Pendant le week-end des 12 et 13 juillet, le site a fait une grande
remontée dans le temps et nous nous sommes tous retrouvés en 1475.
Des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants du Moyen-âge ont
investi le site et les environs dans la perspective d’une grande reconstitution d’une bataille et du siège du château de Brancion.
Dans la perspective de cette manifestation qui a accueilli plus de
2500 spectateurs nous avons réalisé un grand nettoyage du site afin
que tout soit prêt pour accueillir l’événement. Une partie de l’équipe de
TREMPLIN a même pris l’initiative de rouvrir exceptionnellement la
sandwicherie afin de proposer au public de quoi se restaurer ou se rafraîchir, mais aussi de faire un bénéfice qui pourra être réinvesti dans
l’acquisition de matériel de travail.
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Pour le reste, nos activités manquent d’originalité en cette période : désherbage, tonte, taille, nettoyage des parterres afin que les
lieux soient toujours accueillants.
A l’approche des vacances, nous avons également jugé utile d’opérer un rangement complet de notre atelier et de réaliser un inventaire
de notre outillage. Nous avons décidé de confier la gestion du parc à
matériel à une seule personne qui est chargée d’en vérifier l’état très
régulièrement car il s’agit d’éviter la perte ou la casse.

Contact :
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
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Deux nouveaux collègues nous ont rejoints début juillet : Laurent
et Fernando. Il se sont chargé de délierrer les murs et en particulier
les façades de la future maison du patrimoine.
Nous nous sommes également occupés de notre jardin thématique
qui attire beaucoup de visiteurs et qui rencontre un franc succès.

Exposition de sculptures
TREMPLIN Homme et Patrimoine et Hand’Art ont souhaité proposer pendant l’été un « sentier de sculptures » en différents endroits du site. Depuis
plusieurs semaines, notre équipe prépare donc les bases destinées à recevoir
ces sculptures et aide à l’installation. Cela nous a permis également de rencontrer les artistes. La dernière sculpture installée dans la cour de l’Espace
Revermont réalisée par Bernard Herissay s’appelle « l’Homme debout » et elle
symbolise le projet de TREMPLIN H&P.
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L’inauguration aura lieu mercredi 30 juillet en présence des artistes.
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Enfin notre jardin potager se porte bien. Nous avons récolté ces derniers
jours des salades, des petits pois et des pommes de terre. Nous avons de magnifiques tomates de différentes variétés qui devraient être mûres très prochainement. Nos conseillers sont toujours très présents et nous encouragent
par leurs nombreux conseils. L’idéal serait de pouvoir trouver de la terre végétale pour la saison prochaine, notre terrain n’est pas très fertile et nous passons beaucoup de temps à en retirer les pierres qui affleurent.
Trois semaines de vacances s’annoncent dans les jours qui viennent, alors
nous vous souhaitons un bon été et d’excellentes vacances.

