L’activité a été particulièrement soutenue au cours de ces dernières semaines à Brancion où nous avons été particulièrement occupés
pour tenir les délais qui nous étaient fixés.
L’entretien des espaces :
Avec l’arrivée des beaux jours nous avons dû reprendre sans attendre les travaux d’entretien des espaces verts et de parterres de
fleurs. Débroussailler, tondre, désherber, arroser… il y a eu beaucoup
d’agitation en tous points du site, sur le château, dans les rues. Mais
tout devait être en ordre pour la fête de printemps qui s’est déroulée
le 22 mai.
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Les Granges Mathieu :
La date de réouverture de la sandwicherie « Les Granges Mathieu » était programmée pour le vendredi 20 mai et nous avions un
travail conséquent à terminer pour cette date.
Tout d’abord il nous fallait réaliser la nouvelle terrasse ce qui ne
fut pas simple. Après avoir terminé le décaissement, nous nous sommes
employés à restaurer entièrement le mur en pierres sèches qui donne
sur la rue : démontage d’une partie pour ouvrir une porte, démontage
des parties endommagées, destruction de la végétation, remontage du
mur assis par assise avec un blocage minutieux. Après le mur, nous
avons créé un espace paysager : apport de terre, plantations, puis nous
avons traité le sol de la terrasse en y apportant 10 camion de gravier
et deux camions de sable argileux pour la surface. Enfin, il nous a fallu
délimiter la terrasse par une palissade de planches recouverte d’une
peinture à la farine et l’ocre rouge. Au final, le résultat est du plus bel
effet.

A l’intérieur de la sandwicherie, il restait également des travaux
à faire : reprise d’enduits à la terre, installation de convecteurs pour
maintenir les locaux hors gel pendant l’hiver, pose de portes à l’arrière
des volets.

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire
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La maison Rabut :
Nous avions aussi le souci de terminer les travaux de la maison Rabut. Les
enduits extérieurs des deux façades qui avaient gelé au début de l’hiver ont
été entièrement refait. Nous avons également entièrement repris les enduits
lissé à la truelle à l’intérieur et nous en avons enfin terminé avec le grenier.
Maintenant les trois niveaux de la maison Rabut sont entièrement utilisables.
Nous avons terminé par l’aménagement de la petite terrasse sur le partie
basse qui servira au personnel de la sandwicherie.
Reste la couverture en laves qui sera reprise dès l’automne, mais l’objectif aujourd’hui est de ne plus avoir de travaux aux environs de la sandwicherie
pour ne pas troubler la paix des touristes qui s’y arrêtent.
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La cuisine de Revermont :
Le travail d’aménagement de la cuisine de Revermont a progressé moins
vite que prévu faut d’une main d’œuvre suffisante. Toutefois le montage de
cloisons et la pose d’isolation, de placo-plâtre et des huisseries sont maintenant terminés. L’installation électrique est, elle aussi, terminée. Le carrelage
devrait être posé dans les prochains jours et nous attendons prochainement le
mobilier de cuisine pour rendre enfin cet espace opérationnel.
Le jardin thématique :
Dernier atelier en cours, le jardin thématique dans le pré, près de l’église. Nous avons enfin réussi à nous débarrasser des souches à l’aide du cantonnier de Martailly-lès-Brancion et de son tracteur. Le terrain a été entièrement labouré et nous avons réalisé nos cadres avec des planches de sapin.
Nous avons commencé à les remplir de terre et nous allons entreprendre très
prochainement les plantations. Restera à traiter les cheminements et à consolider le mur de ceinture.

