En ce mois de Juillet, en a endant les autorisa ons des bâ ments de France et proﬁtant du beau temps, toute l’équipe a pris l’
ini a ve de travailler au deuxième étage et à l’extérieur du château. A ce e occasion, nous avons œuvré sur le site de la source
Primerose (appartenant a l’EHPAD) ainsi que sur les environs de la
maison de retraite. Ceci nous a permis d’élargir nos compétences.
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Non loin de la maison de retraite au fond des bois se trouve
une source avec une pe te maison. Hervé l’employé de l’EHPAD
nous a ouvert le chemin en tondant et nous a descendu le matériel
nécessaire pour élaguer et ne oyer autour de la maison. Odile,
Sandra ont déblayé et balayé la maisonne e, pendant que Xavier,
Daniel et Denise décapaient avec des brosses métalliques et des
riﬂards la table et le banc en pierre. L’équipe a fabriqué une table
en bois, et des bancs avec des planches existantes déjà sur place.
Certains coupaient du bois, d’autres assemblaient en clouant. Les
plus imagina fs ont ramassé des branches et construit des chaises.
Johnny et Hervé ont enlevé le dépôt de sable qui se trouvait dans
le captage de la source à l’aide de pelles. Xavier, Daniel, ,Nico, Sandra, Denise ont lazuré les volets, la porte, la table et les bancs. En
vue de construire une barrière ssée à l’ancienne pour le jardin
médiéval du château, travail qui sera supervisé par Xavier, nous
sommes allés couper du noise er en forêt. De manière à indiquer
ce pe t coin de paradis, Hervé et Johnny ont fabriqué une pancarte
en bois de chaque côté. Avec des pochoirs, ils ont marqué en
toutes le res « source primerose ». Pour inaugurer la source, cet
endroit paisible, notre encadrant Sam nous a proposé une journée
barbecue avant de ﬁnir de couper les herbes et ne oyer les alentours.
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Nous con nuons à faire des recherches et des relevés de peintures
anciennes avec minu e (scalpel). Par conséquent, une par e de l’ équipe a
procédé aux rebouchages des murs aux plâtres (San et Léa), tout en respectant les dosages prescrits.
L’escalier métallique de service secours, oublie progressivement son
aspect dégradé, envahi de mousses et de lichens, sous les brosses,
gra oirs et lessivages ac fs de Sandra, Chris ne, et Odile. Elles seront assistées par Xavier et un ne oyeur à haute pression pour les endroits diﬃciles.
Les abords du château et de la maison
de retraite nécessitent également une remise en valeur. Pour cela les bacs à ﬂeurs
sont ne oyés, débarrassés des éléments
morts ou abimés et désherbés par Denise,
Nicolas et Hervé sous la responsabilité de
Nico R. La cour intérieure est balayée de ses
feuilles mortes, les massifs également, par
ce e même équipe. Les tro oirs d’accès
aux bâ ments sont soulagés des herbes poussant entre les dalles : arrachage à la main ou interven on au couteau pour sor r les racines. Daniel
et Xavier ôtent les herbes adven ces du jardin médiéval pour aérer les
plantes aroma ques.
Lors d’une nouvelle journée de forma on
avec Homa nous avons eu des entre ens individuels, pour travailler notre projet professionnel. Fred à accompagné les membres de l’
équipe pour me re en forme les CV.
L’équipe a ﬁnalisé le travail sur la mise en
place d’un planning pour début septembre.
Notre équipe est triste de voir Pascal
notre chroniqueur par r pour une forma on
qualiﬁante qui lui ouvrira les portes de l’emploi. Nous lui souhaitons bonne chance pour
son parcours professionnel.

