Depuis le début de la saison touristique l’association La Mémoire
médiévale nous a confié une nouvelle mission : l’entretien des salles du
château et des vitrines d’expositions. Chaque lundi matin une petite
équipe consacre deux heures à ces travaux qui participe à rendre les
lieux accueillants.
Dimitri & Nicolas

Lettre d’information
du chantier
d’insertion

L’équipe de la sandwicherie a fait appel à nous en urgence. Suite à
un mauvais rangement, les parasols stockés dans les toilettes ont glissé et bloqué la porte des WC. Impossible de l’ouvrir. Nous avons dû démonter entièrement l’entourage de la porte pour la retirer avant de la
remettre en place et refaire de jointoyage extérieur. Et pour éviter
que ce genre d’incident regrettable ne se reproduise nous avons proposé et réalisé des bacs pour stocker le matériel dans de bonnes conditions.
David & Nicolas
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Au jardin potager, malgré la pluie incessante, les premiers semis
et plantations commencent à sortir. Sous les châssis, les carottes, les
radis et les salades montrent doucement leur nez. Et dans le jardin,
les haricots, les tomates, les pommes de terre, les concombres n’attendent plus que le soleil pour s’épanouir. Mais pour éviter les désagréments rencontrés la saison dernière (nos amis les lapins et les chevreuils ayant récolté avant nous) nous avons réalisé les piquets qui ont
été plantés et nous avons tendu un grillage tout autour de notre espace cultivé. Il nous restera la réalisation d’un portillon pour clore le
jardin.
TREMPLIN Homme et Patrimoine a été invité à participer à la fête médiévale de Vignory en Haute Marne (52). François m’a chargé de
préparer le nécessaire pour montrer la technique de réalisation de
stuc. J’ai donc préparer des pâtes de stuc de différentes couleurs et
préparer des support montrant les différentes étapes de réalisation.
J’espère qu’avec tous ces éléments, François pourra faire une belle
présentation lors de cette fête.
Stéphane
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Sur le site, tous les secteurs sont maintenant nettoyés et désherbés. Nous avons également repiqué certaines plantes là où elles
avaient disparu. Les site est maintenant prêt à accueillir les visiteurs si le soleil veut bien lui aussi nous rejoindre. Le rotofil a également été passé sur toutes les terrasses du château.
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Une nouvelle petite mission nous a également été confiée aux
grottes d’Azé. Nous avons participé à la réalisation d’une reconstitution d’un espace de fouille archéologique destiné aux enfants.
Mathieu & Issam
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Nous avions également prévu de réaliser des terrasses dallées
devant les entrées de Revermont. Nous avons décaissé 18 m², préparé le coffrage et installé le treillis soudé. Mais la pluie nous interdit de réaliser nos travaux dans de bonnes conditions, et nous les
avons donc suspendus en attendant des jours meilleurs. Pareil pour
le caniveau en pierres dressées que nous voulions réaliser le long du
chemin.
Nous avons mis à profit ce temps pour reprendre nos outils de
suivi et nos planning en vue des prochaines réalisations.
Les travaux de Germagny doivent très prochainement reprendre. Seule une partie de l’équipe ira sur ce chantier pour réaliser
dans un premier temps des enduits extérieurs.
Romain & Donovan

