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Hom m e et Pa

Je me présente, je m’appelle Mickaël et je suis sur le site de Brancion depuis le 8
novembre dernier.
J’ai découvert un très beau site avec, aussi, énormément de travail à faire pour une
personne qui comme moi aime le travail manuel.
Le site est calme en cette période, bien que quelques visiteurs s’y attardent. De l’église Saint-Pierre nous avons une belle vue qui se prête volontiers à des moments de
relaxation.
A mon arrivée, j’ai posé des contre laves à la maison Rabut, puis participé à la réalisation des enduits de façade dont le gel prématuré à eu raison. Puis je mes suis retrouvé à faire l’équilibriste (équipé !) pour la pose des bacs acier, toiture provisoire de la
maison qui se verra remplacée par une belle toiture en laves beaucoup plus adaptée.
Nous avons laissé la grande salle du bas de Revermont pour nous installer dans la partie haute.
Le grand espace du bas sera partagée en trois espaces bien distincts : un espace cuisine sur lequel nous travaillons actuellement et deux autres salles pour l’instant en
attente. Un quatrième espace, lui aussi étudié et retenu se situe dans le couloir ou
vestiaires et sanitaires seront réalisés.
Les deux chemins pédestres autour de Brancion nous ont demandé un certain travail :
débroussaillage, décaissement, pose de rondins, de piquets, d’une lisse… mais aussi et
surtout de l’anticipation et de l’organisation, car nous ne pouvions nous y rendre qu’à
pieds !
J’ai également participé à l’installation des nouveaux panneaux de la sandwicherie
« Les Granges Mathieu » L’un se situe dès l’accès à la petite route menant au site,
l’autre sur le grand parking réservé aux visiteurs et le dernier sur la façade de la
sandwicherie.
Le beau temps arrive et nous nous concentrons sur notre travail aux « espaces
verts » afin que le site soit propre et accueillant. Beaucoup de travail, mais un bon
travail que j’espère pouvoir mener à bien avant mon départ prévu dans quelques semaines.
Mickaël

Je m’appelle Joseph et je suis sur l’action depuis le 14 février. Je trouve cet endroit
superbe, avec son histoire et sa vue sur la région. Ici, je me sens utile envers la société. L’ambiance entre collègue et avec les encadrants est très bonne. Depuis que
j’ai intégré ce chantier, j’ai commencé aux « espaces verts ». Travail conséquent et
primordial.
Conséquent, car il nous est demandé de rendre les parterres visibles : enlever toutes
les parties abîmées des plantes, libérer les espaces des débris de coupe, des feuilles,
des déchets… et nettoyer les allées au fur et à mesure de l’avancée.
Primordial car dès l’entrée sur le site, ce qui perturbe l’ensemble se voit au premier
regard.
Rendre un ensemble harmonieux et propre est essentiel.
Cela fait du bien de s’occuper de la nature après 14 mois de détention.
En ce moment, j’ai rejoint deux collègues à la maison Rabut, pour le piquetage des
murs extérieurs.
Je bénéficie d’un contrat de six mois et je ferai le maximum pour donner de moimême. Depuis que je suis là, je me sens mieux dans ma peau, le temps passe plus vite
en exerçant une activité qui réveille nos connaissances.
Pour le moment, tout se passe très bien et j’espère que les cinq prochains mois seront pareil.
Joseph
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Je suis arrivé sur le site de Brancion le 17 janvier dernier. Ma première vision des choses fut
la beauté du site, avec une vue magnifique en partie haute, vers l’église. J’ai été étonné par la
grandeur du chantier.
Mes premiers jours, j’ai travaillé avec Johnny à l’espace Revermont pour la future cuisine.
Traçage des points de niveau afin d’obtenir la hauteur des faux plafonds, pose de suspentes,
pose de la double isolation. Johnny est un bosseur qui apporte ses idées. J’ai fait la connaissance d’autres personnes ayant diverses connaissances : maçonnerie, espaces verts, menuiserie… Question maçonnerie, il y a du travail ! Certes, je confirme par expérience que la maçonnerie est un métiers dur physiquement, avec des changements de temps parfois assez difficiles à accepter, mais la volonté reste le meilleur remède pour accepter et avancer.
D’autres personnes sont venues agrandir l’équipe. Nous sommes plusieurs à avoir changé de
poste afin de permettre à l’électricien d’intervenir sur la cuisine. Ainsi nous sommes intervenus à la maison Rabut, sur les façades. Plusieurs jours furent nécessaires pour le piquetage de
l’enduit. L’enduit de la maison Rabut sera le même que celui de la sandwicherie qui a été joliment réussi.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée des travaux.
Ludovic

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Ministère de la Justice

L’acsé

Pôle-Emploi

Fondation du Patrimoine

Fondation RTE

Fondation Groupe SEB

Fondation TOTAL

Je me prénomme David et je suis arrivé à Brancion le 14 février dernier. Ma première impression a été la beauté de ce patrimoine entouré d’une très belle forêt.
Ce que Brancion m’apporte, c’est une très grande fierté étant donné que je suis un passionné
de nature et d’histoire. Le fait de travailler ici m’a redonné la motivation et m’a permis de remettre en avant mon expérience.
Brancion me replonge dans des souvenirs lointains, la sensation de ne faire qu’un entre nature,
histoire et moi.
J’ai participé à trois chantiers depuis mon arrivée. 2 chemins pédestres à réaliser pour faciliter le passage des randonneurs, dans des endroits difficiles. Sur l’un des chemins il s’a
gissait d’aménager 80 mètres. Le second chemin, menant à la grotte du « four de la
Baume » demandait des travaux sur plus de 12 mètres.
Par la suite, j’ai fait part de mon expérience dans le domaine des espaces verts aux deux responsables techniques de l’action, Christine et François. Comme l’une des actions conduites
consiste à l’entretien et la mise en valeur des parterres fleuris, j’ai pu me consacrer à ma passion. Je travaille avec Mickaël, avec qui je partage mon expérience.
Brancion m’a apaisé, m’a redonné un peu de joie et des responsabilités. Je me sens bien, mes
proches sont contents de me voir serein et investi dans ce projet.
David

