
Nous avons réalisé plu-

sieurs petits chantiers 

sur la commune de 

Montceaux-Ragny : 

Nous avons commencé 

par remonter un muret 

en pierres maçonnées à 

coeur près de la cha-

pelle, puis un second 

mur maçonné à l’entrée 

du théâtre de verdure et 

enfin un troisième mur 

en pierre sèche le long 

du petit ru qui part du 

lavoir le long de la 

route. Trois murs, trois 

techniques différentes ! 

En parallèle nous avons 

déposé l’autel de la cha-

pelle Saint-Isidore pour 

refaire une nouvelle es-

trade en chêne : nous 

avons réalisé une nou-

velle structure que nous 

avons habillée de lames 

de chêne avant de la 

teinté au brou de noix.  

Nous avons poursuivi et 

terminé les travaux de 

couverture de la Grange 

Mathieu. Les travaux 

ont souvent été arrêtés 

en raison de la pluie et 

du vent. Après avoir 

posé l’ensemble des 

tuiles et des chatières 

nous avons enfin pu réa-

liser le faîtage et les so-

lins. Ce travail n’a pas 

été facile à réaliser car il 

demandait d’aligner les 

différentes tuiles faî-

tières tout en assurant 

une parfaite horizontali-

té. Pour finir nous les 

avons scellées à la 

chaux. C’était une pre-

mière pour moi et j’ai 

rencontré quelques diffi-

cultés. Mais aujourd’hui 

je suis fier du résultat. 

  

 Aurélien  

Montceaux-Ragny 

Granges Mathieu 
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Un nouveau chantier a dé-

buté à Mancey. Il s’agit de 

restaurer un mur de soutène-

ment en pierre sèche de 6 

mètre de long sur 4 mètres 

de haut. Notre premier tra-

vail, après avoir sécurisé le 

chantier a été de démonter 

l’ancien mur qui menaçait de 

s’effondrer sous la poussée 

du terrain. Maintenant nous 

commençons de remonter ! 

 

Je m’appelle Georges. Je suis 

incarcéré au CP de varennes-

le-Grand et je viens d’inté-

grer le chantier de Brancion. 

J’ai été accueilli par le coor-

donnateur, puis par l’enca-

drant qui m’a fait visiter le 

site, nos espaces de vie et les 

travaux à réaliser. Pour moi 

c’est un challenge car je n’ai 

jamais travaillé dans ce 

genre de structure. J’ai dé-

buté mon activité sur le 

chantier de Montceaux-

Ragny. Les lundis nous 

avons une journée pédago-

gique. Les activités sont va-

riées. Actuellement je tra-

vaille avec Hugo qui m’ap-

prend beaucoup de choses 

sous la conduite de l’enca-

drant et surtout qui ne porte 

pas de jugement. J’espère 

que ça va continuer…. 

  Georges 

 

En début de mois, nous 

avons consacré plusieurs 

jours pour des travaux d’es-

paces verts à Martailly-lès-

Brancion : élagage d’arbres, 

taille de haies, travaux de 

débroussaillage et évacua-

tion des déchets verts.  
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Georges…. Mancey…. Et espaces verts.  
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