Travaux à Brancion
Nous avons poursuivi les travaux
dans la partie basse de la maison Rabut.
Notre objectif reste d’éliminer les eaux
d’infiltration qui posent problème dans
l’utilisation de cette partie. Après le décaissement, nous avons posé des drains
puis coulé une dalle en béton armé. Une
chape de finition teintée dans la masse a
été réalisée. Il nous reste à reprendre les stucs sur les murs avant de
repeindre les toilettes et la cuisine. Les travaux devraient être achevés rapidement pour accueillir une nouvelle exposition d’Annick Ortin.
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Le chemin qui descend le long de la maison Rabut était devenu
dangereux en raison des écoulements des eaux pluviales. La commune
de Martailly-lès-Brancion nous a confié le réalisation d’un emmarchement qui rendra l’accès plus facile et grâce auquel les visiteurs ne risqueront plus de se tordre une cheville. Les marches en pierre en provenance des carrières Masson de Saint-Martin-Belle-Roche ont été
installées et scellées sur un lit de chaux maigre. Entre les marches le
sol a été traité avec de petites pierres et un engazonnement a été réalisé.
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L’herbe a poussé rapidement ces derniers jours et une partie de
notre équipe s’emploie à désherber et à entretenir les différents massifs. Mais notre débroussailleuse est une fois de plus tombée en panne
et cette fois-ci, il sera bien difficile de la réparer.
Au potager, les choses prennent progressivement tournure. Avec
nos deux « coaches » qui viennent très régulièrement nous donner
leurs conseils, nous commençons à voir pousser les légumes. Dans quelques jours nous pourrons déguster les premiers radis.
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Rencontre avec l’équipe du chantier d’Epinac
Mercredi 30 avril, nous avons eu la surprise de voir arriver l’équipe du
chantier d’insertion d’Epinac venue découvrir le site de Brancion. Après une visite du site au cours de laquelle nous avons présenté les différents travaux réalisés par les diverses équipes qui se sont succédé à Brancion, nous avons invité
nos visiteurs à participer à nos travaux. Ils ont pris les outils et nous avons
constitué des équipes qui se sont mises à la tâche.
Pendant le repas pris en commun ils nous ont également expliqué leur travail sur le puits Hottinguer à Epinac.
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Travaux à Saint-Martin-d’Auxy
Les travaux sur le moulin de Saint-Martin-d’Auxy se poursuivent. Les reprises de maçonnerie sur la brèche avancent et nous n’avons plus que deux mètres à remonter. Les assises extérieures et intérieures sont maçonnées et nous
réalisons un blocage intérieur.
A l’intérieur du moulin nous consolidons petit à petit les zones fragilisées.

