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Fontaine Saint-Pierre

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Dans le brouillard de l’hiver,
une fois toutes les feuilles des
arbres à terre, nous sommes
remontés travailler à la fontaine Saint-Pierre pour nettoyer les bassins. Le deuxième
bassin a été désherbé et ratissé,
et dans le troisième, une fois

l’eau évacuée, nous avons entrepris de retirer la vase et les
sédiments. Les tritons et salamandres récupérés ont été déposés dans la rivière en contrebas. L’étanchéité n’étant pas
parfaite entre les bassins, nous
avons suivi les conseils de Do-

minique en mettant du colorant rouge afin de voir les infiltrations et le cheminement de
l’eau. Pour règler ce problème,
nous allons jointoyer les murs
avec un mélange de chaux
hydraulique et d’argile. Nous
allons aussi modifier les vidanges des bassins.

Parcs et jardins
Pour satisfaire une commande, nous avons fabriqué
deux nichoirs pour les petits
oiseaux et une mangeoire. Il
nous reste plus qu’à fabriquer
un hôtel à insectes. Tout cela
sera installé dans un parc courant février. Beaucoup d'oiseaux sont devenus en partie
dépendants des nichoirs pour
se reproduire. En effet les oiseaux ne trouvent plus dans le
milieu naturel des sites de nidification. Même des jardins

riches en arbres et en buissons
n'offrent pas toujours des sites
appropriés. Après avoir passé
l'hiver en se nourrissant des
aliments trouvés dans les mangeoires, beaucoup d'oiseaux
quittent les jardins. Quelques
espèces utiliseront éventuellement les nichoirs qui devraient
les convaincre de rester nicher
dans votre jardin. Les oiseaux
ne fréquentent pas tous les
nichoirs, d'autres par contre les
adoptent volontiers. Les mé-

sanges, les étourneaux sont des
locataires fréquents.
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Jeux anciens
Après les vacances de Noël, nous
avons débuté le travail par des
recherches sur des jeux anciens en
bois. Nous en avons sélectionné
plusieurs sortes en fonction des
matériaux bois que nous possédions déjà. Des plans d’élaboration
et de construction ont été réalisés.
Traçage, débit, montage, ponçage
et finitions ont été les étapes pour
arriver à nos créations finales.
Nous devons confectionner une

vingtaine de jeux qui prendront vie
lors de manifestations qui auront
lieu au village médiéval de Brancion.
Un peu d’histoire…
La plupart des jeux anciens ont
une origine qui remonte à l’antiquité égyptienne, grecque ou romaine.
Bien sûr, les règles ont évolué
avec les siècles. Au Moyen Âge,
le jeu constitue un moyen de

divertissement et d’apprentissage.
Il favorise le développement physique et intellectuel de chacun.
Les jeux sont universels car ils
sont accessibles à tout âge et à
toutes les classes sociales. Parmi
les jeux de société, on distingue
plusieurs catégories : les jeux
pour enfants, les jeux sportifs, les
jeux guerriers, les jeux de hasard et
les jeux de plateaux.

