Pour les travaux d’espaces verts, c’est la bonne saison ! Donc, une
bonne par e de notre équipe s’est employée à tondre, débroussailler,
ne oyer… à Brancion aﬁn d’oﬀrir un site accueillant aux touristes, mais
aussi pour préparer les espaces qui recevront les diﬀérents ateliers et exposants lors de la fête médiévale.
Ben
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Nous avons également fait divers
travaux sur la commune de Martaillylès-Brancion, ce qui nous aura permis
de faire la connaissance d’un ancien
résistant qui était heureux de partager
ses souvenirs avec nous et en par culier la période où il a été emprisonné.
Zoubir
Nous avons été sollicités pour
restaurer un mur en pierre sèche qui
était eﬀondré. C’était ma toute première expérience en ce domaine. J’ai
beaucoup appris et ce fut une expérience enrichissante. Nous é ons ﬁers
du résultat d’autant que nous avons
mis moins de temps que nous avions
prévu.
Ensuite nous avons été appelés à réaliser une palissade en bois. J’ai préparé
les bois en coupant chaque extrémité
en pointe, en ponçant et en traitant à l’huile de lin. Nous avons ensuite
préparé tous les supports avant d’installer l’ensemble sur le mur.
J’ai également proposé de restaurer une vieille remorque et de fabriquer
un support sur le tracteur-tondeuse pour pouvoir a eler la remorque.
C’est plus pra que pour transporter le matériel.
Enﬁn, avec Eric, nous avons
réalisé une réplique d’une
tenture en bois avec l’idée
de pouvoir en vendre par la
suite.
Aurélien
Aujourd’hui j’ai terminé la
produc on de briques de
papier de récupéra on et
j’ai ﬁni de les installer, une
fois sèches, dans la cabane
du jardin potager. Au total, j’aurai produit plus de 4 400 briques. Je termine le bardage intérieur de la cabane qui pourra être rapidement opéraonnelle. Je suis par culièrement ﬁer du résultat.
Elie
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Les travaux de restaura on du lavoir de Jugy arrivent enﬁn à leur terme.
Après avoir achevé la charpente et la couverture nous avons repris l’ensemble
des maçonneries des 4 murs : piquetage des anciens enduits, rejointoyage, enduits à la chaux légèrement teintée à pierres vues. Nous avons également rejointoyé la fontaine. Les portes ont été refaites avec du bois neuf mais en réu lisant les anciennes pentures et nous posons le barreaudage pour fermer les
voûtes. Nous espérons que les habitants de jugy seront contents du résultat et
qu’ils viendront en promenade voir notre travail.
Sylvain, Fredo, Daniel
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Notre dernière mission avant les vacances, pour rendre les espaces de Revermont totalement opéra onnels, consiste à ﬁnaliser les sanitaires. A par r des
plans réalisés, nous avons commencé par vider et ne oyer l’espace, avant d’implanter les diﬀérentes cloisons au sol. Nous avons ensuite consolidé le plafond
en remplaçant une solive cassée puis nous avons installé les rails pour recevoir
les plaques de placo-plâtre au plafond sans oublier bien sûr de passer les gaines
électriques. Nous avons également repris les évacua ons pour éviter tout problème par la suite. Les travaux vont se poursuivre dans les jours qui viennent,
car nous n’avons plus que 15 jours pour rendre les lieux opéra onnels.
Eric, Saïd

