Bonjour à tous, je m'appelle Dimitri. Originaire de Dijon, j'ai rejoint l'équipe le
22 avril. C'est un grand bol d'air pour moi. Comme je suis une personne ouverte d'esprit, mon intégration s'est bien passée. J'acquerrai certainement de l’expérience
professionnelle dans des domaines que je ne maîtrise pas encore. J'ai découvert le
site puis commencé par l'entretien des parterres, où j'ai aussi appris le nom de certaines plantes.
Dimitri
Bonjour à tous, Nicolas 32 ans.
En intégrant le chantier à Brancion et avec l'équipe de l'association, je mettrai en
place mon projet professionnel pour me réinsérer dans la vie active. Mon projet est
de devenir boucher.
Arrivé à Brancion le 22 avril, c'est par l'entretien du site que j'ai commencé. En suivant les consignes, j'ai entrepris l'entretien des zones enherbées par un passage au
roto-fil, puis rejoint mes collègues pour le désherbage et nettoyage des parterres,
ainsi qu'à l'entretien des vitres et vitrines du château.
Nicolas
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Pour « enjoliver » et sécuriser la terrasse de la sandwicherie, j'ai créé une grande
jardinière en bois puis fabriqué 3 châssis qui recevront des aromatiques pour la maison Tiger. Au potager, avec Dimitri, 2 parcelles ont été préparées : ratissage du terrain, pose des planches. Un bon élagage des abords a été nécessaire ce qui permettra
de clôturer l'espace. A la maison Rabut, Romain et moi avons rallongé le bardage.
David/Romain/Dimitri
Une équipe se charge actuellement des parterres du site. Nous avons désherbé, enlevé les parties fanées, nettoyé les rebords des secteurs 1 et 2. La même action a été
menée au jardin thématique et médicinal. En parallèle, c'est au château que nous
avons procédé à un grand nettoyage, le donjon avec ses 2 salles et ses escaliers, puis
les salles 1 et 2 où nous avons enlevé les toiles d'araignée, fait les vitres des fenêtres et vitrines, passé l'aspirateur, et en extérieur désherbé 2 terrasses, passé le
râteau pour égaliser le gravier.
Dimitri/Nicolas/Nico/Romain/Issam
Retour de vacances à Brancion
Après cette « coupure », j'ai repris l'activité avec une semaine de retard suite à un
arrêt de travail. J'ai donc retrouvé et continué la réalisation du caniveau en laves de
la façade 8.
Matthieu
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Bonjour,
Emilien et moi avons effectué les enduits de jambages combinés avec la reproduction de pierres de l'encadrement de l’entrée de la cuisine. A la maison Tiger, nous avons restauré les piliers, enduit la cheminée, réalisé la moraine de l’auvent. Un peu de mécanique aussi pour nous
deux, avec la révision du tracteur tondeuse et du motoculteur avant leur remise en service.
Avec le motoculteur, nous avons donc pu labourer le terrain du potager et ainsi pu disposer les
châssis, fabriqués auparavant.
Emilien/Donovan
En vue de la nouvelle saison pour la sandwicherie « Les Granges Mathieu », il m'a été confié des
travaux intérieurs et extérieurs. Intérieurs avec des raccords d'enduit, la pose d'étagères
pour les appareils électroménagers et ainsi faciliter le service de restauration. Extérieurs avec
le traitement et l'application de peinture artisanale sur les portes, les bacs à fleurs. Au jardin
thématique et médicinal, j'ai aussi traité le bois du portillon, de l'abri et de la palissade. L'ensemble de ces travaux m'a demandé 9 jours.
Stéphane
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De nouvelles vivaces à présenter pour ce mois :
•
lysimaque (lysimachia clethroïdes)
•
perovskia (perovskia atriplicifolia)
•
verveine argentine (verbena bonariensis)
Le lysimaque a un attrait particulier, surtout au plus fort de sa floraison intervenant entre juillet
et août. Elle se manifeste par une multitude d'épis blancs, courbés à l'horizontale qui ont la particularité
de se diriger tous dans la même direction. Cette disposition est à l’image des oies dressant leur long
cou !!! Une plante se dressant jusqu'à 1m20, ayant cette allure, adoptez-là...cela vaut le coup d’œil...
Les souches demandent à être divisées dès la troisième année car elles s'étouffent ou deviennent envahissantes.
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Le perovskia est un petit arbuste à dominante bleu lavande à associer avec le gaura de lindheimer
pour former une haie appréciable de vivaces, ou aux rosiers grimpants pour en dissimuler les pieds parfois inesthétiques. Les rameaux souples mais fermes deviennent blancs à la chute des feuilles. Il demande à être taillé court à l'automne afin de favoriser une reprise régulière au printemps. Pas de soin particulier pour cette vivace qui enchantera vos massifs par sa couleur et par son port.
Au bout de longues tiges, pouvant atteindre 2 mètres, les petites fleurs couleur rose lilas de la
verveine argentine apparaissent en été, jusqu'à l'automne. Cette hauteur fragilise la plante si elle est
exposée au grand vent. Parfumée, elle attire les insectes qui s'en régalent. De croissance rapide, elle est
élégante pour combler des espaces vides et s'utilise aussi en pot. Couper les tiges défleuries dès leur
apparition et rabattre en fin de saison.
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