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Après en avoir terminé avec le chantier du mur maçonné de Martailly-lès-Brancion par la pose des couvertines et un grand nettoyage,
notre équipe est revenue sur le site de Brancion pour préparer dignement l’arrivée du printemps et l’ouverture du site aux visiteurs que
nous attendons encore plus nombreux cette année.
Donc, opération grand nettoyage sur le site et au château.
Nous avons commencé par le nettoyage complet d’une parcelle de
terrain située près de Revermont et qui doit prochainement accueillir
des sculptures. Nous avons procédé à l’abattage et l’élagage des arbres. Tous les déchets produits ont été broyés et ont servi soit à pailler les parterres, soit de compost. Une équipe s’est également chargée
de préparer notre jardin potager. Celui-ci a été désherbé et nettoyé
afin de recevoir un engrais naturel préalable aux premiers semis. Les
murs ont été brossés pour retirer la mousse et l’ensemble des parterres désherbés afin que les fleurs puissent croître dans de bonnes
conditions. Au château également un grand ménage de printemps a été
réalisé. Nous avons également réalisé les éléments nécessaires pour
faire fonctionner l’atelier murs en pierre sèche à destination des très
nombreux scolaires qui viennent découvrir le site de Brancion. Enfin
nous commençons à préparer les espaces qui accueilleront les sculptures qui commencent à arriver sur les site.

Le chantier de restauration du local incendie de Chenôves est aujourd’hui
achevé. Et les élus de la commune qui nous ont très bien accueillis ont apprécié
notre travail.

Dans la foulée, et comme c’est devenu une tradition une partie de l’équipe
s’est rendue pendant deux jours à Azé pour nettoyer les grottes et réaliser
des petits travaux d’entretien.
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Depuis le début de la semaine, nous avons entrepris un nouveau chantier
sur la commune de Givry, à
la demande de l’Association
de Sauvegarde de l’Eglise
de Cortiambles qui a fait
appel à notre équipe pour
restaurer un mur de soutènement au fond du verger
de l’église.
Il s’agit de restaurer
un mur en pierre sèche de
40 mètres de long sur 1,80
mètre de hauteur. Notre
premier travail consiste à
dégager le végétation et en
particulier le lierre qui a envahi le mur. Ensuite nous avons commencé à déposer
le mur et à trier les pierres qui nous serviront au remontage.
Pour répondre à la demande de plusieurs d’entre-nous, Mme CHEVENET nous propose chaque
semaine un atelier de travail pour reprendre les
bases en français et en
mathématique. Elle a
constitué deux groupes
de travail en fonction de
notre niveau. Mme CHEVENET a répondu à l’appel de TREMPLIN H&P et
intervient bénévolement.
Nous l’en remercions.

Le lundi 20 avril prochain, Nous accueillerons à
Brancion, un écrivain : Adbdelkader DJEMAÏ qui a
déjà publié de nombreux ouvrages. Il consacrera
une bonne partie de la journée à nous raconter son
parcours puis à animer un atelier d’écriture comme
il le fait régulièrement dans des établissements
pénitentiaires.
Ensuite, pour
le grand public il dédicacera son dernier
livre
«
Histoires
de Cochons »

