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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 
38, Rue des Forges 
21000 DIJON 
Tél : 03 80 30 72 96 
Fax : 03 80 30 72 94 
Chantier de Cortiambles 
Tél : 03 85 44 56 47 
 

Bientôt la fin 
 
       Notre Assistant Pédagogique, Jean-Paul, a 
mis la main à la pâte, lui qui avait la trouille de 
monter au début de l’opération. Maintenant, il 
monte à l’échafaudage les yeux fermés et fait 
des joints superbes,. 
       Jean-Pierre a, quant à lui, mercredi fait un 
petit dérapage contrôlé, mais je ne peu en dire 
davantage, lui seul le pourrait. 
       Quant à Guy, le kamikaze, il ne faut pas 
se faire de souci pour lui. 
        
       Bientôt, Mesdames et Messieurs, vous 
pourrez admirer le résultat de notre année de 

labeur. L’aspect du 
clocher de l’église 
de Cortiambles a 
beaucoup évolué, 
grâce au labeur de 
toute notre équipe. 
 

                                            Michel 

       Aujourd’hui, mercredi 17 avril, et après une très dure mati-
née de labeur, nous effectuons la formation de l’après-midi avec 
les délires qui en découlent !!! 
       A mon très grand regret, les responsables de l’A.S.D.E.C. et 
de TREMPLIN m’ont signifié mon licenciement. Après d’âpres né-
gociations sur le montant de mon indemnité, nous nous sommes fi-
nalement mis d’accord. 
       C’est dommage et attristant d’en arriver à une telle situation 
d’autant que je ne croyais pas être un élément indésirable. 
       Je suis triste, mais je sens qu’ils essaient de se racheter une 
conduite, car ils viennent à l’instant de prévoir une bouffe pour 
mon départ. 
       Tout ce que je viens d’écrire est archi-faux. 
       En fait tout le monde est très sympa. 
       Et je suis triste de quitter ce chantier, car j’ai eu a cœur de 
m’y investir, même si j’airais aimé aller jusqu’au bout. 
       Mais il est temps pour moi d’aller vers de nouveaux horizons. 
       J’espère que mes collègues de travail garderont un bon sou-
venir de moi. 
       Une dernière pensée pour l’équipe d’encadrement. 
 
                                    Jean-Pierre 



Départ 
 
JEAN PIERRE va bientôt quitter le chantier pour une formation 
de gestion informatisée des stocks. 
Son départ est prévu pour le 29 Avril. Cette formation lui per-
mettra de mener à bien son projet professionnel. 
JEAN PIERRE sur le chantier est un collègue sympa, c'est un 
gars qui ne s'énerve jamais et je crois que mes autres collègues 
seront d'accord avec moi pour dire qu'il est agréable , calme 
et très sociable, c'est la gentillesse même. 
Quand le besoin se fait sentir, il explique très bien , je le re-
dis : il ne s'énerve jamais, il est patient envers ses collègues.  
Le chantier lui a permis de se rassurer, aussi de reprendre 
confiance en lui, ce qui l'a amené à être DELEGUE en cheville 
avec JOAQUIM, je pense que c'était le seul qui pouvait nous 
représenter. 
LE CHANTIER VA SE SEPARER D'UN BON ELEMENT. 
Envers moi il à toujours été très patient et très poli, et surtout a 
su m'expliquer le travail quand il le fallait. 
JEAN-PIERRE  est un très bon collègue , et un ami. 
 

PARTI IL NOUS MANQUERA A TOUS. 
TOUTE MON AMITIE EST POUR LUI. 

 
                                             Marie-Christine 

Election de Miss CORTIAMBLES 
 
17 Avril : Une nouvelle église, 
Bientôt, un nouveau président. 
Il ne manque plus qu’un  nouveau curé. J’ai envoyé ma can-
didature !?! 
Jean-Pierre va nous quitter. Ca va être une perte sentimen-
tale, surtout pour le caveau qu’il représentait à Barizey, et 
dans lequel nous faisions de nombreuses haltes plus que 
déraisonnables !!! 
Mais, que voulez-vous, peut-être y puissions nous la force 
nécessaire à notre rude tâche. 
Que dire d’autre ? 
A bientôt public anonyme. 
 
P.S. : Une grosse larme de regret pour Stéphanie… Snif! 
 
                             Guy 

Visite découverte à la Chapelle Villard 
À Villeneuve en Montagne 

Bonne chance 
et à bientôt 


