Reportage de I<Télé
Le lundi 2 juin, nous avons reçu une équipe de la chaîne d’information en continu I>Télé, venue faire un reportage sur notre action à
Brancion. Elle souhaitait illustrer le début du débat à l’Assemblée Nationale sur la loi de la prévention de la récidive présentée par la Garde
des Sceaux, Madame Christiane TAUBIRA. Le reportage d’une minute
et trente secondes devrait passer en boucle le mardi deux juin dès le
matin sur la chaîne 16 de la TNT.
Mehdi et Larry se sont prêtés au jeu de l’interview.
Les représentants du SPIP et de l’administration pénitentiaire étaient
également présents.
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Les travaux à Brancion
Avec le début de la saison touristique nous devions rapidement
terminer les travaux dans et autour de la Maison Rabut afin que l’exposition d’Annick Ortin puisse s’installer.
Le chemin avec ses marches d’escalier en pierre de taille et le caniveau surmonté de petits pontets peut être à nouveau emprunté avec
moins de risques de se tordre une cheville.
A l’intérieur, Stéphane s’est chargé de reprendre les stucs et les
peintures. Il en a même profité pour repeindre entièrement la cuisine
et la salle de bain.
Nous avons également participé à la création d’une terrasse en
bois.
Nous avons aussi consacré beaucoup de temps aux différents jardins et aux secteurs fleuris. Le temps favorise la pousse des mauvaises
herbes en ce moment et il nous faut régulièrement désherber puis arroser.
Nous avons puisé dans le jardin thématique qui nous sert de pépinière pour regarnir les parterres qui en avaient besoin. Cela a été l’occasion de remettre les carrés en ordre et de réviser les ardoises qui
avaient été déplacées.
Et puis nous avons également renouvelé les tontes et le débroussaillage des différents espaces sur le château.
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A Revermont aussi nous avons réalisé de nombreux travaux. Nous avons
commencé par une grosse opération rangement et nettoyage dans notre atelier
histoire de refaire l’inventaire et de remettre de l’ordre. Nous nous sommes
engagés à ranger régulièrement les outils, mais serons-nous capables de tenir
nos engagements ?!?...
Le WC fuyait et, de toute évidence, il n’allait pas supporter une nouvelle
réparation. Il a donc été décidé de le remplacer par un neuf et nous en avons
profité pour refaire entièrement le sol de cet espace.
Le jardin potager commence aussi à porter ses fruits, ou plutôt ses légumes. Nous sommes même en train de préparer des semis pour la saison prochaine.
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Là aussi les travaux avancent bien. Nous venons de terminer la reprise des
maçonneries extérieures et la brèche est maintenant bouchée. Nous allons démonter l’échafaudage et le remonter à l’intérieur pour reprendre les différents
trous repérés autour de la cheminée et des ouvertures. Les travaux devraient
maintenant s’achever rapidement.

