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E ditorial 
 
Depuis longtemps nous souhai-
tions une relation plus proche avec 
nos adhérents et nos partenaires.  
Aujourd’hui c’est chose faite avec 
le N° 0 de ce journal qui sera, je 
l’espère rapidement suivi d’un N°1 
et des N° suivants.  
Et dès à présent je vous souhaite 
un très bon été. 
 
                        Emmanuel MEJIAS 

L es chantiers d’insertion 
 
Cinq chantiers d’insertion sont actuellement gérés par nos équipes : 
         Le chantier de mise en valeur des fouilles archéologiques de BIBRACTE qui a maintenant un peu 
plus d’un an de vie. TREMPLIN Homme et patrimoine emploie directement 10 personnes embauchées 
en CES. Depuis le début de l’opération qui a atteint son rythme de croisière nous avons déjà dénombré 
cinq sorties vers des emplois durables.  
         Le chantier de restauration des communs du Château Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley où 10 
personnes s’emploient à terminer la restauration des charpentes et des couvertures d’ici la fin septembre. 
Les projets professionnels s’affinent et les premières sorties se dessinent. 
         A Saint-Julien-de-Civry ce sont six lavoirs qui sont en cours de restauration. L’équipe qui ne 
compte plus que neuf personnes poursuit son travail avec dynamisme malgré les difficultés d’organisation 
liées à l’éloignement des lavoirs répartis sur le vaste territoire de la commune.  
         Ces deux chantiers sont portés par l’Association P.H.A.R.E. ainsi que celui de la Tour du Bost à 
Charmoy qui en est à sa quatrième tranche. Au programme des dix participants, les finition de la maison 
d’accueil, la restauration du parapet sommital extérieur et la pose du premier plancher intérieur. Un travail 
difficile qui demande une mise en sécurité maximale et une organisation parfaite qui demande des mises 
au point régulières.  
         Enfin pour le compte de l’Association de Sauvegarde de l’Eglise de Cortiambles à Givry la 
quatrième étape de la restauration de l’église est bien lancée. Cette année verra la réalisation de l’espace 
accueil et les aménagements nécessaires à la mise en valeur de ce magnifique édifice.  
         Au total c’est un peu plus de soixante personnes qui, à travers leur participations à ces actions, et 
grâce à l’accompagnement formatif mis en place, construisent pas à pas leur avenir professionnel.  
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B rèves  
 
Le prochain Conseil d’Administration de TREMPLIN Homme et Patrimoine aura lieu le samedi 2 juillet.  
A Bissy-sur-Fley, le mercredi 6 juillet, les entreprises de la région sont invitées à découvrir les travaux de charpente et 
de couverture réalisés sur les communs du château Pontus de Tyard. 
Le mardi 12 juillet, à BIBRACTE les projecteurs seront braqués sur notre action. A l’initiative du DLA (dispositif Lo-
cal d’Accompagnement) de la Nièvre, tous les acteurs de l’insertion découvriront notre action.  

B rancion & TREMPLIN 
 
Depuis plus d’une année 
déjà, notre association par-
ticipe à la réflexion menée 
à l’initiative du Conseil 
Général de Saône-et-Loire 
sur le devenir du site de 
Brancion, commune de 
Martailly-les-Brancion. Ce-
lui-ci deviendra un lieu dé-
dié au patrimoine. Nous 
ne pouvions donc pas ne 

pas être présents. Grâce à Michel OLIVIER nous 
avons pu signer un bail de 25 ans pour une des plus 
anciennes maisons du site appartenant à Monsieur 
et Madame RABUT,  que nous restaurerons pro-
chainement dans le cadre d’un partenariat avec le 
centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. 
Par ailleurs, nous avons entrepris, des démarches 
auprès de l’Association REVERMONT animée par 
l’Abbé TIGER et Melle OLLIER pour la mise à 
disposition d’espaces de travail à proximité de notre 
futur chantier.  
Nous avons chargé Jean-Manuel PAOLI, architecte 
du patrimoine de réaliser le projet de restauration.  
La maison qui accueillera vraisemblablement notre 
siège social à l’avenir ne sera opérationnelle qu’à 
l’été 2006. Mais d’ici là nous travaillons à la concep-
tion de formations liées au patrimoine et nous espé-
rons pouvoir renouer avec les échanges internatio-
naux.  
La présence de structures telles que le CAUE ou 
l’animateur du patrimoine du Pays d’Art et d’His-
toire ou encore la Fondation du Patrimoine sur le 
site devrait nous permettre de dynamiser notre pro-
jet. 

U ne entreprise d’insertion 
 
En partenariat avec l’Association Patrimoine et 
Savoir Faire, TREMPLIN Homme et Patrimoine 
a mis en place un groupe de travail en vue de la 
création d’une entreprise d’insertion dans le sud 
Morvan pour produire des bardeaux de châtaignier.  
A travers ce projet il s’agit de réhabiliter un savoir 
faire aujourd’hui disparu dans notre région tout en 
donnant la possibilité à des personnes dans un par-
cours d’insertion de parfaire leurs compétences 
professionnelles.  
Outre les Monuments Historiques des débouchés 
existent dans le domaine de l’éco-construction.  
Une façon de rapprocher passé et futur.  

D élocalisation 
 
A la demande de l’Architecte des Bâtiments de 
France du département de l’Aude, TREMPLIN 
Homme et Patrimoine travaille actuellement à la 
mise en place d’une plateforme d’insertion pour 
réactiver des compétences professionnelles en voie 
de disparition : couverture en lauzes, restauration 
de murs en pierres sèches, réalisation de calades.  
Il s’agit là d’un projet ambitieux qui va mobiliser 
une partie de notre équipe dans les mois à venir, 
car il nous sera sans doute nécessaire de se doter 
d’une structure administrative sur place.  
Délocalisation ne conduirait donc pas systémati-
quement au chômage ! 
  


