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E ditorial 
 
Notre Assemblée Générale s’est 
déroulée le samedi 24 septembre 
dernier à Montcenis.  
Ce fut l’occasion de retrouver nos 
adhérents et de faire le point, en-
semble, sur l’évolution du projet 
TREMPLIN.  
Si 2005 se confirme être une année 
difficile, de nouvelles perspectives 
apporteront une nouvelle dynami-
que en 2006. C’est, en tout cas, ce 
que nous voulons croire. 
 
   Emmanuel MEJIAS 

 

B issy-Sur-Fley 
 
 Le chantier d’insertion pour la restaura-
tion des charpentes et de la couverture des 
communs a trouvé son terme le 19 septembre.  
 Impliqués dans le projet, les membres de 
l’équipe se sont mobilisés pour rattraper le re-
tard pris pendant l’hiver et les travaux ont pu 
être terminés à la date prévue au grand soula-
gement de Claude Jouve et des membres de 
l’Association Renaissance du Château Pontus 
de Tyard. 
 Jean-Claude Morlon, architecte du patri-
moine, chargé du suivi des travaux n’a pas 
manqué d’apporter ses félicitations pour la 
qualité du travail réalisé. 
 Les 10 participants, quant à eux, ont 
profité de cette action pour acquérir de nou-
velles compétences et asseoir leurs projets pro-
fessionnels. Cinq d’entre eux devraient concré-
tiser leur évolution par la signature prochaine 
d’un contrat de travail.  

 

S aint-Julien-de-Civry 
 
 Le 4 septembre, le ruban bleu blanc rouge a 
été coupé au lavoir du Bourg de Saint-Julien-de-
Civry annonçant le terme d’une opération d’un an 
qui aura permis de restaurer six lavoirs sur la com-
mune.  
 Quelques jours encore pour les dernières 
retouches et les douze participants ont quitté le 
chantier le 21 septembre fiers du travail accompli 
après avoir répondu présents au repas offert par la 
municipalité.  
 Cette action aura permis à chacun de cons-
truire son projet professionnel et même si peu 
d’emplois ont été trouvés, des pistes sérieuses res-
tent à développer, en particulier un projet de créa-
tion de micro entreprise pour répondre à la de-
mande de petits travaux de restauration chez les 
particuliers. 
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B rèves 
 La prochaine réunion du Conseil d’Adminis-
tration de TREMPLIN Homme et Patrimoine aura 
lieu le samedi 5 novembre à Brancion.  
 La réunion du C.A. sera suivie d’une ren-
contre avec les responsables de l’Association des 
Amis de Revermont pour la signature d’une 
convention de mise à disposition de locaux sur le 
site de Brancion.  

L a Motte-Loisy 
 
 Grâce au concours financier du Conseil 
Régional de Bourgogne, un second chantier 
débutera prochainement sur la Tour de la 
Motte-Loisy à Saint-Bérain-Sous-Sanvignes. 

 Dix jeunes âgés 
de 18 à 25 ans, recrutés 
sur le bassin de Mont-
ceau-les-Mines avec le 
concours de la Mission 
Locale, bénéficieront du 
statut de stagiaires de la 
formation profession-
nelle, pour découvrir les 
métiers traditionnels du 
bâtiment pendant qua-

tre mois. 
 David LEWKO, président de l’associa-
tion de sauvegarde de la Motte-Loisy a fixé le 
programme des travaux : réalisation de la char-
pente et de la couverture en tuiles plates, re-
constitution d’une 
bouche à feu et res-
tauration des en-
duits extérieurs. 
 C h r i s t i a n 
BUATOIS, Stépha-
nie PERCHE et 
Catherine GREC-
KI assureront l’en-
cadrement et la for-
mation.  
 

B ibracte 
 
 La plateforme d’insertion mise en place 
sur le site de Bibracte en partenariat avec la 
SAEMN Bibracte a trouvé son rythme de croi-
sière. Les  participants sont devenus des ex-
perts en clayonnage et en consolidation de ma-
çonneries, à tel point qu’ils ont été associés aux 
manifestions organisées pour célébrer le ving-
tième anniversaire de la reprise des fouilles sur 
le site, pour démontrer, devant les nombreux 
visiteurs, leur savoir faire.  

 La Domus de PC1 retrouve progressive-
ment belle allure dans son écrin paysager et ses 
structures deviennent lisibles à tous.  

 Depuis le début de l’opération en février 
2004,  sept participants nous ont quitté pour 
des emplois durables et plusieurs autres ne tar-
deront pas à les suivre.  
 Au fur et à mesure des départs, de nou-
velles recrues prennent le relais. Rapidement 
intégrées, elles assurent la continuité des tra-
vaux et se transmettent le savoir faire néces-
saire à la poursuite de l’opération.  


