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TREMPLIN 

Ho m me  e t  P a tr imoin e 

Je suis arrivé le 22 mars 2005 à St Julien-de-Civry sur le 
chantier d’insertion pour la restauration des lavoirs dans les 
hameaux de la commune.  Pour l’équipe que nous sommes, 
tout se passe bien, et tout le monde s’entraide dans le travail 
que nous devons effectuer. 
Pour moi, qui n’a jamais travaillé dans le bâtiment, c’est un 
début. J’espère progresser rapidement, et que je pourrai faire 
des choses tout seul. J’ai appris à faire des joints, préparer 
du mortier, du décaissage, aider à monter un échafaudage. 
Au départ, j’ai eu quelques difficultés à faire certaines tâ-
ches. Solange est très sympa et me montre ce qu’il y a à 
faire. Il y a une très bonne ambiance dans ce groupe. 
 

Pour ces premiers jours de chantier, notre intégration a été 
bonne ; nous nous sommes très vite habitués à pousser le ca-
mion de Solange qui d’ailleurs se prend pour Schumacher. 
Sur le plan travail tout se passe bien, chacun apporte sa petite 
idée ce qui parfois apporte de l’ambiance. 
En ce qui concerne ce petit journal on aurait préféré celui de la 
pêche, mais ces demoiselles du lundi après-midi ne seraient 
pas trop d’accord même si ce serait plus intéressant que ce 
qu’elles nous chantent pendant 4 heures. 

                                                                                                                                                                        
                                                 

 REGIS - DAVID     



 Le chantier avance bien, le plus long se sont les joints. Nous 
avons attaqué les gobetis ( enduits) au lavoir de      CHEVAGNY . 
Sur les murs nous l’avons projeté pour cacher la misère. Des murs 
en briques préférées aux pierres. 
Henri vient d’avouer… Il n’a rien à ajouter. 
 Y a de la joie bonjour, bonjour les hirondelles 
 Y a de la joie que l’on voit quatre fois par mois 
 Y a de la joie,  bonjour bonjour ces demoiselles 
 Y a de la joie à 17h 30, y a de la joie    

                                                                       
MOSS - HENRI   

Le beau temps a fait son apparition, nous avons appris et com-
mencé à enduire. 
Première étape : nous avons  fait une 1ère couche qui s’appelle un 
gobetis, nous n’avons pas encore réalisé la 2ème étape, qui est la 
finition (c’est un enduit lissé). Nous avons fini de remonter le 
mur du lavoir de CHEVAGNY et on a réalisé un solin en mor-
tier. 
Maintenant l’équipe est au complet : nous sommes 12. Cela va 
nous permettre de faire deux chantiers à la fois et d’avancer plus 
vite dans les travaux qui nous restent à réaliser. 
Bientôt les vacances, nous allons pouvoir nous reposer, profiter 
du beau temps et pour certain retourner « au bled », pour être en 
forme et se donner à fond jusqu’aux prochaines vacances. 
 

GREG 


