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Bonjour, c'est David, toujours fidèle au rendez-vous pour le journal de Brancion. Je viens vous apporter des nouvelles fraîches. Avec
mes collègues nous avons terminé l'entretien des parterres fleuris,
avec une certaine fierté pour le résultat. Ce ne fut pas une mince affaire mais notre motivation était là. Dans la foulée, une intervention à
la maison TIGER : échafauder afin d'intervenir pour le piquetage dans
un premier temps. Par la suite, j'ai retrouvé le cadre que j'apprécie: le
jardin thématique et médicinal, accompagné de mon ami Joseph.
Nous décaissons, nivelons, piochons, remettons de la terre là où il en
manque... Notre investissement est au plus haut car nous nous passionnons, nous créons et quelque part, laisserons une trace de nous dans
cette création. Je verrai le résultat et j'accorde beaucoup d'importance à voir cet espace prendre vie. Chaque jour qui passe, nous montre l'évolution. Mon ami Joseph ne le verra pas terminé, dommage !
Mes collègues qui interviennent à la maison TIGER, réalisent un travail
conséquent depuis quelques jours. Ils ont eux aussi beaucoup de mérite
car personne ne se relâche.
Pour terminer, je m'accroche à travailler sereinement, j'apprends à
économiser ma force et mon énergie en trouvant les bons gestes ;
c'est un peu dur d'enlever des habitudes de travail, cependant je
m'aperçois que c'est bon pour moi.
Je trouve que l'équipe est motivée. Le respect est aussi de mise et
j'apprécie ces bonnes conditions de travail. On ne voit pas le temps
passer.
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Durant le mois de septembre tous les parterres du site de Brancion on
été entretenus. Au départ, la tâche nous est apparue difficile car nous
n'arrivions pas à différencier une plante d'une mauvaise herbe. Au fur
et à mesure de l'avancée, les conseils apportés nous ont permis d'identifier et de faire la différence entre les diverses plantes.
Une certaine satisfaction pour le résultat qui nous a valu des compliments.
Émilien / Tony
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Cela fait maintenant deux jours
que je travaille sur le chantier extérieur de Brancion. Je trouve
cette expérience enrichissante,
avec une équipe agréable. Il est
plaisant de restaurer, avec, jour
après jour, des techniques à apprendre. La suite promet d'être
riche en actions.
Jean-Baptiste
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Au jardin thématique, j'ai contribué à divers travaux : traitement de la palissade, placement d'équerres dans les bacs, entretien complet de l'espace afin
d'intervenir facilement pour les prochaines actions.
Une autre équipe interviendra pour terminer la première grande phase des
travaux. Le jardin commence vraiment à prendre forme.
Fin septembre, nous commencions à la maison TIGER. Première étape, monter
l'échafaudage qui nous a pris quelques temps. Il nous permet d'intervenir pour
l'enduit en trois couches et la dépose de l'auvent. Nous avons aussi été favorisés par les bonnes conditions météorologiques. Quelle que soit l'intervention à
mener, nous nous organisons tous les matins, pour nos besoins en outils afin
d’éviter les allées et venues. Chaque soir, les outils sont nettoyés et nous laissons le chantier propre et « rubalisé ».
En salle, tous nos outils sont en place : planning, outils de suivi que nous complétons à chaque fin de journée.
Momo

