
32 

Pour retrouver l’ensemble des 
informations, cliquez sur ce lien 

T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e 

 
     Durant les deux derniers mois, histoire de nous défaire quelque peu de l’étreinte que repré-
sente la réalisation des murs en pierres sèches nous avons? non sans intérêt? découvert d’autres 
sujets d’apprentissage. 
        Ainsi grâce aux connaissances de notre camarade Benjamin nous avons suivi une initiation 
aux bases de l’informatique, un apprentissage des fonctions du clavier et du logiciel de traite-
ment de texte Word. 
        Récemment nous venons de bénéficier d’une connexion Internet avec notre adresse Mail 
(tremplin@bibracte.fr) qui nous permettra de commencer une nouvelle initiation pour l’utilisa-
tion du net. 

     Après les vacances de noël, au cours 
desquelles  nous  avons  eu  la  triste 
confirmation que le père noël est une or-
dure, toute l’équipe à reconstitué la ma-
quette représentant la Domus  PC1. 
        A ce sujet, nous attendons la livrai-
son d’un enduit destiné à la finition des 
éléments composants cette maquette. 

        Dans le but de réaliser des clayonnages sur le 
parcours de la visite de Bibracte, nous avons en-
vahi les forêts environnantes, le cœur joyeux, à la 
recherche de rames, de piquets et de traverses. 
        Auparavant, en compagnie de notre « bout en 
train » Bertrand, dit « Bébert » le seul gars qui 
soutient haut et fort que les mammouths pondaient 
des œufs, nous avons délimité les emplacements 
des piquets. Cette petite allusion pachydermique a 
donné l’occasion à Yves, le fin gourmet de l’é-
quipe de fantasmer sur l’éventuelle dégustation 
d’un œuf à la coque. Impression de Didier concer-
nant le clayonnage : « Ce travail m’a beaucoup 
plu, je croyais que c’était difficile. Je suis content 
d’avoir réussi ». 

http://www.tremplinhp.com


Partenaires : 
 
Conseil Général de la Nièvre 
Direction Départementale 
Du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne 
ANPE de la Nièvre 
Centres Sociaux de la Nièvre 
Fonds Social Européen 
 

Contacts : 
BIBRACTE 
Centre archéologique européen 
58370 GLUX-EN-GLENNE / 03 86 78 69 00 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 
10, Rue des Juifs 
71710 MONTCENIS / 03 85 80 42 24 
tremplin.hp@free.fr 
www.tremplinhp.com 

     Durant la 3ème semaine de janvier, le site de Brancion a fait de nouveau l’ob-
jet de notre visite. Cette dernière avait pour but de définir les travaux concer-
nant la mise à nu de la partie dévolue au jardin médiéval-oriental et de prévoir 
l’éclaircissement des parcelles périphériques. On peut dors et déjà, compte tenu 
de la pente, penser à des terrasses.  


