
 Depuis le lundi 8 novembre, notre 

équipe s’est renforcée par l’arrivée 

d’un nouvel encadrant technique, 

Jérémie qui arrive de la région 

lyonnaise, ce qui va nous permettre 

de partir sur de nouveaux chan-

tiers, et par l’arrivée d’un nouveau 

participant, Jean-Charles.  Tous les  

deux se sont présentés et nous leur 
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Une équipe renforcée 

avons réservé le meilleur accueil. Ils 

ont, l’un comme l’autre très envie de 

prendre une part active aux activités 

que nous leur avons présentées.  

Nous avons également accueilli Isaline, 

psychologue qui viendra régulièrement 

les lundis pour assurer des perma-

nences pour les personnes qui le sou-

haite.  

A brochon 

Une partie de notre équipe s’active 

toujours sur la poudrière de Bro-

chon, près de Dijon. Nous avons la 

chance de travailler dans un très 

beau cadre au milieu des vignes. 

Nous venons de terminer la couver-

ture en laves du bâtiment qui prend 

ainsi un tout autre aspect. Des ca-

lages ont été nécessaires pour évi-

ter toute fuite à l’intérieur. Nous 

avons commencé les enduits sur les 

murs intérieurs et extérieurs et 

nous pensons être en mesure de 

tenir les délais impartis pour termi-

ner ce chantier. En tout cas nous 

sommes déterminés à terminer ce 

chantier dans de bonnes conditions.  

Nous allons profiter de l’arrivée de 

Jérémie pour, à l’aide du camion 

benne, commencer à débarrasser le 

chantier et rendre l’espace propre.  
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Avec le concours de  

Ce projet est 

accompagné 

par :  

A brancion 

Après près de deux mois de travaux, nous avons 

enfin terminé le remontage du mur en pierre sèche 

le long de l’espace Revermont qui s’était effondré 

pendant un orage estival. Nous en avons profité 

pour réaliser quelques aménagements, comme par 

exemple, intégrer la boîte aux lettres dans l’épais-

seur du mur, ce qui devrait éviter au courrier de 

prendre l’eau. Il nous restera à fixer le portail par 

un nouveau procédé plus résistant et à envisager le 

fleurissement sur le couronnement du mur.  

Nous venons de débuter un nouveau chantier à 

l’Espace Revermont qui sera placé sous la respon-

sabilité de Jérémie, notre nouvel encadrant. Il 

s’agit, dans un premier temps de refaire le sol de 

la salle qui sera, dès qu’elle sera terminée notre 

nouvel espace de travail. Le sol est réalisé avec 

des tomettes de récupération et comme nous en 

avons de plusieurs sortes et de plusieurs dimen-

sions nous avons commencé par concevoir un 

décor de façon à mixer les différents types. 

Nous travaillons une technique de pose tradition-

nelle sur chape de chaux maigre et scellement à 

la poudre de chaux. C’est une technique agréable 

à utiliser et nous espérons que le résultat sera à 

la hauteur de ce que nous espérons.  


