
La rentrée 
 
Avec la rentrée des classes, nous 
avons retrouvé le chemin de hal-
lage qui nous conduit par le ca-
nal à notre chère maison Eclu-
sière. 

Après les journées caniculaires de l’été, il faut nous préparer à 
l’hiver qui ne manquera pas d’arriver. 
Dans les jours et semaines qui viennent, nous nous attacherons 
donc au clos et au couvert de notre maison pour passer les 
mauvais jours à l’abri. 
Après la finition de la couverture (pose des faîtières, des rives 
et des chéneaux), nous nous attaquerons aux portes et fenêtres. 
En parallèle, nous essayons  de mettre en cohérence notre plan 
de travail pour l’intérieur : articulation des différents corps de 
métiers pour une efficacité maximale. 
Les heures de formation viennent en appui à ce travail mais 
les remises en cause sont difficiles et nous avons toujours très 
envie de faire avant même d’avoir réfléchi. 
Des efforts restent à faire mais nous y arriverons. 

Contacts : 
 

MAISON ECLUSIERE N°1  
MEDITERRANEE 
71210 ECUISSES 

Tél : 03 85 78 98 09 
 

P.H.A.R.E 
Mairie 

71640 GIVRY 
Tél : 06 82 23 65 14 

 
TREMPLIN Homme et Patrimoine 

5, Rue Sous Les Halles 
71710 MONTCENIS 

Tél./Fax : 03 85 80 42 24 

 
Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l’Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
 

Invitations 
 
Nous invitons les membres du Comité de Développe-
ment du Canal du Centre, ainsi que toutes les personnes 
intéressées, à venir voir l’avancée de nos travaux et de 
profiter de notre présence pour avoir des explications 
sur les travaux en cours de réalisation et sur le devenir 
de cette maison éclusière. 



La dalle 
 
Nous avons coulé la dalle, travail de 
haute précision technologique ! Pel-
les et bétonnière. 
Ca tourne, faut mettre du sable, du 
ciment et de l’eau, brouetter le tout 
et y jeter par terre. 
Ensuite, deux C.E.Sistes à genoux 
dans le béton lissent tout ça de ni-
veau et, après séchage, nous som-
mes contents d’avoir un sol tout plat sur lequel nous pou-
vons jouer au billard ou bien couler une chape et mettre des 
tomettes, à voir... 
 
Guillaume, Arnaud, Sebastien 

Toiture 
 
Tout le monde sait faire un 
toit, cela va de soit ! 
Nous avons donc refait le 
toit dans les règles de l’art. 
Enfin presque, vu que la 
qualité des tuiles récupé-
rées sur la dite couverture 
laissaient à désirer, qu’il 
faisait très chaud en ce 
mois d’Août et que cer-
tains d’entre-nous ont eu 
du mal à vaincre leur ap-
préhension de la hauteur. 
Il est à noter cependant, qu’Arnaud est monté sur le toit 
malgré son vertige. 
Un bel effort ! 
 

Arnaud, Sebastien, Guillaume 

Post Sriptum 
 
Il est à noter que le « courrier de Saône-et-Loire » a fait 
paraître trois articles sur notre maison éclusière que vous 
pourrez lire. 

Appel à matériaux  
 
Ohé ! Ohé ! 
Où êtes-vous, matériaux ? 
Où pouvons-nous trouver tomettes et briques ? 
Qui qu’en a ? 
Contactez nous au 03.85.78.98.09 
 

Sebastien, Guillaume, Arnaud 


