Travaux à Brancion

Ce mois-ci la constitution des équipes a changé. Dimitri qui était
sur Brancion est parti sur Germagny et Nicolas, lui, est revenu sur
Brancion de manière à ce que chacun d’eux apprenne à s’adapter.
Nous avons bénéficié d’une intervention de Madame Bacout de
l’ANPAA (association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie). Elle nous a apporté des informations précises et nous a prévenu contre les risques de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux et
en particulier les jeux vidéo, aux achats compulsifs, au sexe…) et elle a
insisté sur les conséquences que cela peut engendrer sur la vie sociale.
Cette intervention passionnante nous a donné à réfléchir.
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En ce qui concerne les travaux réalisés sur Brancion, nous avons
poursuivi la coupe des arbres et le débroussaillage sur le site du futur
jardin médiéval. Certains se sont employés à élaguer puis débiter en
bûches les arbres pour en faire du bois de chauffe qui nous servira
l’année prochaine. Il nous reste à stocker les tas de bûches de manière
à pouvoir y avoir accès facilement lorsque nous en aurons besoin.
Les travaux de décaissement de notre futur atelier se poursuivent. Mais nous devons rester très vigilants car nous risquons de tomber sur des vestiges archéologiques à tout moment. C’est pourquoi nous
dégageons le tas de cailloutis en strates horizontales. Mais pour l’instant nous n’avons trouvé que des os de lièvres ! Nous en avons profité
pour creuser une tranchée entre le futur atelier et la cuisine de Revermont dans laquelle nous avons passé des fourreaux dans la perspective d’alimenter les lieux en électricité. La tranchée a ensuite été rebouchée.
Nous avons également préparé l’espace de stockage du bois de
chauffage pour pouvoir l’empiler dans un endroit discret mais pas trop
à l’écart.
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Nous avons également entrepris de nettoyer le mur de soutènement : coupe du lierre, démoussage. Nous avons également récupéré
tous les déchets qui trainaient ici ou là. Nous avons brûlé ceux qui pouvaient l’être et mis en tas ceux qui faudra conduire à la déchetterie.
Avec la neige, les dernières feuilles accrochées aux arbres sont
enfin tombées et nous avons entrepris de souffler toutes les feuilles
mortes sur l’ensemble du site. Mais la neige a également fait tomber
quelques arbres et nous avons dû les débiter.
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Travaux à Germagny

L’ensemble des travaux extérieurs sont maintenant terminés (tranchée
pour l’installation des caniveaux et pose de tuyaux PVC) et notre équipe se retrouve maintenant à l’intérieur pour réaliser les finitions.
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Après avoir posé la toile de verre dans toutes les pièces du premier étage
(chambres et couloirs) nous avons entrepris la mise en peinture des plafonds et
des murs. L’ensemble des peintures du premier étage sera terminé d’ici la fin
du mois de novembre.
Nous avons réceptionné le parquet dont la pose sera effectuée dans les
semaines à venir par Guy et Stéphane.
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Dans les salles d’eau la pose du carrelage au sol et de la faïence aux murs
est sur le point d’être terminée.
Le chantier avance selon le planning établi et nous devrions pouvoir rendre
les clés pour Noël.
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