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Une équipe de 12 personnes a été embauchée par l’associa on de sauvegarde du Patrimoine Industriel Epinacois (la S.P.I.E.) pour restaurer et réhabiliter un ancien bâ ment de la cité minière de la Garenne : « l’Econome ».
Notre équipe se compose de 11 hommes et d’une femme. Nous résidons
sur Epinac, Autun et Couches et nous avons commencé notre travail le 1er juin
dernier.
Nous avons signé un contrat de 7 mois et c’est donc le temps dont nous
disposons pour reme0re en état de fonc onnement ce bâ ment.
« L’Econome » était une ancienne coopéra ve qui oﬀrait de nombreux
services aux mineurs et à leur famille. Ils pouvaient y trouver des produits alimentaires mais aussi des vêtements et des ustensiles du quo dien. Et à la ﬁn
de l’année, si « l’Econome » faisait des bénéﬁces, ceux-ci étaient redistribués
en fonc on du volumes des achats réalisé tout au long de l’année.
Mais aujourd’hui le bâ ment est en très mauvais état suite à un incendie
qui l’a ravagé il y a quelques années.
Restaurer ce bâ ment en briques cons tue le déﬁ que nous devons aujourd’hui relever, et nous y sommes prêts.
Et nous avons aussi un autre objec f à a0eindre : me0re à proﬁt ces 7
mois pour retrouver un emploi plus durable. Pour cela, nous avons des séances
de forma on dispensées par TREMPLIN Homme et Patrimoine.

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com
https://fr-fr.facebook.com/
tremplinhp
Sauvegarde du Patrimoine Industriel
Epinacois (S.P.I.E.)
1Bis, Rue de Champagne
71360 EPINAC
Tél : 03 85 82 01 76
pierre.sallet@orange.fr
http://spie.voila.net/

Sur le terrain, nous sommes encadrés par Dominique et Noël qui dirigent
les travaux et qui nous conseillent sur les tâches à accomplir.
Notre premier travail, histoire de retrouver la forme, nous a conduit à déblayer l’ensemble du bâ ment des gravats et de la végéta on qui l’envahissait.
Nous avons sor plusieurs tonnes de déchets qui ont été triés avant que des
bennes soient mises à notre disposi on pour les évacuer.

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

Ce travail accompli, nous avons procédé à une analyse de l’état du bâ ment, car
nous devons être par culièrement vigilants pour éviter tout accident.
Nous avons faits de nouveaux relevés, car les plans qui nous ont été fournis étaient assez approxima fs. A par r de ces nouveaux plans nous allons pouvoir calculer les quantés de matériaux dont nous aurons besoin pour chacune des étapes de la restaura on.
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Lors du montage des échafaudages, réalisé sous la conduite de Noël qui est formé
pour ce travail, nous avions besoin d’être rassuré. Une inspectrice du travail est venue à
notre rencontre pour nous apporter ses conseils et pour vériﬁer les installa ons.
Dans les semaines à venir nous allons préparer la charpente et en a0endant nous
consolidons les hauts de murs par des chaînages en béton armé.
Nous avons également commencé le piquetage des enduits anciens en grande
par e souﬄés, et nous sommes à la recherche des réseaux (alimenta on en eau et évacua ons des eaux ménagères et pluviales).
L’équipe se met donc progressivement en place et nous sommes mo vés pour la
réussite de ce beau projet qui devrait servir les producteurs locaux et perme0re aux habitants d’Epinac d’avoir accès à des produits frais issus de circuits courts.
Chaque mois, par l’intermédiaire de ce journal nous vous donnerons des nouvelles
et vous pourrez suivre l’avancement des travaux.

