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Au château, depuis fin mai, nous intervenons pour l’entretien des
buis et des cheminements.
Le travail requiert une vigilance de tous les instants car nous opérons à tous les endroits empruntés par les visiteurs :
♦ le roto-fil ou débroussailleuse s’utilise pour les cheminements
(parcours et sens de la visite)
♦ Le taille haies et cisailles pour les buis, bordant le cheminement.
C’est donc avec un passage régulier de personnes, sur un parcours
sinueux, étroit par endroits, pierreux, contournant les vestiges que
nous agissons.
Par sécurité, l’outillage et le carburant ne restent pas sur place
pendant nos temps d’arrêt et nous suivent au fur et à mesure de notre
avancée. La taille des buis nécessite un ramassage régulier des débris.
Une pellicule de feuilles, laissée sur place, s’avère dangereuse par le
risque de glissade.
La taille des buis en elle-même ne présente pas de difficulté majeure. La pousse se différencie du reste par un vert plus clair. Nous
retravaillons la forme simplement. Cela demande de prendre du recul
sur notre travail afin de mieux appréhender la forme et contrôler la
régularité de la taille pour un rendu harmonieux.
Rachid, Emilien, Mohamed.
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Emilien a réalisé l’outil de suivi pour la taille des buis et du cheminement. Il s’est servi de la méthode aux carreaux pour reproduire en
premier lieu le plan du château et situer l’emplacement des buis. Un calque posé sur l’ensemble représente l’avancée journalière du travail,
tout en permettant de voir ce qu’il reste à faire.
Les intérêts de cet outil :
♦
Suivre notre progression,
♦
Servir de repère à d’autres personnes (en cas d’absence ou
changement d’équipe)
♦
D’être consultable en salle.
C’est l’outil de la transparence !
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Depuis un mois où j’ai intégré l’équipe, j’ai participé à différents ateliers :
Château pour la taille des buis, Maison Rabut pour application des enduits, terrasse de la sandwicherie « les Granges Mathieu » pour le montage d’un mur en
pierres sèches, en passant aussi par des opération de nettoyage.
Tous les corps de métier
m’intéressent, cela me permet d’acquérir des connaissances techniques et d’apporter celles que je connais. Je
partage des idées, reçois et
apporte des conseils. Je suis
quelqu’un de minutieux et un
travail de finition me
convient tout à fait. Lorsque
j’entreprends une action, je
la mène jusqu’au bout.
A Brancion je me donne
la possibilité d’acquérir des
compétences et travailler sérieusement sur mon projet
professionnel.
Je suis particulièrement
intéressé par le métier de
plâtrier-peintre.
Emilien

