LES GRANGES MATHIEU

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Cela fait plusieurs mois que nous ne vous avons pas donné de nouvelles et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser, mais nous
avions une mission de la plus haute importance à remplir et il n’était
pas question pour nous de ne pas l’accomplir.
Les granges Mathieu devaient être entièrement restaurées et
aménagées pour recevoir la sandwicherie le 15 mai. Et pour ce faire, il
ne fallait pas perdre un seul instant.
Donc, après les travaux de gros œuvre : maçonnerie, charpente et
couverture, nous nous sommes attelés au second œuvre.
Les espaces n’étant pas très grand, il nous a fallu mettre au point
une organisation rigoureuse pour ne pas se marcher sur les pieds et
pour que les tâches se succèdent sans perdre de temps.
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Après la réalisation des dalles, nous avons entrepris la réalisation
des plafonds en placo-plâtre sur rails puis les enduits intérieurs et
pour compliquer les choses, on nous a demandé de réaliser des enduits
de terre. Suite à cela nous avons réalisé le carrelage et la faïence. En
parallèle les travaux d’électricité et de plomberie ont été gérés. Après
la pose des portes, nous étions prêts à recevoir le mobilier et l’installer.
Tout devait être terminé pour le 15 mai, et bien nous avons mis le
dernier coup d’outil le 14 au soir et fiers d’avoir atteint l’objectif que
nous nous étions fixé sans nous laisser parasiter par ceux n’attendaient que notre échec.
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Discrètement, pendant qu’un public important venait participer à
la remise des clés de Brancion à Monsieur le Maire par le Président du
Conseil Général, nous avons savouré notre réussite.
Et puis nous avons appris avec un grand plaisir que la Fondation
RTE avait décidé de soutenir notre travail (http://fondation.rte-france.com/

FondationRTE/fr/projets_theme.jsp?theme=1&publication=134).

Bref, nous sommes heureux d’avoir permis à une nouvelle équipe
de venir nous rejoindre sur le site pour gérer la sandwicherie dans le
cadre d’une nouvelle action d’insertion et d’avoir participé au développement économique et touristique du site de Brancion.
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LES ESPACES PUBLICS
L’équipe espaces verts a continué son travail, car pour le 15 mai, il fallait
également que les espaces soient propres et les parterres remis en état.
Avec l’aide de Bertrand RETIF, nous avons sélectionné les fleurs à replanter. Le mauvais temps persistant ne nous a pas permis de travailler comme
nous le souhaitions, mais nous avons également réussi à redonner vie au site
après un trop long hiver.
Les jours de pluie, nous avons travaillé à la conception d’un jardin pédagogique et d’une aire de repos dans le petit pré situé près de l’église.
Plusieurs projets ont été réalisés et nous hésitons encore sur celui que
nous allons réaliser.
Et puis nous avons les terrains du château à entretenir et surtout les
buis à couper. Mais là il nous faudra un équipement spécifique, car nous devrons travailler en rappel.
Bref, la saison bat son plein.

