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Fontaine de Saint-Privé
Toute l’équipe de Brancion
vous présente ses meilleurs

périphériques, démonté
auge en béton, etc…

vœux pour l’année 2019.

Ensuite, Alfredo et Elie ont
restauré les margelles avant de
reprendre le jointoyage de façade à la chaux hydraulique
légèrement teintée dans la
masse.

Au retour des vacances, nous
sommes retournés sur les chantiers de Montceaux-Ragny et
de Burzy pour assurer quelques
finitions avant de livrer des
chantiers terminés aux communes qui nous ont bien accueilli et qui nous ont fait confiance.
Suite à cela, nous avons répondu à la demande du maire de
Saint-Privé, petite commune
de 74 habitants située entre Le
Puley et Marcilly-lès-Buxy,
pour restaurer une fontaine
proche du lavoir que nous
avions restauré en 2015.
Pour commencer nous avons
dégagé la fontaine, taillé la
végétation, déposé les murs

une

Pendant ce temps Malik, Manu
puis Yann, qui a rejoint
l’équipe, ont remonté les deux
murs latéraux à la pierre sèche
et maçonné à cœur après avoir
repris les fondations. Les intempéries (neige et pluie) nous
ont retadé, mais le chantier
devrait être terminé dans les
jours à venir.
Le maire nous a déjà sollicité
pour la restauration d’une
autre fontaine du village.
A suivre...

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Nouvelles recrues
J’ai signé un contrat de 4 mois
le 14 janvier dernier au sein de
TREMPLIN Homme et Patrimoine. J’ai été très bien accueilli par toute l’équipe et l’on
m’a fait découvrir le site de
Brancion, notre espace de vie et
les travaux en cours.
Actuellement deux équipes se
répartissent les travaux : une
équipe sur un chantier à l’extérieur de Brancion et une autre,
celle que j’ai rejoint, qui travaille sur l’Espace Revermont
où il y a beaucoup de choses à
faire. Le coordonnateur nous a
expliqué que nous devions,
avant l’été, réaliser des travaux
à l’intérieur, comme à l’exté-

rieur des bâtiments afin de les
rendre le plus accueillant possible. Des priorités ont été
fixées et j’ai rejoint Hugo dans
l’espace sanitaire qui doit être
rapidement terminé, car j’ai
déjà de l’expérience dans la
pose de placo-plâtre. Hugo,
m’a très vite accueilli sur la
zone de travail et il m’a tout de
suite fait confiance.
Nous nous sommes employés à
enduire, poncer et peindre les
surfaces de murs et le travail
devrait être rapidement terminé.
Kevin

Pour ma part j’ai intégré l’action le 22 janvier. J’ai passé la
première semaine sur le site de
Brancion pour différents travaux d’enduits et de peinture,
mais dès la seconde semaine j’ai
rejoint l’équipe de François sur
le chantier de Saint-Privé où
j’ai travaillé à la construction
de murs.
Je me suis senti bien accueilli
par les encadrants et tous les
participants et maintenant j’ai
hâte de prendre part à de nouveaux chantiers.
Yann
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Les travaux à l’Espace Revermont
A la reprise du chantier, nous aurions dû commencer par la restauration de la couverture de la grange
Mathieu, mais les conditions météorologiques nous ont conduit à réviser notre programme.

tuellement en fabrication. Dès que
ceux-ci seront refixés nous pourrons
appliquer la seconde couche.

Nous nous sommes donc repliés à
l’Espace Revermont où de très
nombreuses tâches nous attendent
pour réhabiliter entièrement les
bâtiments et leur environnement.

Dans la perspective de terminer les
deux terrasses devant notre espace,
nous avons gratté les joints et nettoyé les pierres. Dès que les conditions le permettront nous pourrons
remplir les joints à la chaux.

Une partie de notre équipe s’est vue
confier la mission d’assurer les dernières finitions dans le nouveau
bureau qu’occupe l’administration
de l’association : pose et mise en
peinture des plinthes, réalisation
d’un emmarchement pour accéder
au grenier, isolation des portes…
Nous avons également dressé les
plans et calculer les matériaux nécessaires pour réaliser un WC et un
nouvel espace cuisine pour notre
équipe.
D’autres participants se sont lancés
dans les travaux de peinture de
l’ensemble des portes et fenêtres de
l’Espace Revermont : après un
nettoyage en profondeur et
quelques rebouchages de joints à la
chaux, nous avons appliqué une
première couche. Les petits bois
manquants sur les vitres sont ac-

Nous en avons également profité
pour terminer une porte avant de
l’isoler par l’intérieur.

Nous avons également remis en
état et peint des bacs à fleurs. Ils
sont destinés à recevoir des plantes
condimentaires.
Enfin le reste de l’équipe s’est concentré sur l’espace sanitaire : pose
de bandes à joints, ponçage, enduits de finition, mise en peinture.
Nous avons prolongé ce travail
dans le couloir, mais avant de poursuivre, des travaux de consolidation doivent être opérés au niveau
des plafonds où nous avons diagnostiqué des zones de fragilité.
Comme nous travaillons dans différents espaces en même temps et sur
des ateliers très différents nous
avons construit un outil de suivi
qui nous permet de savoir au quotidien où nous en sommes et ce qui
nous reste à faire.

