Nous vous retraçons la suite de nos travaux à Germagny.
Après le traçage au sol de l'escalier ¼ tournant, nous avons commencé le coffrage, puis ferraillé la totalité avec des barres de tors pour le consolider. Par sécurité, avant de couler l'escalier, nous en avons renforcé le coffrage, placé un linteau sur
les contre-marches pour éviter qu'elles ne vrillent. Enfin, nous avons coulé l'escalier
afin qu'il puisse supporter un apport de matière d’une tonne six cent. Grande satisfaction pour toutes ces différentes étapes et nous nous montrons impatients d'arriver au 7 février pour découvrir notre réalisation après décoffrage.
De la concentration et de l'analyse pour une première !
Au sous-sol, nous avons effectué des travaux pour réaliser une dalle : décaissement, pose d'un lit de graviers pour le niveau, puis nous avons coulé du béton fibré
sur du polyane.
Au 1er étage du gîte, nous sommes intervenus pour agrandir la porte séparant
la 2ème et 3ème pièce.
Matthieu /David
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Une fois le plancher terminé, nous nous sommes occupés du futur escalier, que
nous avons tracé, coffré, ferraillé et coulé, ensuite il nous a fallu réaliser une dalle
avec de la fibre mélangée avec le béton. Une autre étape consistait à élargir et rehausser une ouverture de porte. Pour cette réalisation, les vieux linteaux en préfabriqué ont été remplacés par de plus grands. A ce jour, l'ouverture est à la nouvelle
cote.
A la cave je dépose l'ancienne couche de chaux, afin de réaliser un nouvel enduit. Quelques travaux de maçonnerie ont été nécessaires, comme reboucher des
trous afin que la future couche se marie au mieux avec la dernière.
Personnellement, je tiens à remercier les encadrants qui sont là pour nous
« corriger » et pour tous les conseils que nous recevons de leur part.
Mohamed
Les conditions climatiques ne nous permettant pas de travailler en extérieur,
nous intervenons dans les locaux de l'espace Revermont, dans le cadre du projet qui
vise à réhabiliter ces espaces pour y accueillir diverses activités.
Notre équipe a procédé à la dépose des anciennes cloisons : douches et w.c., du
plafond du couloir, du démontage de l'ancienne chaudière. Un travail d'équipe pour
« abattre » et évacuer les gravas.
Dans la première salle, nous avons enlevé le muret de l'escalier menant à la
« chapelle », puis réalisé une armature sur laquelle viendra une dalle qui unifiera la
pièce et permettra les futurs travaux d'accès à la seconde salle. L'un de ces travaux
demanderait la démolition du mur de séparation des 2 salles. Cependant, nous ne
connaissons pas la fonction de ce mur, qui après une première observation a permis
de constater qu'il se prolongeait au grenier. Nous avons aussi déposé l'escalier menant à la salle 2.
Profitant d'une bonne journée, point de vue météo, nous avons réalisé du rejointoiement en façade 7.
Mickaël/Rachid/Issam/Romain
Emilien/Stéphane/Donovan
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Bonjour, je me présente : Stéphane. Je viens de rejoindre l'association Tremplin Homme et
Patrimoine, afin de contribuer à la restauration du patrimoine du site de Brancion et à ma reconstruction personnelle. Pour moi, un tremplin pour ma reinsertion et mon avenir...
A Revermont, façade 1, ce sont surtout des travaux de décaissement que nous menons, avec
pour objectif, la réalisation d'une terrasse en laves. Nous coffrerons, coulerons les dalles, puis
poserons en finition les laves à plat.
Au préalable, nous nous assurerons de la pente à respecter, de la hauteur de la dalle, de positionnement de la lave, ainsi que de son aspect en surface.
Stéphane/David D.
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Trois nouvelles plantes à découvrir ce mois-ci :
• giroflée ravenelle (cheiranthus cheiri)
• origan (origanum vulgare)
• centaurée des montagnes (centaurea montana)
La giroflée est une plante assez commune, qui pousse sur les murs et dans les rocailles. Elle doit
son nom de giroflée au fait que ses fleurs ont une odeur qui ressemble à celle du clou de girofle. Elle apprécie le plein soleil et les sols où rien ne pousse. Elle se sème au printemps et fleurit dès le suivant. Après la récolte des graines à la fin de l'été, on peut couper les tiges à mihauteur pour les bouturer. La giroflée fleurit très tôt au printemps ce qui attire les abeilles et
ainsi facilite la pollinisation des arbres fruitiers. On extrait son essence pour la parfumerie.
Par contre c'est une plante toxique qui ne doit pas être utilisée à des fins culinaires ou aromatiques.
L'origan est l'autre nom de la marjolaine sauvage. Il se développe sur un sol sec et pauvre, calcaire de préférence et sur les pelouses ensoleillées. Il aime le soleil. Il peut atteindre une taille
variant entre 30 et 80 cm. Les fleurs sont roses ou pourpres et très aimées des abeilles. La
récolte se fait en juillet. Autrement il peut être taillé en mars. Il est utilisé en cuisine. Il est
très apprécié dans les sauces tomates et se marie très bien avec le thym et le basilic.
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La centaurée des montagnes, nommée également bleuet des montagnes est une plante vivace qui
pousse spontanément dans les montagnes françaises. Ces tiges, quelquefois ramifiées se dressent sur une hauteur moyenne de 50 cm. Elle attire papillons et abeilles et héberge de nombreux insectes. Elle affectionne les expositions ensoleillées mais supporte la mi-ombre et tolère assez bien la sécheresse. Elle fleurit de mai à septembre.
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