Ce mois-ci, notre potager nous a offert nos premières récoltes et
nous avons obtenu du persil, des échalotes et les premières pommes de
terre. Pour le reste nous devrons encore attendre quelques semaines,
même si nous sommes impatients d’en voir, et d’en goûter, les fruits et
légumes.
Stéphane a pris en charge le réalisation des peintures des portes
et fenêtres de l’ensemble Revermont et de la maison Tiger.
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Pendant ce temps, notre second Stéphane accompagné de Steven,
s’est attelé à la maçonnerie du mur qui limite l’emprise de l’Espace Revermont et qui doit devenir dans quelques temps le parking pour nos
minibus. Pour ce faire un gabarit a été construit pour faciliter le travail et pour monter des assises de pierres de niveau et à l’aplomb. Suite à cela, les pierres descellées de l’ancien mur ont été retirées, pour
reconstruire sur des assises stables. Pour notre nouvelle construction,
nous avons sélectionné et trié des pierres afin de construire des assises régulières. Nous avons rencontré quelques difficultés, car pour
nous c’était une première expérience et nous avons dû reprendre le
travail après une première tentative. Les pierres ont été maçonnées à
cœur, de manière à ce que le mortier de chaux utilisé ne soit pas visible de l’extérieur. Progressivement notre expérience s’étoffe et le
travail avance.
Stéphane et Steven, encore eux, se sont chargés de petit travaux d’entretien sur la maison Tiger : raboter un volet, redresser un
portail, reprise d’un seuil, nettoyer la descente d’escalier à la cave,
etc…

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

UT 71 DIRECCTE

Fonds Social Européen

Exposition de sculptures
Depuis quelques jours une partie de notre équipe prend une part active à
l’installation de sculptures sur le site de Brancion. Des artistes tels que G Ko,
Bernard Husson ou José Aguirre ont répondu à l’invitation de Jean Pary pour
exposer leurs œuvres sur les espaces de TREMPLIN H&P. D’autres doivent prochainement les rejoindre.
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Le moulin de Saint-Martin d’Auxy
L’essentiel des travaux de restauration du moulin de Saint-Martin d’Auxy
est aujourd’hui terminé. Les brèches ont été reprises et un glacis réalisé sur la
partie sommitale. Toutes les fissures et les trous à l’intérieur de la tour ont
été rebouchés. Le conduit de la cheminée a été entièrement repris et 130 briques ont été nécessaires pour réaliser ce travail. Nous avons recréé les tablettes, les jambages et les linteaux des différentes ouvertures du premier et du
second étage. Il ne nous reste plus qu’à démonter l’échafaudage pour le transférer sur notre prochain chantier et à déblayer les gravats et nettoyer le site
pour le rendre propre.

