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Deux nouvelles recrues viennent d’intégrer notre équipe. Il s’agit de
Steven et de Mehdi qui ont rejoint Brancion en ce début de mois d’avril. L’équipe au grand complet à procédé à un grand nettoyage du site
dans la perspective des Journées des Métiers d’Art qui vont se dérouler sur le site lors du week-end du 5 et 6 avril. Nous avons également
repris notre activité de nettoyage des salles du château et d’entretien
des pelouses, car la saison touristique redémarre et le château est de
nouveau ouvert au public.
A la maison Rabut les travaux se poursuivent. Après avoir terminé le
décaissement intérieur, nous avons posé des drains, sur un lit de gravier, que nous avons fait sortir au fond d’une tranchée extérieure. A
l’intérieur nous avons posé un hérisson de manière à filtrer les eaux
d’infiltration puis un lit de sable. Un film plastique a été posé et nous
avons installé le treillis soudé. La dalle béton a été coulée et il nous
reste la chape à réaliser. Une équipe de cinq personnes a été mobilisée
pour préparer les bétonnières et pour dresser la dalle de niveau. Nous
avons profité de ces travaux pour reprendre également l’installation
électrique qui posait quelques problèmes. Nous espérons que l’ensemble
des travaux réalisés en périphérie et à l’intérieur du bâtiment permettront de régler une fois pour toute le problème des infiltrations dans
la partie basse et qu’elle pourra enfin être exploitée dans de bonnes
conditions.
Une fois ces travaux terminés nous nous attaquerons à la réalisation
des marches d’escalier sur le chemin qui devenait dangereux et où les
passants risquaient de tomber et de se blesser.
Grâce à nos deux conseillers, le jardin potager prend forme. Dans les
châssis, les salades, les radis et les carottes commencent à sortir. Et
nous avons planté les pommes de terre.
Plusieurs membres de l’équipe ont également commencé à entretenir
les différents parterres du site. La phase de désherbage est en cours
et bientôt nous pourront repiquer quelques fleurs.
Stéphane Carrusca nous a également rapporté quelques plantes pour
notre jardin médicinal.
Bref, le printemps est arrivé à Brancion !
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Travaux à Saint-Martin d’Auxy
Une petite équipe s’emploie à terminer le remontage des maçonneries du
moulin de Saint-Martin-d’Auxy. Mais le travail n’est pas facile, car dès que le
vent souffle, il est très difficile de rester sur les échafaudages. On comprend
mieux comment l’emplacement des moulins à vent était choisi ! Cela dit les travaux avancent et les rangs de pierres s’empilent dans la brèche. Encore deux
bonnes semaines et nous devrions être au couronnement.
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C’est presque devenu une tradition, avant l’ouverture de la saison touristique aux grottes d’Azé, il est fait appel à notre équipe pour des travaux d’entretien et de nettoyage. Cette année, au programme, peinture des salles de l’accueil, lasure sur les bancs, et nettoyage des grottes accompagné de quelques
travaux de mise en sécurité.

