Après trois semaines de vacances, nous avons repris le travail le
25 août avec l’envie de reprendre nos activités et d’en entreprendre
de nouvelles.
Pour retrouver le rythme, nous avons commencé par un grand nettoyage du site, car pendant notre absence, la nature a rapidement repris ses droits. Les différents secteurs ont été tondus ou débroussaillés, les terrasses du château également. L’herbe avait bien poussé.
Le jardin thématique a été entièrement nettoyé de ses mauvaises
herbes et la terre des bacs a été aérée. Nous avons reçu à plusieurs
reprises les félicitations de touristes qui semblent apprécier tout particulièrement cet espace.
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Maintenant nous sommes dans l’entretien des différents parterres qui auront prochainement retrouvé leur bel aspect pour le plaisir
des touristes qui sont nombreux malgré un temps pas toujours très estival.
Nous avons également réalisé un grand nettoyage dans les différentes pièces du château.
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Le sentier de la sculpture a lui aussi connu un réel succès au cours
du mois d’août. Il restera en place jusqu’à fin septembre.

Nous avons enfin entrepris les travaux de réhabilitation des salles de Revermont, réhabilitation qui devrait occuper une bonne partie de notre équipe
dans les mois à venir.
Nous avons d’abord procédé au démontage du mur de séparation entre les
deux pièces. Nous avons commencé par étayer les plafonds dans les deux pièces
de manière à pouvoir travailler sans risque. Ensuite, après avoir fait toutes les
vérifications d’usage, nous avons déposé un rang de moellons sur trois mètres
cinquante avant d’installer dans l’espace rendu libre deux IPN en fer qui feront
office de linteau. Ils ont été ensuite soudés entre eux pour une meilleure solidité. Nous avons ensuite disqué verticalement les moellons avant de déposer la
partie du mur qui va constituer la nouvelle ouverture.
Dès la semaine prochaine, nous tracerons et préparerons le coffrage du
futur escalier qui reliera les deux pièces séparées de 90 cm.
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Dans notre jardin que nos « coaches » ont arrosé pendant notre absence,
nous avons pu récolter de nombreux légumes avant d’opérer un grand nettoyage
de l’ensemble de la parcelle dans laquelle l’herbe a bien poussé. Nous avons aussi aéré la terre pour favoriser les dernières pousses.
Un autre travail nous attend dès la semaine prochaine. Juste avant les vacances, sans doute en raison des trop nombreuses pluies, le mur de soutènement de la maison Tiger s’est effondré sur le chemin. Nous n’avions eu que le
temps de rassembler et de trier les pierres tombées et de rendre le chemin
viable. Maintenant nous allons devoir entièrement remonter ce mur à la chaux.
Ce travail devrait occuper une partie de l’équipe pendant plusieurs semaines.
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Anthony nous a rejoints lundi dernier. C’est la toute dernière recrue et il
s’est rapidement intégré à l’équipe et nous l’avons mis au travail sans perdre de
temps !

