En ce début septembre ensoleillé, nous avons entrepris le montage du mur de soutènement du
jardin de la maison Tiger. Après
un démoussage et nettoyage des
pierres, notre équipe s’est attelée
à maçonner ce mur à base de
chaux tout en triant les pierres
par épaisseur afin de réaligner les
rangés aux deux extrémités existantes.
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Une deuxième équipe a continué les travaux de réhabilitation des
salles de Revermont, à savoir la réalisation d’un escalier. Nous avons
d’abord procédé au traçage de l’escalier au sol ainsi qu’au mur afin de
nous permettre d’évaluer l’emprise de celui-ci. Le coffrage a été effectué selon le tracé avec des planches en bois. Un ferraillage adapté
a été mis en place et le coulage en béton préparé par nos soins a été
effectué. Après séchage de celui-ci, le coffrage a été fait ainsi qu’un
enduit de propreté sur les parties attenantes à l’escalier.
L’escalier était opérationnel pour accueillir les participants à l’AG
de TREMPLIN Homme et Patrimoine qui s’est déroulée le 20 septembre.

Notre équipe s’est également employée à rendre attractif le site pour les
journées du patrimoine du 20 et 21 septembre qui ont accueilli de très nombreux visiteurs qui ont apprécié la beauté de notre jardin thématique et médicinal dans lequel une exposition était présentée.

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

UT 71 DIRECCTE

Fonds Social Européen

Une petite équipe a répondu à la sollicitation du maire de la commune de
Bray pour aller restaurer une partie du mur du cimetière qui s’est effondrée
sous l’effet des pluies abondantes.

Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen

Ministère de la Justice

L’acsé

Pôle-Emploi

Fondation du Patrimoine

La Fondation FFB

La Fondation AG2R La Mondiale

Sodexo

L’entretien du parc se poursuit et est accompagné du ramassage des feuilles, presque au quotidien.
Le site reçoit, le week-end du 11 et 12 octobre,
le marché aux plantes.
Venez nombreux.

