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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e  

 Nous commençons ce journal sous un beau soleil printanier qui nous 
apporte du baume au cœur. Tout d’abord , nous souhaitons la bienvenue à 
notre nouvel encadrant pédagogique Gauthier Jacquelin. 
 En ce qui concerne le travail, nous avons fini la réalisation de la ma-
quette du plancher qui servira à expliquer les assemblages à double 
paume qui a été effectuée pour réaliser le plafond du 2ème étage. 
 Celle-ci sera présentée à l’exposition des métiers d’art le 31 Mars 
et le 1er Avril à Brancion. 
 
 Nous sommes toujours sur les travaux de finition du 2ème étage, 
ainsi que sur le jointoyage du couloir entre le 2ème et 3ème. 
 Pour pouvoir continuer les travaux du 4ème, nous avons modifié l’é-
chafaudage en lui posant des roulettes montées sur des platines fabri-
quées sur mesure, ce qui a permis à notre équipe de suivre une initiation 
à la de soudure. Notre technicien a pu nous observer, évaluer notre capa-
cité à comprendre les informations transmises, vérifier le respect des 
étapes de réalisation, la dextérité, bref, les compétences de chacun. 
Nous avons ensuite installé les roulettes sous les pieds de l’échafaudage. 
Celui-ci a été, pour finir,  soulagé par des chandelles pour ne pas écraser 
les roulettes. 

INITIATION A LA SOUDURE: 
Nous avons donc tous été initiés à la soudure à l’arc.  Pour ma part, ce 
fut très intéressant et très instructif. Nous avons tous soudé, chacun 
notre tour, des pieds à platine (support de roulettes) qui nous ont servi 
pour faciliter les déplacements de l’échafaudage installé au 3éme étage.  
Au début j’étais un peu réticent mais Gautier m’a mis en confiance, car 
je n’avais jamais soudé. Il m’a tenu la main pour me guider et ensuite il 
m’a laissé faire. Je craignais de rater ma soudure, mais finalement elle 
fut correcte. Cela m’a apporté une certaine satisfaction, j’étais, disons-
le, plutôt content. Je pensais ne pas être capable de réaliser une sou-
dure et finalement ce fut une bonne expérience. 
                                                  Dominique 
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 Ayant déjà testé la soudure il y a plusieurs années au GRETA du Creusot, je 
n’y avais jamais retouché ! L’envie de  réessayer m’a repris ces jours-ci . Cela tom-
bait bien car il nous fallait fabriquer des roulettes sur plateforme afin de dépla-
cer l’échafaudage. Nous avons procédé par plusieurs étapes : déjà Gauthier a 
commencé par des explications, ensuite pour ma 1ére soudure il a guidé ma main. 
Je ne me rappelais plus la technique. Ensuite j’ai essayé seul et au bout de plu-
sieurs tentatives pas tout à fait au top j’ai retrouvé mes sens et j’y suis parvenu. 
Cela me plaît, mais je n’en ferais pas mon métier …  
                                                 Philippe 
 
 Je suis de retour à la Tour du Bost après une période d’immersion de 15 
jours dans l’entreprise BATIDECO où j’ai réalisé de nombreuses tâches aussi dif-
férentes que variées.  Mais j’étais un peu limitée à raison de mes problèmes et de 
la peur dès que je monte sur un échafaudage. Cette expérience m’a fait douter de 
mon choix d’orientation professionnelle.  
                                              Stéphanie 
 
BRANCION : Changement de décor.   
 Tous partants, nous nous sommes rendus pendant trois jours,  les 27, 28 et 
30 mars , à la découverte du site médiéval de BRANCION  pour mettre en appli-
cations nos compétences au service de différents travaux à réaliser sur le site en 
préparation des journées des Métiers d’Art : menuiserie , placo-plâtre , enduits, 
entretien des espaces verts ...  
Nous avons été heureux de pouvoir partager et échanger avec l’équipe qui tra-
vaille sur place qui  nous a accueillis et présenté l’ensemble de leurs réalisations .  
Nous avons pris une part active aux  travaux d’aménagements du site en vue des 
expositions prévues le week-end suivant. Chacun de nous a apprécié l’accueil qui  
nous a été réservé, et nous sommes fiers d’avoir, par notre travail, contribué à la 
réussite des ces journées qui ont accueilli plusieurs milliers de personnes.   


