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T R E M P L IN  

H o m m e  e t  P a t r i m o i n e  

 Oyé ! Oyé ! Je suis de retour après une absence de trois mois pour rai-
son de santé. J'étais super content de retrouver mes collègues, ce merveil-
leux site et renouer avec ma passion : les espaces verts. 
 Enormément de changements à Brancion, en particulier la maison Tiger. 
Avant, la maison passait pratiquement inaperçue car dissimulée par la végéta-
tion. Maintenant, elle est agréable à regarder, aussi bien en extérieur qu'en 
intérieur. Je me rends compte que mes collègues ont réalisé un travail gigan-
tesque et que cela n'a pas dû être une mince affaire. 
 Le site de Brancion est en effervescence en raison de la venue des pre-
miers visiteurs, des écoles et des travaux d'agrandissement de l'accueil du 
château. 
 L'entretien des parterres fleuris a été réalisé par Cédric, lui aussi pas-
sionné de nature. Au jardin thématique, les bacs rectangulaires ont reçu les 
premières plantations. 
 J'ai un nouveau binôme, Matthieu, avec qui le travail se passe bien. Mal-
gré mon problème de genoux, je ne suis pas encore fini (rires !!!). 
 Pour les médicinales, qui se retrouveront dans l'espace circulaire, une 
journée spéciale cueillette de plantes sauvages est organisée début avril. Elle 
permettra de connaître les plantes qui nous entourent et le plus souvent 
considérées comme de mauvaises herbes. Et bien détrompez-vous !! 
          David 

 
AZE   
 Nous sommes partis aux grottes d'Azé, avec François, pour des travaux 
d'embellissement. Ces travaux ont consisté en un grand nettoyage des espa-
ces verts, enlever les feuilles mortes qui obstruaient le chemins menant aux 
grottes, rafraîchir les bancs. David et moi avons terminé tout le bas du site : 
râtisser, passer le souffleur, enlever un arbre mort puis reboucher les trous 
du chemin menant au camping. Le tout dernier travail a consisté à enlever les 
bordures en béton entourant un arbre. 
 Ce chantier se trouve à proximité des sentiers. Le calme et la sérénité 
que procure ce site nous a bien détendus malgré le travail. Il a fait aussi très 
chaud pour ce mois de mars, cela n'a pas empêché d'avoir de grands fous ri-
res (avec quelques bordures et une brouette !!!). 
 Pour mon projet professionnel, Martine et moi mettons en place une im-
mersion dans une entreprise spécialisée dans la peinture et les revêtements. 
Cela me permettra de me familiariser avec certaines bases, d'acquérir de 
l'expérience. 
          Matthieu 



 A Azé toujours, mais au fond des grottes cette fois-ci, nous avons réaménagé 
une rampe pour personnes à mobilité réduite. Celle en place ne répondant pas aux nor-
mes, nous l'avons agrandie. Il a fallu coffrer, maçonner un muret en agglo de 25, rem-
plir avec du remblais que nous ramenions avec une brouette électrique et qui nous a 
bien servi car le site est pratiquement tout en montée. Pour terminer le travail, 5 
bonnes bétonnières et 2 jours furent nécessaires. L'ouverture des grottes étant pro-
che, toute l'équipe a contribué au nettoyage du chantier. Le responsable du site 
d'Azé avait l'air satisfait du travail réalisé. 
          Mohamed & Serge 
 
 
 Depuis le 7 mars, je réalise une terrasse en pierres de laves. Après un décaisse-
ment sur 20 cm, il a fallu plusieurs jours pour tracer et couper les laves et en avoir 
d'avance. Pour la mise en place, un mortier maigre à la chaux a été préparé. Les laves 
sont disposées verticalement puis croisées comme pour un mur de pierre. 
 C'est la première fois qu'on réalise une terrasse comme celle-ci sur le site de 
Brancion. 
 Ce travail m'a apporté de nouvelles connaissances et une pratique que je ne 
connaissais pas. C'est agréable à réaliser et le résultat sera du plus bel effet ! 
          Emilien 
 
 
 Pour ma part, j'ai un projet en que je compte bien mettre en place : partir en 
formation de carreleur et si tout va bien, ce sera pour la fin de l'année. En attendant, 
je suis à la recherche d'un stage en entreprise. J'envisage aussi de passer mon per-
mis, ce qui est primordial. Ces deux projets comptent beaucoup pour moi et je ferai 
mon maximum pour y arriver. 
 Je suis bien accompagné et soutenu dans toutes ces démarches. 
          Mohamed 
 
 
 Nous remercions toute l'équipe de la Tour du Bost, qui s'est montrée disponible 
en nous apportant un sérieux coup de main pour les travaux intérieurs de la maison 
Tiger, pour l'entretien général du site à la veille des Journées Européennes des Mé-
tiers d'Art qui se sont déroulées le 31 mars et le 01 avril et qui ont attiré une foule 
de visiteurs sur le site. Beaucoup d'artisans ont partagé leurs savoirs avec un public 
intéressé. 
 Deux très belles journées placées sous le signe de la réussite !!! 
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