Au début du mois de décembre notre équipe a passé beaucoup de
temps à couper les arbres pour terminer les travaux de dégagement de
l’esplanade sous Revermont. Ceux-ci ont été débités, remontés et stockés. Ils constitueront notre bois de chauffage pour l’hiver prochain.
Les feuilles et les détritus que nous avons ramassés ont été brûlés et
le terrain est aujourd’hui propre et entièrement dégagé.
Nous avons profité de notre travail à l’extérieur pour ranger les
tas de tuiles de récupération qui étaient disséminés en différents endroits du site.
Rédouane et Stéphane ont entrepris de nettoyer la tour, l’un des
derniers vestiges des anciennes fortifications de Brancion qui se trouve sur l’Espace Revermont.

Lettre d’information
du chantier
d’insertion

Pendant ce temps, l’ensemble des portes et fenêtres des bâtiments de Revermont étaient changées. Nous avons assurés les travaux
de préparation : maçonnerie des seuils, réalisation de marches, reprise
des sols, réalisation de terrasses.
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Enfin nous avons commencé d’aplanir, de nettoyer et de remblayer la première terrasse du futur jardin d’agrément.
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Et pour finir les travaux d’entretien nous avons nettoyés tous les
chéneaux et mener une opération de ramassage des feuilles sur le site.
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Derrière Revermont, nous avons poursuivi le dégagement de ce qui
devrait être notre futur atelier, mais nous n’en sommes encore pas là.
Le travail de déblaiement doit se faire avec attention et par couche
horizontale. Donc impossible de « taper dans la butte », car nous devons être vigilants dans l’hypothèse où nous rencontrerions de vestiges
archéologiques. Mais heureusement à part quelques os de cervidé ou de
lapin, nous n’avons rien trouvé et nous arriverons bientôt au terme de
ce travail qui nous aura permis de reconstituer notre stock de pierres
qui ne manqueront pas de nous servir à l’avenir pour remonter des murs
en pierre sèche.
En dégageant la végétation sous l’esplanade de Revermont nous
avons découvert un petit massif en pierre remplis de vieux appareils
électroménagers complètement rouillés. D’après un archéologue, il s’agirait d’une source. Nous prévoyons de la dégager, mais l’espace a servi
de décharge et nous devons tout remonter pour évacuer.
Mi-janvier Sylvain a rejoint notre équipe et n’a pas mis longtemps
avant de se mettre à la tâche.
Rédouane, Faouzi, Stéphane, Raphaël et Sylvain
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Chez Mimile, nous arrivons progressivement à la fin de notre mission. Raphaël s’est mis à la pose du parquet flottant dans les différentes chambres
avant de poser un parquet en chêne massif collé et cloué dans le couloir. Il a
terminé son travail par la pose des barres de seuil.
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C’est Stéphane qui s’est chargé des peintures des plafonds et des murs
des différentes pièces.
François a utilisé la pose du carrelage au rez-de-chaussée pour initier Issam et Guy à cette technique.
Nous avons commencé de rapatrier l’outillage dont nous n’avons plus l’usage
à Brancion. Encore une bonne semaine et nos travaux seront terminés à Germagny.
Nous espérons que le résultat de notre travail donnera satisfaction aux
habitants de Germagny et que le gîte « chez Mimile » attirera de nouveaux visiteurs dans cette commune si accueillante.
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