Travaux de Revermont
Nous avons entrepris depuis plusieurs mois d’importants travaux
de nettoyage et d’aménagement à la périphérie de l’Espace Revermont.
Afin d’éviter les remontées d’humidité dans les murs, nous avons
entrepris de réaliser des caniveaux en hérisson à la base des murs.
Après décaissement, sur un lit de chaux maigre, nous posons verticalement des pierres de laves, découpées par nos soins, en suivant la pente
des sols matérialisée par un cordeau. Ces caniveaux permettront de
recevoir les eaux pluviales et de ruissellement.
Deux de nos collègues se chargent de préparer le bois pour l’hiver. Ils tronçonnent en petite section les billes de bois et les petites
branches et les stockent en prévision de l’arrivée du froid. Ils en profitent également pour nettoyer les espaces et souffler les feuilles
mortes qui commencent à tomber des arbres.
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En prévision de l’assemblée générale de TREMPLIN H&P, nous
avons réalisé une grande opération nettoyage afin de rendre le site accueillant. Nous avons pris conscience que depuis longtemps nous entassions divers matériaux dans l’espace se situant derrière Revermont et
nous avons décidé de faire place nette pour réaliser de nouvelles places de parking réservées à nos véhicules. Nous avons donc emporté à la
déchetterie les choses qui ne servent à rien, nous avons stocké les
pierres de laves en les entassant le long du mur en attendant la poursuite des caniveaux, nous avons dégagé de sa végétation le mur de séparation et nous avons décaissé et encaissé le sol afin de le rendre
plan. En faisant ce travail nous avons eu l’idée de préparer de nouveaux
espaces de stockage de matériaux pour l’avenir.
Enfin nous avons réalisé une nouvelle terrasse devant l’entrée de Revermont grâce au don de dalles d’une habitante d’Azé que nous remercions vivement. Pour réaliser cette dalle, nous avons décaissé l’espace,
coulé une dalle béton avec treillis soudé avant de poser les dalles. Nous
avons ensuite rempli les joints avec une terre tamisée, mélangée avec
des graines de gazon afin que l’herbe pousse entre les pierres.
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Jardin et espaces
Une partie de notre équipe s’est consacrée aux différents espaces verts
du site. Le jardin thématique et médicinal a été entretenu pour lui redonner un
nouvel attrait avant la fin de la saison. Les parterres ont été désherbés une
nouvelle fois et le roto fil a été passé sur leur pourtour. Les différentes pelouses ont été tondues et nous commençons le ramassage des feuilles mortes qui
annoncent l’approche de l’automne.
Germagny
Les travaux de Germagny se poursuivent. Nous avons réalisé une tranchée
pour installer les évacuations en PVC des eaux usées sans oublier de régler la
pente nécessaire. Nous avons par ailleurs réalisé la couche de finition des enduits côté rue. Dans les prochains jours nous nous attaquerons aux intérieurs :
pose de carrelage et faïence.
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FRANCE 3 Bourgogne
Le mercredi 18 septembre, en fin de matinée nous avons eu la surprise de
voir arriver une équipe de reporters de FRANCE 3 Bourgogne venue réaliser un
reportage sur un exemple de solution alternative à l’incarcération pour illustrer
le projet de loi de Mme TAUBIRA. Nous avons été filmés en plein travail et
deux d’entre-nous ont été interviewés.
Départs
Deux de nos collègues nous ont quittés récemment : Donovan qui a intégré
une formation qualifiante en maçonnerie à l’A.F.P.A. de Montceau-les-Mines et
Nicolas qui a signé, comme il le souhaitait, un contrat de travail comme boucher
dans un super marché local. Nous leur souhaitons bonne chance pour l’avenir.
Pour les remplacer nous avons accueilli Raphaël et Rédouane qui s’intègrent
rapidement et qui n’ont pas mis longtemps pour se mettre au travail.

