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Pour commencer, nous avons accueilli quatre nouveaux membres dans notre
équipe : Gérard, Frédéric, Kevin, Guilherme.
A la mi-juin nous sommes allés sur le site de Brancion, afin de lister les mesures du
terrain qui servira pour le
projet du jardin médiévaloriental. Dans l’après-midi
nous avons eu la chance de
pouvoir visiter les restes du
château de Brancion, ce qui
fut très enrichissant et très
beau a voir.
De retour à Bibracte,
nous avons mis les plans du
jardin au propre à l’aide de
l’informatique.
Benjamin
Pour répondre à une demande de Bibracte, nous avons remonté le mur près de la
maison Bulliot, ce qui représentait un beau challenge à relever. C’est maintenant chose
faite et le résultat est manifestement de belle facture. C’est une grosse satisfaction pour
l’équipe et nous sommes sûrs que le fruit de notre travail sera apprécié des nombreux visiteurs qui découvrent les lieux chaque été.
Philippe

La conférence sur les «jardins dans la vie des hommes» donnée à la maison du Beuvray et qui aurait pu nous intéresser dans le cadre de notre travail sur le jardin médiéval
oriental de Brancion, n’a pas tenu toutes ses promesses. A tel point que certains de nos
compagnons bercés par la conférencière n’ont pu résister et ont piqué un petit roupillon !!!
Philippe
Le mur en pierres sèches à côté de la maison Bulliot est terminé. Philippe et Bertrand
l’ont recouvert de terre et ils ont semé du gazon.
La maçonnerie sur la Domus PC1 a repris, la brèche sur le mur de façade a été bouchée par Benjamin et Frédéric, tandis que l’autre partie de l’équipe a préparé la pièce CC en
démontant une partie du mur et en préparant les postes de travail afin de maçonner. On a
gratté les joints abîmés, puis rejointoyé, afin de consolider les murs.
Le reste de l’équipe a commencé à remonter les murs.
Entre temps, Bertrand et Frédéric on mis de niveau les pièces terminés.
Frédéric

Pour permettre la visite du site de Bibracte et découvrir ce que nos ancêtres nous ont
laissé, des mesures de rénovation ont été mises en place. Notre équipe est impliquée dans
cette rénovation avec ou sans compétences. Nous sommes encadrés pour la rénovation des
murs, une méthode à la chaux, au sable et au colorant permet de les remonter.
Gérard
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