
 

 

 

 

Début mars, nous avons ter-

miné les travaux de restau-

ration de la fontaine de Saint

-Martin-sous-Montaigu par 

un jointoyage complet des 

maçonneries. Il ne restera 

qu’à poser la grille dont la 

réalisation a été confiée à 

l’équipe de la Tour du Bost.  

Notre équipe s’est ensuite 

transportée à Saint-Privé 

pour restaurer une nouvelle 

fontaine où nous avons com-

mencé de reprendre toutes 

les maçonneries extérieures. 

L’ensemble du parement 

extérieur a dû être repris 

depuis la base. Nous avons 

approvisionné le chantier en 

pierres et commencé de 

remonter les différentes 

assises tout en suivant la 

forme de coupole. Les tra-

vaux sont en voie d’achève-

ment, il ne nous reste que la 

partie sommitale avant de 

réaliser un jointoyage com-

plet.  

Chaque lundi, la matinée est 

consacrée à un travail plus 
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D’une fontaine à l’autre… & accompagnement 

personnel. Nous nous retrou-

vons en équipe pendant la ma-

tinée pour réfléchir sur notre 

parcours et sur le sens à don-

ner à notre participation à cette 

action. Les après-midis sont 

consacrés à des entretiens indi-

viduels avec pour objectif de 

mettre en place et de concréti-

ser nos projets personnels. Et 

pendant ce temps, les autres 

membres de l’équipe réalisent 

des petits travaux d’aménage-

ment de l’Espace Revermont : 

peinture des volets, nettoyage 

et rangements du matériel, 

etc… 

Nouvelle recrue 

J’ai intégré l’équipe le 8 mars 

dernier. J’ai été accueilli par 

une équipe qui a su trouver 

les mots afin que je com-

prenne bien les différentes 

activités à mener.  

Ma première expérience 

s’est faite à Saint-Martin-

Sous-Montaigu ou j’ai partici-

pé aux travaux de finition et 

maintenant j’ai suivi l’équipe 

à Saint-Privé où j’ai décou-

vert les principes de la ma-

çonnerie à la chaux. Ici je vais 

plus facilement pouvoir pren-

dre mes marques et me for-

mer à de nouvelles tech-

niques. Après la reprise des 

bases de l’édifice nous avons 

commencé la maçonnerie de 

pierre qui doit suivre la 

forme arrondie de la fon-

taine.  



En attendant de recevoir les fournitures nécessaires pour pour-

suivre les travaux entrepris au château de Pontus de Tyard à 

Bissy-sur-Fley, nous avons répondu à la demande de l’entre-

prise de matériaux BigMat à Tournus pour réaliser une zone 

d’exposition : construction d’un mur en agglomérés et d’un 

second en béton armé, enduits, remblayage d’une zone et réali-

sation d’une surface en nids d’abeilles.  

Pour nous remercier, le directeur a non seulement offert à 

TREMPLIN H&P des matériaux (treillis soudé, bois de construc-

tion, carrelage et faïence) mais il nous a également invité à un 

barbecue à partager avec son équipe et notre encadrant. Un 

grand merci à lui.  
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Avec le concours de  

Ce projet est 

accompagné 

par :  

BigMat Tournus            Et à Revermont 

Avec nos deux nouveaux collègues, Bertrand et Yohan 

nous nous sommes attaqués à la réalisation d’un avent 

en bois et couvert de tuiles plates. Un bon exercice pour 

apprendre l’horizontalité et la verticalité.  

L’équipe se renouvelant rapidement nous avons mis en 

place un nouveau protocole de nettoyage des locaux et 

rangé le matériel provenant de dons. 

 


