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Ayant intégré le chantier de Brancion le 14 avril dernier, je ne savais pas trop à quoi
m’attendre concernant la restauration d’un bâtiment historique. Ayant déjà travaillé dans la
bâtiment, je me demandais si j’aurais les compétences nécessaires. Mais j’ai été rapidement
rassuré et je me suis senti très vite dans mon élément. L’équipe est sympathique et les
encadrants m’ont très vite intégré. Tous les membres de l’équipe se soutiennent mutuellement et
ce que j’apprécie par dessus tout, c’est la confiance que l’on nous accorde. Sans parler du site qui
est lui-même un vrai régal. De plus, mon rêve serait de pouvoir continuer par la suite dans le
domaine de la restauration.
Pour conclure, tous ces éléments réunis, je n’ai qu’une seule envie, c’est de rester.
Stéphane

Cela fait maintenant un mois et demi que je suis ici à Brancion et je commence à trouver
ma place. Les travaux sont très variés : piquetage et réalisation de nouveaux joints dans les salles
du château, travaux de maçonnerie sur la maison Rabut, montage de murs en pierres sèches…
Nous n’avons pas le temps de nous ennuyer.
Khaled
J’ai été chargé de préparer des panneaux d’informations sur le site. Après avoir implanté
les panneaux en différents lieux du site je me suis employé aux finitions : ponçage, vernis de
façon à les rendre attractifs.
Après cela j’ai assisté mes collègues pour différents travaux de finition.
Noël

Nous avons été chargé des travaux d’entretien des espaces du château. A l’aide d’une
débroussailleuse, nous avons coupé l’herbe dans tous les espaces du château avant le début de la
saison touristique. Le terrain a été entièrement défriché. Après cela nous nous sommes attaqué à
la restauration des salles du château. D’abord nous avons nettoyé les murs avant de commencer
à piqueter les joints ciment pour les remplacer par des joints fait à la chaux. Nous avons
également démonté les fenêtres pour les poncer et mastiquer les joints des vitres. Bientôt nous
allons reprendre les enduits des murs.
Najdi, Mohamed
Nous avons enfin terminé la restauration du mur en pierres sèches à l’entrée de l’espace
Revermont. Cela nous a pris beaucoup de temps, mais nous avons travaillé sur cet atelier que les
mercredis matin. Après avoir monté le dernier rang, nous avons réalisé un couronnement à la
chaux en attendant de trouver des couvertines et pour éviter que les enfants ne se fassent
tomber des pierres dessus. Nous avons d’autres murs à reprendre, mais nous les ferons dans
quelques temps.
David
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