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U n horizon bouché. C’est sans doute la formule 
la plus appropriée à l’approche de l’automne. 2008 
est une année difficile pour notre association dont 
l’activité n’est pas à la hauteur de nos espérances. Et 
dans le contexte actuel, il est bien difficile, à moins 
de jouer les devins, de dire ce que sera 2009.  C’est 
pourquoi notre équipe se mobilise pour développer 
de nouveaux axes de travail qui seuls nous permet-
tront d’avancer.  
                                                Emmanuel MEJIAS 

G ergy 
 
Depuis le 21 avril dernier, dans le cadre d’un partenariat signé avec la commune de Gergy, TREMPLIN 
Homme et Patrimoine assure l’encadrement d’un chantier d’insertion qui prend appui sur la restauration de 
l’ancien cuvier situé dans la cour de la Mairie. Une équipe de 10 personnes recrutées sur les communes avoi-
sinantes et sur Chalon-sur-Saône s’emploie à des travaux de restauration de la couverture et des enduits. 
Après une longue phase consacrée à la dépose de l’ancienne couverture et à la reprise des maçonneries, les 
participants ont établi un planning rigoureux qui leur permet de mener de front un atelier couverture et un 
atelier enduit de manière a établir un roulement qui permet à chacun d’acquérir des compétences dans les 
deux domaines avant de se spécialiser. La construction des projets professionnels peut donc s’appuyer sur 
des compétences observables et aujourd’hui des stages en entreprise sont recherchés pour valider les savoir 
faire et pour rechercher des emplois.  

B ardeaux de Bourgogne 
 
L’entreprise d’insertion « Bardeaux de Bourgogne » après deux longues années de gestation va enfin voir le 
jour. L’activité débutera à Etang-sur-Arroux le 3 novembre prochain. Yves CLAUDOT qui aura la respon-
sabilité de cette entreprise se verra, pour commencer,  associer deux personnes inscrites dans un parcours 
d’insertion professionnelle recrutées sur le bassin d’emploi d’Autun.  
L’entreprise s’est déjà exposée à la foire économique d’Autun qui s’est déroulée du 10 au 13 octobre dernier. 
Le produit a retenu l’attention des visiteurs et le carnet de commande commence à se remplir.  
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L a Tour du Bost primée 
 
Les travaux de restauration du premier étage de la Tour du Bost ont permis à notre structure de recevoir le 1er 
prix du concours départemental du patrimoine de Saône-et-Loire. Ce prix a été remis à quelques uns des partici-
pants qui ont fait le déplacement à Macon le 19 septembre dernier. 
La tour a été ouverte au public pendant les week-ends de juillet et d’août. Les responsables de l’association ont 
accueillis plusieurs centaines de visiteurs venus admirer les lieux et profiter de l’exposition de peintures installée 
au premier étage. 
Le site Internet consacré à la tour a été, avec le concours de Jean-Michel COTTIN, entièrement refondu afin de 
le rendre plus dynamique. La visite virtuelle des lieux a été complétée pour y intégrer les travaux réalisés au cours 
des dernières années. Vous pourrez dorénavant suivre l’évolution de la restauration en vous rendant sur : 
http://www.tourdubost.com en attendant les prochaines journées portes ouvertes. 

 

E ntreprise d’insertion en Pays Nivernais-
Morvan 
 
TREMPLIN Homme et Patrimoine, grâce à un fi-
nancement de la DDTEFP de la Nièvre a confié au 
cabinet S.I.L.O.E. une étude de faisabilité en vue de 
la création d’une entreprise d’insertion sur le terri-
toire du Nivernais-Morvan. Les résultats de cette 
étude sont attendus pour la fin de l’année.  

 

A ssemblée générale ordinaire 
 
L’assemblée générale ordinaire de TREMPLIN 
Homme et Patrimoine s’est tenue à Montcenis le 
4 octobre dernier. Nos adhérents et la plupart de 
nos partenaires étaient présents pour faire le point 
face à des perspectives  que le président a qualifié 
de peu lisibles. Il a invité tous les membres de l’é-
quipe à se mobiliser pour développer de nou-
veaux axes de travail indispensables pour consoli-
der notre structure.  

 

P ays Chalonnais 
 
Notre équipe travaille actuellement à la mise en place d’un chantier d’insertion pour la pays Chalonnais prenant 
appui sur la restauration du petit patrimoine des communes. Actuellement  7 communes sont positionnées sur 
ce projet. Les démarches sont en cours pour finaliser ce projet qui pourrait se concrétiser début 2009. 
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