
Intempéries 
 

Malgré le temps hivernal, l’équipe a repris les 
travaux de restauration. 
Le gel empêchant la préparation du mortier de 
chaux, car il contient de l’eau, notre planning 
a dû être réadapté. 
L’équipe a toutefois continué les travaux à 
l’intérieur. Travaux pouvant s’effectuer en 
cette période sans interrompre notre tâche. 
Les températures redevenant plus douces en 
cette mi-janvier, nous pourrons reprendre no-
tre travail en extérieur.  
 

Tonio-Roger 
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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 
 

Repas de noël  
 
La veille de Noël, nous avons préparé un repas réunissant 
toute l’équipe. 
Nous avions nettoyés entièrement le chantier pour qu’il soit 
propre durant notre absence durant les fêtes de fin d’année. 
Le 6 janvier, à la reprise du travail, nous avons tiré les rois, 
accompagnés de bonnes galettes ainsi que d’un café bien 
chaud, dans la même ambiance conviviale que depuis le dé-
but de ce chantier. 

 
Daniel-Alain 



Préparation des travaux 
 
Nous venons d’effectuer un travail de bûchage. 
Qu’est-ce qu’un travail de bûchage ? 
C’est pratiquer, sur des dalles de pierres, des entailles au burin et 
à la massette, pour leur donner un aspect ancien. 
Ensuite, nous avons posé un fourreau en vue du passage de câ-
bles électriques  afin d’éclairer les chapelles. 
Par la suite nous recouvrirons les câbles avec les dalles. 
Dans la chapelle sud, il est prévu de démonter les dalles pour les 
remettre à niveau. 
 

Philippe-Christian  

Test  
 
La formation ce mois a consisté à effectuer plusieurs 
sortes de tests. 
Ils nous ont servis à rechercher et aider à reconnaître 
notre personnalité. 
Ces tests étaient parfois filmés afin d’analyser les diffi-
cultés et à chacun de voir sa réaction ainsi que sa façon 
de gérer certaines situations. 
Ils nous permettent de mieux se connaître et de s’adap-
ter pour la suite de notre insertion et de nouveau retrou-
ver le monde du travail. 
 

Christophe 

Préparation de la taille de pierre et extraction 
 
Toute l’équipe a réfléchi à une démarche en vue de 
changer les pierres gélives.  
Nous procédons au repérage et à l’identification de 
celles-ci. 
Ensuite nous décidons par laquelle nous allons com-
mencer l’extraction, c’est-à-dire l’enlever sans pro-
voquer un éboulement des autres pierres. 
Une fois celle-ci extraite, nous procédons au net-
toyage de son emplacement, nous prenons les cotes 
réelles pour préparer le bloc de pierre qui va la rem-
placer. 
Après taillage et bûchage de la face extérieure, nous 
procédons alors au scellement. 
La démarche doit être validée sur le terrain pour pou-
voir la corriger si nécessaire. 
 

Masoud-Daniel   


