A la reprise de nos activités le 5 janvier nous vous souhaitons,
de la part de toute l’équipe de Brancion
nos meilleures vœux pour 2015.
Après 10 jours de congés pendant les fêtes de Noël et du jour de
l’An, nous avons accueilli 3 nouveaux collègues : David R., David C. et
Yohan P. à qui nous souhaitons la bienvenue sur le site de Brancion.
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Dès notre retour, nous avons formé deux équipes : l’une pour s’atteler à la finition des travaux entrepris sur le mur de la poste à Martailly-lès-Brancion et chargée de monter les rangs de pierres sur 1,10
mètre de hauteur, en deux parements maçonnés à cœur. L’autre pour
réaliser le mur de séparation en escalier avec la maison voisine. Il nous
reste à attendre la fourniture de pierres de couvertine pour terminer
notre ouvrage et finaliser ce chantier. La route est redevenue accessible aux habitants, car nous avons retiré toutes les pierres restantes
et nettoyé le chantier.
A Brancion une autre équipe a commencé à trier les pierres de laves qui serviront à la couverture du mur et à les mettre sur palettes
qui seront transportées par Damien, l’employé communal de Martailly.
Les premières couvertines ont été posées aux deux extrémités du mur
et si le temps ne nous est pas trop hostile, le travail devrait pouvoir
être rapidement terminé.
Sur le site de Brancion,
nous avons également
constitué deux équipes :
l’une chargée des espaces verts, car il faut
dès à présent préparer
les parterres, et l’autre
en charge du décaissement du terrain qui devrait accueillir prochainement notre futur atelier.
David, Mickaël, Karim et Laurent se sont
chargés du désherbage
et du nettoyage des zones 1, 2 et 3. Quelques
arbustes ont été, à l’occasion taillés. Le jardin
thématique et médicinal a été entièrement nettoyé et désherbé et
Laurent s’est chargé de remettre en état les bacs à fleurs.

La seconde équipe s’est donc consacrée aux travaux sur l’espace situé derrière l’Espace Revermont et qui devrait accueillir le parking pour les minibus et
un atelier pour notre matériel. Un gros travail de décaissement est en cours
d’achèvement. C’est pour nous l’occasion de dégager de nombreuses pierres qui
nous serviront par la suite au remontage de murs, que nous avons nettoyées et
stockées par taille et par épaisseur. Les mauvaises conditions météo nous ont
conduit à mettre ce chantier entre parenthèse. D’ailleurs le lundi 26 janvier,
nous avons dû rebrousser chemin, Brancion étant pris sous la neige qui heureusement à vite fondu.
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David et Sylvain ont été chargés de concevoir et de réaliser des étagères
pour la cave de la maison Tiger afin de recevoir les cartons à archives de l’association. Après avoir fait des plans, nous avons procédé au débit des bois nécessaires avant de faire le montage. Les étagères, à peine installées, étaient déjà
remplies de cartons !
Pour éviter l’humidité dans cet espace, nous avons creusé un puits perdu
de 80 cm de profond qui doit attirer l’eau des maçonneries et les assécher progressivement.
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Un nouveau chantier sur
la commune de Chenôves pour
la restauration d’un ancien
local à incendie devrait débuter dans les jours qui viennent. Karim et Anthony, sous
la conduite de François ont
déjà transporté les éléments
d’échafaudage nécessaires et
implanté celui-ci avant que ne
débute les travaux de charpente et de couverture.

