Lettre d’information
du chantier
d’insertion

Avant mon incarcération, j'occupais un poste de responsable de
cuisine en parallèle à un élevage canin.
Voyant, au fur et à mesure que le temps passe, que ma première
activité ne répond pas à mes attentes, je préfère, aujourd’hui,
m'orienter vers un travail qui correspond davantage à ma personnalité.
C’est pourquoi je m’exerce, ici, dans le domaine des espaces verts.
Après une première semaine effectuée sur le chantier de Brancion, au sein d'une chaleureuse équipe, je reprends beaucoup d'engouement à mon projet professionnel.
Depuis ma plus jeune enfance, j'ai toujours été passionné par la
nature avec laquelle je suis en harmonie et je ne demande qu'à me perfectionner. Cette passion m'a ainsi emporté vers la photographie, qui
très rapidement m'a propulsé dans des expositions colombicoles et canines, afin de contribuer à la réalisation de revues régionales et nationales. Ces passions m'ont permis de découvrir l'ensemble de la France
ainsi qu'une grande partie de l'Europe.
Jean-Luc
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Hom me et Pat

Je suis arrivé sur le chantier de Brancion à la mi-mai. J'ai un CAP
de menuisier fabricant et de charpentier.
A Brancion, j'ai posé la couverture de la « cabane » du jardin thématique (feutre), puis réalisé des joints en mortier de chaux au four à
pain, avec Mohamed.
J'ai aussi participé à la création du potager (terrain, semer, arroser...).
Pour la suite, je devrais collaborer à la rénovation intérieure de la
maison Tiger : isolation, placo...
Simon
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David, Nico et Matthieu ont commencé à créer le jardin potager. La première opération a débuté le 16 mai et à duré jusqu'au 29 pour la préparation
du terrain qui était vierge.
D'après un plan, nous avons délimité les deux espaces à jardiner. Puis on a
passé le motoculteur et la motobineuse, retiré les mottes et les cailloux. Des
planches délimitent les parcelles pour chaque variétés. Après tout ce travail
accompli, l'équipe a semé et planté les 30 et 31 mai. Ainsi nous trouvons tomates, radis, cornichons... et des aromatiques. Dès la première semaine certaines
espèces montrent leur nez. Comme tout bon jardin qui se respecte, il faut de
l'eau ! Pour le moment, nous remplissons un tonneau plusieurs fois par jour et
nous réfléchissons pour un système d'arrosage en récupérant les eaux de
pluie. Ce n’est pas ce qui manque en ce moment !
Laissons le temps faire son œuvre pour de belles récoltes !!!
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Une partie de l'équipe « Espace vert » est partie en chantier extérieur
pour une intervention à Azé qui a duré 3 jours. Élagage, taille des arbres,
tonte. David (la grenouille) a nettoyé la mare. Une petite surprise en déplaçant
des « tombeaux » : deux supers cobras bourguignons...ont mangés la grenouille.
Ça nous a fait plaisir de partir en chantier extérieur car cela nous détend
de changer d'environnement, de découvrir un autre site tout aussi accueillant.
A Azé, nous avons eu un accueil chaleureux par deux charmantes jeunes
filles responsables, l'une des visites des grottes et l'autre du camping (ça
sent l'été !)

