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Réalisation d’une terrasse à Revermont
Les préparatifs nécessaires à la réalisation de la première terrasse en dalles de la façade de l’Espace Revermont ont été préalablement effectués : dalles coupées et poncées? prêtes à être posées sur
un lit de mortier : sable, chaux, ciment.
Après une étape d’analyse et d’appropriation des consignes données : horizontalité, respect des pentes, dosage des mortiers… l’équipe
s’est organisée pour réaliser le travail dans les meilleures conditions
possibles. Les deux Stéphane se sont mis à la préparation du mortier
pendant que Donovan tirait la dalle à la règle. Les dalles présentées à
blanc ont ensuite été scellées et la réalisation a progressé un peu plus
chaque jour. Il nous aura fallu sept jours pour préparer le chantier et
le réaliser entièrement. Reste la finition où il est question de faire
pousser de la pelouse entre les joints. Mais ça, c’est une autre histoire ! Nos regards se portent déjà sur la seconde terrasse que nous allons très prochainement réaliser.

Juin
2013

N° 53

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
http://www.tourdubost.com

T R E M P Lr iImNo i n e

t
Hom m e et Pa

Espaces verts
Après la pluie, nous avons été amené à reprendre le désherbage
de l’ensemble des parterres du site, car la mauvaise herbe avait bien
poussé. Ensuite nous avons consacré notre temps à reprendre les allées
des jardins thématique et médicinal. Des ardoises portant le nom de
chacune des fleurs du jardin thématique ont été réalisées et posées.
Chaque fleur est désormais identifiable par les visiteurs qui viennent
s’y promener. Bientôt, ce seront les plantes médicinales qui seront également identifiées.
Donovan, Stéphane A & Stéphane B
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Après cela nous avons repris notre gros chantier de taille des buis du château. Les enfants qui participaient à une classe verte nous ont encouragés.
Chaque lundi matin, toute l’équipe commence la semaine par l’entretien des
salles du château et des vitrines d’exposition, histoire de rendre les lieux propres et accueillants après le week-end pour les nouveaux visiteurs de la semaine.
Avec le retour du soleil, notre jardin potager reprend vie. Le tomates ont
été traitées et nous avons repiqué des poireaux. Pommes de terre et haricots
ont été butés, les radis éclaircis et les salades qui ont commencé leur croissance en châssis sont prêtes à être repiquées dans le jardin.
David et Nicolas
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Germagny
La seconde tranche de travaux sur Germagny a redémarré. Après avoir
échafaudé les façades, nous les avons piquetées pour pouvoir les enduire. Pendant ce temps Dimitri et Romain ont préparé les coffrages nécessaires au rehaussement du muret de la terrasse. Mathieu s’est chargé de réaliser les tableaux ainsi que le seuil de porte vers le garage. Le muret de la terrasse terminé, nous avons réalisé des essais de couleur pour les futurs enduits. Une tranchée de 4,40 m de long et de 30 cm de profondeur accueillera le caniveau chargé d’évacuer les eaux de la terrasse.
Issam, Mathieu, Dimitri & Romain

