérience en maçonnerie, ayant obtenu mon CAP, et j’avais une certaine 
habitude à travailler sur du neuf. Donc sur ce site, je vais acquérir des connaissances dont j’ignorais même 
l’existence. Maintenant que le domaine du patrimoine et en plein essor, je vais profiter de cette occasion, pour en 
faire ma vocation. 
Cela fait un mois que j’ai commencé à Brancion et l’équipe ma très bien intégré.
Actuellement, je restaure un mur en pierres sèches. Au préalable,  il  a fallu évaluer le travail et gérer toute la 
logistique. Nous sommes deux à effectuer cette restauration, que je vous invite à voir en haut de Brancion à côté 
de l’église. 

Geoffrey

Nous avons aussi participé à la réalisation d’un 
reportage pour l’émission « des Racines et des 
Ailes », consacrée aux différents travaux qui 
sont effectués sur le site.
A cette occasion, nous avons pu  nous 
expliquer sur le fait que notre travail ici est 
réalisé dans le cadre d’un aménagement de 
peine, hors du centre pénitencier de Varennes-
le-grand.
Ceci nous permet de démontrer nos valeurs et 
nos compétences.

Cette émission sera diffusée en 2010. 

  

Bonjour, voila plus de deux mois que je 
suis sur le chantier de Brancion, tout se passe 
bien. J’ai commencé à apprendre la restauration 
des murs en pierres sèches, un travail que j’ai 
apprécié tout de suite. J’ai surtout appris à 
prendre des décisions. Il y a beaucoup de travail 
à faire.

Le mardi 21 juillet l’équipe de 
production pour l’émission  « Des Racine et des 
Ailes » nous a filmé en train de travailler, pour 
parler de la réinsertion, du travail que nous 
faisons sur le site de Brancion.

Nous tenons, l’équipe et moi-même à 
remercier Michel, Homa et Christine d'avoir fait 
le nécessaire pour que nous puissions participer 
aux journées du patrimoine au cours desquelles 
nous avons pu présenter aux nombreux visiteurs 
l'ensemble de nos travaux.

Et un grand merci à l'administration 
pénitentiaire et au JAP qui nous ont accordé une 
permission de sortie exceptionnelle à cette 
occasion. 

Après deux mois passés ici je trouve 
cette expérience très constructive et je suis 
satisfait de mon travail. Les visiteurs nous ont 
félicité et cela fait plaisir d'être encouragé. 

Cédric.  

!!!!!!!!



            

Avec le concours de : 
 
Fonds Social Européen 
Ministère de la Justice 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 
L’ACSE 
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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Je me présente : Lionel. En temps qu'ouvrier du patrimoine, depuis que je travaille sur ce site j’effectue des 
travaux très variés. Nous avons eu le plaisir de recevoir une équipe de reporters de l’émission « des Racines et des 
Ailes » : Nous avons été filmés et nous avons fait de très nombreuses prises de vue pour montrer la 
méthodologie de travail que nous utilisons. 
 Je vais vous parler aussi des journées du patrimoine. Malheureusement le temps n’était pas au beau fixe. J’étais 
chargé de faire découvrir et de vendre les aquarelles réalisées au cours d'un précédent chantier.
Cela m'a bien plu.
Là, j’effectue des travaux sur la maison Rabut, avec deux de mes collaborateurs.
Je suis aussi très content du renouvellement de mon contrat au sein de l'association, ce qui va me permettre de 
poursuivre mon expérience dans le domaine du patrimoine.
Vous me retrouverez par la suite, sur différents ateliers.

Lionel

Bientôt la fin de mon contrat ici à Brancion et je suis très fier de ce que nous avons réalisé jusqu'à 
présent sur le site. 

Nous travaillons sur différents ateliers, mais le travail avance dans de bonnes conditions. Nous venons de 
mettre en place la pane faîtière sur la charpente de la maison Rabut et les travaux de restauration de la charpente 
ont enfin repris. Le linteau au dessus de la porte de la pièce du bas vient d'être changé et nous avons réalisé un 
arc de décharge pour le soulager.

J'ai participé aux travaux d'aménagement de la cuisine et de la salle de bain du rez-de-chaussée, toujours 
dans la maison Rabut qui sont maintenant opérationnelles.

Dans les semaines à venir nous allons reprendre les travaux au château et terminer la mise en peinture 
des deux salles du corps de logis.

J'espère pouvoir très vite retrouver un bon rythme de travail, car je viens d'avoir une période de passage à 
vide. 

Stéphane
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