Ce mois–ci notre équipe s’est enﬁn enrichie de cinq nouvelles recrues :
d’abord Eric en début de mois et depuis quelques jours Zoubir, Aurélien, Ben et
Grégory. Ils sont par%culièrement bienvenus alors que les travaux d’espaces
verts débutent.
La commune de Martailly-lès-Brancion s’est récemment vue a+ribuer
Une Fleur pour la qualité du ﬂeurissement du village et comme Brancion fait
par%e de la commune, il est désormais nécessaire de faire le maximum sur le
site. Les bénévoles de l’Associa%on Les Murgers Fleuris de Martailly a donc décidé d’associer leurs eﬀorts aux nôtres pour renouveler les planta%ons, et nous
conseiller dans la taille et le ne+oyage des diﬀérents massifs. Ce travail en commun est par%culièrement enrichissant et nous les remercions pour leur aide
précieuse.
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L’associa%on ges%onnaire des Gro+es de
Blanot a fait appel à
nos services pour une
grande
opéra%on
ne+oyage des cheminements
intérieurs
avant la réouverture
au public. Munis d’un
ne+oyeur haute pression de balais brosses
et de pelles nous nous
sommes
enfoncés
dans les profondeurs de la terre tout en faisant a+en%on à ne pas déranger les
chauves-souris qui vivent dans les inters%ces de la roche. Le travail a pris deux
jours pour 3 personnes et nous sommes rentrés sur les rotules !
A Jugy une par%e de notre équipe a repris le travail sur le lavoir que nous
avions arrêté en raison des pluies. Après avoir réussi à détourner l’eau de la
fontaine pour pouvoir assécher le bassin avant de pouvoir le ne+oyer et l’hydrofuger, nous nous sommes a+aqués à la reprise des couronnements et des
arases de murs. Les consolida%ons de maçonnerie faites, nous avons pu implanter les pannes qui cons%tueront la charpente de la couverture en impluvium.

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

Dans quelques semaines nous serons appelés pour la réalisa%on de trois opéra%on sur la commune de Montceaux-Ragny. Au programme : une fontaine, un lavoir et
une chapelle. Toute notre équipe s’est rendue sur place pour poser un diagnos%c sur
l’état de ces trois édiﬁces et proposer un projet de restaura%on. Les éléments recueillis sur place nous perme+ront de me+re en place un programme des restaura%ons et
d’évaluer nos besoins pour conduire les travaux.
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Les 24 et 25 avril on nous a proposé
de par%ciper à une ini%a%on à la photographie. Le Pays d’Art et d’Histoire entre
Tournus et Cluny a invité une photographe professionnelle, Madame Sara
Jabbar Allen, a travailler avec nous pendant deux jours. Après nous avoir présenté ses diﬀérents travaux et apporté
quelques éléments techniques sur la prise
de vue, nous nous sommes trouvés chacun, muni d’un appareil photo, avec pour
mission de prendre des photos sur le site
de Brancion après avoir fait un travail
d’observa%on. Dans un second temps,
nous avons renouvelé l’expérience sur le
château. Le travail de prise de vues réalisé, nous avons visionné l’ensemble des
clichés pris et nous avons sélec%onné,
après avoir expliqué pourquoi, cinq de
nos propres photos chacun. Nos collègues
ont pu ensuite proposer de retenir
d’autres photos qu’ils aimaient.
Au résultat c’est près de 70 photos
qui ont été sélec%onnées. Dans quelques
semaines nous devrons réduire notre sélec%on, car pour l’exposi%on prévue au
mois de septembre ne devront être retenues que deux photos par personne. Une
publica%on devrait également voir le jour.

