
Bissy : bilan des travaux 
 
Tout d’abord, ne pas oublier que nous avons travaillé à mi-temps. 
1 an = 6 mois moins les diversités… 
En 4 mois effectif de travail à 10, nous avons réalisé la restauration de 
toute la charpente du bâtiment des communs du château, long de 40 mè-
tres (voir chiffres) 
Mission accomplie. 
Et cela dans la meilleure des traditions, avec le respect du lieu et la vo-
lonté du travail bien fait ! 
Admirez les corbeaux, ils en valent la peine… 
 

TF 

 
Nous arrivons déjà au terme du contrat : 1 an 
déjà ! 
Et nous avons semble t-il pleinement satisfait à 
notre engagement : le toit est presque terminé 
et posé sur une structure bien consolidée, reste 
à poser les 10000 tuiles qui nous restent sur les 
bras, une bagatelle… 

Et puis nous serons dans 15 jours livrés à nous même : le château va 
nous manquer. 
Tout le monde reconnaît que nous avons réalisé un travail remarquable 
digne de vrais professionnels qualifiés et nous sommes fiers de l’œuvre 
accomplie. 
Nous avons réussi à former une équipe bien soudée et très complémen-
taire avec les fortes personnalités qui composent notre groupe. 
En tout cas, on aura bien rigolé et appris à parler l’allemand sans accent, 
sans révolutionner le tranquille petit village de Bissy. 
L’insertion des « cas sociaux » semble donc réussie : nous sommes des 
êtres civilisés d’une extrême sensibilité d’une efficacité hors du commun 
et plein de qualités. 
Avec tout ça, si un patron ne veut pas de nous, c’est à se tirer une balle 
dans le slip. 
Gros bisous à tous… 
 

Thierry 
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« Les Anciens combattants » 
 
Déjà les souvenirs s’accumulent, 
bons et mauvais, mais le bilan est 
globalement positif : 1 an déjà !! 
Comme le temps passe vite quand 
on est bien occupé ! 
Je pense que cette expérience fort 
constructive restera longtemps 
dans nos mémoires. 
Plus qu’un véritable travail, ce fut une aventure humaine ainsi qu’une 
réadaptation au monde du boulot avec ses horaires, ses obligations et 
ses contraintes. Les chefs qui gueulent, les supérieurs qui friment, les 
abrutis qui andouillent et les cons qui bossent. 
Allez au taf, davaï… 
A travers les saisons, nous avons traversé ensemble tous les climats, du 
gel intense de l’hiver à la canicule de cet été brûlant, des émois printa-
niers aux vendanges de l’automne. 
Nous avons travaillé tout en bas dans le caniveau et tout en haut sur la 
cime des toits. 
Nous sommes devenus maçons, charpentiers, tailleurs de pierres, dessi-
nateurs et planificateurs. 
Nous avons appris à connaître nos capacités et nos limites, des techni-
ques et des savoir-faire, réappris à vivre et à travailler en équipe et à 
contourner les règlements. 
Maintenant, nous voilà devant l’œuvre accomplie dont nous pouvons 
être fiers. 
Les novices sont devenus de vrais pros, les chômeurs des travailleurs 
acharnés, mais nous sommes restés des Hommes, des hommes de 
bonne volonté confrontés aux nécessités de la vie et aux obligations du 
monde du travail de plus en plus exigeant et sélectif… 
Espérons que cette année pendant laquelle nous avons donné le meil-
leur de nous même soit une porte ouverte sur un avenir radieux où cha-
cun trouvera sa place. 
Merci à Tremplin et Phare de nous avoir fait confiance. 
Merci à nos formateurs et encadrants pour tout ce qu’ils nous ont ap-
porté. 
Merci aux gens de « Pontus de Tyard » de nous avoir accueillis dans le 
charmant village de Bissy où nous avons apporté un peu d’animation. 
Voilà, une page du roman de nos vies se tourne, les bonnes choses ont 
une fin et nous n’oublierons pas les bons moments passés au château. 
 
     TF et l’équipe 

Quelques équivalences 
Savez-vous que ? 
 
Nous confectionnons le mortier 
de chaux de 1/3 de chaux pour 3 
fois plus de sable. 
Que le boulanger fabrique son 
pain avec 33 g de sel pour 1 li-
tre d’eau. 
Que les mers et océans contiennent la même proportion 33g/l. 
N’abordez pas le sujet avec votre diététicienne sur notre consomma-
tion de sel, elle sera 3/3 pas d’accord. J’en ai fait les frais l’an dernier 
au C.H.U. de Dijon. Un conseil prudent est de maintenir notre apport 
lipides à 30% de notre consommation calorique quotidienne, on 
conseil 1/3 d’acides gras saturés, 1/3 d’acides mono insaturés, 1/3 
d’acide gras poly insaturés. Les apports quotidiens en fibres alimen-
taires sont de 35g/jour. Notre consommation de sel « chlorure de so-
dium » se situe vers 30dg par jour pour couvrir nos besoins. 
Nous retrouvons cette similitude de fraction dans nos bonnes vieilles 
recettes de cuisine, mais là impossible de développer notre savoir-
faire gastronomique, notre journal serait trop petit. 
Pouvez-vous avoir une pensée pour notre superbe rédactrice qui va 
imprimer tout cela et me maudire !! 
 
     Roger 


