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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  

Avec l’arrivée des beaux jours (enfin, c’est une façon de parler avec 
toute le pluie qui ne cesse de tomber) nous avons repris nos activités 
de jardinage un peu partout sur le site : 
• le jardin de plantes thématiques et de plantes médicinales médiéva-

les près de l’église commence a prendre sérieusement tournure 
grâce au coup de main que nous a apporté Stéphane pour aller recon-
naître et cueillir les plantes dans les bois autour de Brancion pour 
les replanter dans nos massifs.  

• Les massifs qui bordent les rues ont été entièrement nettoyé et re-
plantés avant la floraison. 

• L’ensemble des pelouses ont été débroussaillées tondues, même si 
nous devrons recommencer très prochainement ! 

• Les esplanades du château ont également connu le même sort et 
sont prêtes à accueillir les premiers touristes qui commencent déjà 
à affluer.  

• Et cerise sur le gâteau cette année, nous avons commencé la mise en 
culture de notre jardin potager qui devrait rapidement nous donner 
de beaux et bons légumes à consommer sur place. Il paraît qu’il faut 
en manger 5 par jour pour être en pleine forme et pour bien travail-
ler !!! 

A côté du travail sur les espaces verts qui occupent une bonne partie 
de l’équipe, les travaux de restauration se poursuivent.  
Serge, Nicolas et Johnny sont intervenus à la maison Tiger pour réali-
ser des travaux d'isolation de l'ancien grenier, qui sera aménagé pour 
moitié en mezzanine. Ils ont ensuite poursuivi par le doublage des cloi-
sons du premier étage en attendant l’implantation de l’escalier. L’en-
semble de la restauration de la maison Tiger devraient être achevés à 
l’été. 

 
 
 



Depuis le 9 mai, j'ai un « petit écureuil » comme binôme ! J'ai fait le tour du 
site avec lui afin de lui montrer les parterres fleuris à entretenir. Par la suite 
nous avons commencé le désherbage des différents secteurs. Le travail s'ef-
fectue avec envie et dans la bonne humeur. 
Un autre travail nous a été confié, à savoir les cheminements du château 
(passage du rotofil), l'entretien des deux salles et en dernier, la taille des 
buis... « clin d’œil à petit écureuil...c'est du boulot !!!  
 
Mais qui se cache sous le surnom de « petit écureuil » ???  
C'est Nicolas.  
           David 
 
 
Le 10 avril, je suis arrivé sur le chantier de Brancion. J'étais impatient de me 
sentir utile, d'apprécier le travail à réaliser. Cela me fait du bien de me re-
trouver dans un milieu naturel, de retrouver un rythme de vie et de travail. 
Je suis boulanger-pâtissier de métier que j'ai exercé pendant une dizaine 
d'années, mais ma passion pour les aménagements extérieurs est la plus forte. 
Le fait de travailler sur le chantier va me permettre d'acquérir des compéten-
ces dans ce domaine. Mon tout premier travail a été de déposer une partie du 
plancher de la maison Tiger, ainsi que de poser du placo. Cette première expé-
rience n'a pas été facile, car elle m'a demandé de me familiariser avec les ou-
tils, une habitude que j'avais perdue. 
           Nicolas 
 
Après avoir restauré le mur en pierre sèche près de l’église Jimmy a souhaité 
s’essayer au dur métier de lavier. Deux toits sont à couvrir sur le site de 
Brancion et nous devons commencer par un apprentissage fastidieux, car la 
pose n’est pas un exercice facile à réaliser. « Mon premier travail a consister à 
poser des cordeaux qui serviront de guides tout au long du travail. Mais déjà, 
ce n’est pas facile de travailler entre ces repères et j’ai beaucoup peiné pour 
ne pas les enlever. La retaille des laves pour les ajuster l’une à côté de l’autre 
n’est pas non plus un exercice facile et j’ai dû recommencer plusieurs fois. Il y 
a beaucoup de paramètre à prendre en compte : pente des pierres, recouvre-
ment, écartement, calage…, bref, c’est une vrai prise de tête, et ce n’est qu’un 
début ». Emilien est venu à la rescousse, mais ce n’est pas gagné ! 
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