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Murs à Brancion
A ce jour le mur de soutènement du jardin de la maison Tiger est terminé. La dernière étape nous a conduit à réaliser le jointoiement des
pierres et la remise en place de la terre végétale. L’architecte des bâtiments de France, nous a adressé un message de félicitation que nous
avons particulièrement apprécié.
Un petit muret qui avait été renversé par un véhicule pendant l’été à
été remonté à l’identique par notre équipe. Les couvertines en pierre
taillée ont été reposées.
Le mur de clôture de l’Espace Revermont, entièrement en pierre sèche
se dégradait sur les derniers rangs sur lesquels trop de visiteurs montent. Nous avons décidé de reprendre les deux dernières assises par
un travail de remaillage et de stabilisation. Faute d’avoir des couvertines, nous avons décidé de sceller à la chaux le dernier rang. Ce travail
est en voie d’achèvement.
Nous avons également repris le chantier au bas de Revermont. Dans
cet espace nous prévoyons de réaliser un parking pour nos minibus et
par la suite de réaliser un atelier. Deux membres de l’équipe ont commencé le décaissement, le tri des pierres et l’évacuation de la terre.
Espérons que le mauvais temps ne se mettra pas en travers de notre
chemin trop rapidement afin de nous permettre de continuer ce chantier dans de bonnes conditions.
Fernando, Laurent, Steven, Anthony
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Mur à Martailly-lès-Brancion
La commune de Martailly-lès-Brancion a sollicité TREMPLIN Homme et
Patrimoine pour un devis en vue de la restauration d’un mur près de
l’ancienne poste.
Toute notre équipe s’est donc déplacée pour observer et analyser l’état du mur. Nous avons pris des cotes, étudié la façon de procéder
pour le restaurer conformément à la demande du maire. De retour à
Brancion, nous avons évalué les matériaux et le matériel nécessaires et
le temps prévisionnel pour réaliser les travaux afin d’établir un devis
sous la conduite de nos encadrants. Maintenant nous attendons en espérant que notre proposition soit retenue.

Les espaces verts
La saison s’achève à Brancion. Nous avons nettoyé le jardin thématique et médicinal, nous avons récolté les derniers légumes de notre potager et préparé le
terrain pour l’hiver en prévision de la saison prochaine.
Le ramassage des feuilles tombées nous demande pas mal de temps.
Nous avons également scié et stocké un peu de bois en prévision de l’hiver.
Nous souhaitons enfin la bienvenue à notre nouveau collègue, David, qui a intégré l’action le 29 septembre.
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Chantier de Bray
La restauration du mur du cimetière de Bray est aujourd’hui achevée.
Après un tri des pierres, nous avons terminé de monter le mur sur une hauteur
de 1,80 mètre et sur une longueur de 7,50 mètres. Suite à cela, nous avons coffré et coulé au mortier de chaux une couvertine avec une goutte d’eau en PVC
intégrée. Ensuite, nous avons réalisé les joints teintés à l’ocre jaune, afin de
nous rapprocher des murs existants. La dernière étape a été de vieillir le mur à
l’aide d’une préparation à base d’eau, de terre et d’huile de lin.
Le chantier s’est bien déroulé. Le Maire de la commune est venu sur place constater la réalisation et a été satisfait de notre travail.
Dès la semaine prochaine nous reprendrons le chantier de restauration de la
couverture en laves de la cadole de Montagny-les-Buxy.
David, Issam, Sylvain

