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Je fais partie de l’équipe « espaces fleuris ».
Au retour des vacances, notre équipe à dû se mobiliser afin que les
parterres soient présentables : beaucoup de désherbage nous attendait, et le liseron, plante grimpante qui s’enroule autour d’un support,
en l’occurrence la tige des fleurs, nous a donné beaucoup de mal.
Afin de sensibiliser les personnes sur l’importance de la notion de respect du travail d’autrui et des parterres, nous avons confectionné de
petites pancartes avec la collaboration de l’Association « la mémoire
médiévale » qui en a réalisé les étiquettes .Ces petits panneaux ont été
placés dans les massifs et malgré cela, nous les retrouvons régulièrement arrachés et les plantes piétinées.
Une partie du travail de cet atelier « espaces fleuris » consiste à tondre à l’avant des parterres, mais aussi les secteurs enherbés. Ces derniers, entretenus régulièrement donnent l’aspect d’un « tapis » vert,
qui permet de mettre en valeur les plantes. Le secteur N°3 est celui
qui donne la meilleure image de cet effet. Sur les autres secteurs la
levée est freinée par la fréquentation du site. Mais d’ici quelques années la nature prendra le dessus. En attendant rien n’est enlevé au
charme des allées.
Bien que cela soit l’automne, il n’en reste pas moins de nombreux travaux à réaliser. Le projet de « jardin thématique » près de l’église
prend forme petit à petit. Nous remercions Jacky et son équipe qui
nous a rendu un grand service en préparant une partie du terrain. Nous
recherchons une solution pour l’autre partie sur laquelle les souches
d’arbres sont très difficiles à arracher avec nos modestes moyens. L’utilisation d’un tire fort sera peut-être la solution. Mais en attendant
nous pouvons déjà nous consacrer à la partie travaillée : retirer les racines résiduelles, râteler pour enfin délimiter les carrés des futures
plantations. La saison prochaine s’annonce riche !
Rachid
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En ce mois d’octobre nous avons planifié les travaux à l’intérieur de la
maison Rabut et particulièrement au grenier où nous avons réalisé les enduits
et la pose des tomettes.
Les enduits pour lesquels nous n’avons pas recherché la planéité habille les
murs d’une couleur rendue par un mélange de chaux, de sable rouge et de sable
de rivière. Une organisation rigoureuse nous a permis de réaliser sereinement
ces travaux et en particulier grâce un à approvisionnement réfléchi des matériaux au niveau du grenier, d’autant que chaque jour nous devions laisser les
espaces propres et rangés pour d’autres utilisations.
Les outils de suivi mis en place à Revermont nous permettent de suivre notre
progression, mais aussi de transmettre des informations aux autres équipes.
Nous travaillons actuellement à la conception et la réalisation d’un escalier
d’accès au grenier et nous nous apprêtons à réaliser la terrasse de la maison.
Monsieur Jean Rabut, que nous remercions, à mis à notre disposition des dalles
de pierres pour réaliser le sol. Nous avons pris les cotes, que nous avons reportées au sol à Revermont, puis nous avons disposé les dalles comme un puzzle. L’irrégularité des pierres nous a conduit à les retailler et les lisser en surface. La pose à blanc validée, tout cet ensemble est prêt à être posé et scellé
en place.
D’autres projets se profilent à l’horizon, de quoi occuper une nouvelle équipe
et de réaliser encore de belles choses.
Fabien
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Mon contrat arrive à son terme dans les jours qui viennent. Cela fait
maintenant un an que je suis à Brancion. Cette action m’a permis de trouver un
certain équilibre et d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles. En
maçonnerie, j’ai appris à réaliser des enduits, à poser des tomettes et à effectuer des joints. Je suis motivé dans tout ce que j’entreprends, même si je dois
passer par des tâches moins intéressantes qui font cependant partie intégrante du travail.
Avec Martine, qui intervient sur le projet professionnel, j’ai travaillé à la réalisation de mon C.V. et de ma lettre de motivation. Dernièrement un contact
avec une entreprise de Chalon m’a permis d’obtenir un entretien qui s’est très
bien passé. Je mets tout en place afin qu’une suite favorable me soit offerte.
Christy

