Lettre d’information
du chantier
d’insertion

Cela fait maintenant un mois que j'ai intégré le chantier et je
garde la même motivation de jour en jour.
Ce mois d'octobre a vu se préciser le jardin thématique et médicinal. Avec David, mon collègue de travail, ce sont environ 22 tonnes de
concassé que nous avons étalé et tassé pour la réalisation des allées.
Comme support de travail, nous utilisons une maquette (réalisée
par nos soins), qui nous permet de déplacer certains éléments et trouver la place la mieux adaptée, que nous retiendrons pour le terrain. Actuellement, elle nous sert à réfléchir sur le positionnement de l'abri de
jardin avec l'approvisionnement en eau et la table de culture. Cette
maquette est pertinente car elle apporte un visuel miniaturisé, donc
plus facile à gérer, tant sur la disposition que sur les déplacements.
Cet outil de travail donne aussi une facilité d'interprétation à d'autres
personnes ne visualisant pas l'espace.
Les futures opérations, déjà en cour, portent sur la sélection et
la disposition des plantes qui viendront garnir l'espace dès le printemps 2012.
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Au 15 novembre, nous devrions pouvoir passer à table !!!
Date butoir, il est impératif
d'avancer dans les travaux. Toujours avec mon collègue David, nous
effectuons des opérations de ponçage des bandes et nous rattrapons quelques irrégularités. Il s'en
suivra l'enduit surfin à appliquer,
peindre, poser la faïence, le carrelage et installer les éléments de
cuisine.
A dans un mois pour ce qui se
réalise à Brancion.
Jean-Baptiste

Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire
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Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Ministère de la Justice

Oyé, Oyé ! C'est David, de retour pour vous apporter des nouvelles des différents travaux que nous menons sur le beau site de Brancion.
D’abord, parenthèse accordée en priorité à l'équipe intervenant à la maison TIGER : Mohamed, Tony, Émilien qui réalise un travail extérieur énorme. Les enduits
sont terminés et l’auvent pratiquement reproduit, en attente de recevoir de nouvelles
tuiles. Ils avancent bien.
Jean-Baptiste a retracé notre intervention au jardin thématique et médicinal.
Nous en tirons une immense fierté car ce ne fut pas une mince affaire. J'aime travailler en extérieur et dans ce secteur là, je suis particulièrement à l'aise. Je ressens
un petit pincement au cœur car les travaux de terrain se terminerons avec l'approche
de la saison hivernale.
Nous n'en restons pas pour autant inactifs et pour répondre à une demande du
Conseil Général, nous sommes intervenus à la Maison du Patrimoine pour la dévégétaliser en partie. Cette maison, assez haute était envahie, jusqu'au toit, par le lierre et
la vigne rouge depuis le sol. Nous devions laisser 2 mètres de végétation, couper et
enlever tout ce qui se trouvait au-dessus. Puis ce travail effectué, nous sommes passés à autre chose, une nouvelle situation, à la cuisine Revermont. Ponçage des bandes
mais aussi en retravaillant d'autres par l’application d'un enduit, nécessitant l'utilisation d'un outillage adapté, comme l'hirondelle. Ceci dit, ce n'est pas facile, car cela
demande de la minutie, de la patience et une certaine aptitude manuelle. Pour finir, le
travail se passe dans le calme et le respect de chacun pour ce qu'il réalise et j'en suis
bien content.
David
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MAISON TIGER
Début octobre, les travaux extérieurs de la maison débutaient. Le montage de
l'échafaudage, le piquetage et l'enduit en trois passes. Chaque personne avait un rôle
déterminant, le tout étant bien organisé. Cela nous a permis d'avancer. La technique
de projection s'est acquise au fur et à mesure, le rythme en fonction des capacités
de chacun pendant ce temps d'apprentissage.
Le 26 octobre, la dépose de l’auvent. Afin de le reproduire à l'identique, il a fallu bien
situer chaque élément le constituant par des mesures, des photographies et des croquis. Tout ce qui est bois, à part les deux éléments porteurs, seront remplacés, ainsi
que les 8 m² de tuiles trop abîmées.
Aujourd'hui 2 novembre, le lattage se termine, prêt à recevoir les nouvelles tuiles.
Nous réaliserons la moraine, puis traiterons les bois.
Emilien/Mohamed/Tony

