Toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour
2013.
En ce mois de janvier, nous sommes passés à la fabrication des maquettes. Plusieurs équipes se sont attelées au
travail sur différents postes (meurtrières Est et Sud, fenêtres Nord et porte au sommet). La réalisation des maquettes se décline selon les étapes suivantes :
1) Vérification des blocs déjà existants.
2) Surfaçage d’une face de référence.
3) Équerrage du bloc face par face.
4) Répétition de l’opération en dégraissant chaque face.
Afin d’éviter la rupture de certains blocs, compte-tenu de
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leur formats, des goujons ont été insérés et collés dans
du chantier d’insertion
leur épaisseur durant l ‘opération du montage.
5) Contrôle des côtes d’ouverture intérieure et extéJANVIER 2013
rieure, en profondeur, en hauteur et en longueur.
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À l’aide de nos épures élaborées précédemment (avec
tous les plans d’ architecture, les archives descriptives et
les photos anciennes) nous confondons ces informations qui
seront nécessaires à l’exactitude de nos maquettes.
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Lynda, encadrante à la sandwicherie « les Granges Matthieu » dans l’enceinte du village médiéval de BRANCION
nous a rendu visite pour nous faire part de son expérience
et de son parcours professionnel au sein de TREMPLIN ( où
elle a commencé en temps que membre d’une équipe d’insertion avant de faire un contrat de professionnalisation pour
devenir encadrante technique de chantier d’insertion) et
de ses compétences dans l’associatif, l’humanitaire et en
musique.
Elle s’est intéressée à notre travail, tout en observant nos
différents ateliers.

En ce début de mois de janvier, trois renouvellements de contrats
ont été effectués concernant Magalie, David et Florimond.
Nous laissons à chacun d’eux le soin de nous livrer leurs impressions.
MAGALIE : Çà fera six mois que j’ai intégré l’équipe de la « Tour
du Bost », j’y ai découvert et exploité des compétences qui m’étaient inconnues et j’en suis agréablement surprise.
Ce qui me plaît le plus, sur le chantier, c’est avant tout le layage sur
béton cellulaire et la taille de pierre.
DAVID : Dans la maisonnette, le planning (en vue de la répartition
des ateliers en différentes équipes) s’étend sur toute la largeur du
mur. Il se présente sous la forme d’un tableau qui débute dès février et va jusqu’en juillet 2013.
Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire
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Fonds Social Européen

Le PLIE CCM

La Communauté
Creusot-Montceau

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Fédération Française du Bâtiment

Pôle Emploi

FLORIMOND: Je suis content que mon contrat soit reconduit, çà
me permettra de parfaire mon expérience. Comme mes collègues,
j’ai conçu une maquette (la porte) ce qui m’a permis de passer du
béton cellulaire à la taille de pierre.

