Les premiers touristes, à l’occasion des vacances de printemps,
arrivent sur le site de Brancion et nous devons nous employer à tout
mettre en ordre de marche : tonte des pelouses (et en ce moment avec
la succession de journées de soleil et de pluie, l’herbe pousse très vite)
taille des bordures sur l’ensemble des voies du village, entretien des
espaces du château, égalisation des haies, etc… Tondeuse, broyeuse,
débroussailleuse, taille haies tournent à plein régime et le fait d’avoir
du matériel neuf nous facilite la tâche, d’autant que notre technicien
s’est assuré que chacun d’entre-nous maîtrisait bien l’utilisation du matériel avant de nous laisser partir avec.
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Au jardin potager nous avons également commencé à planter et
semer après avoir retourné une dernière fois la terre et enlever encore un bon tas de cailloux. Avec les années la terre commence à devenir meilleure et nous devrions, si le temps le permet, avoir une bonne
récolte dans les mois qui viennent.
Au jardin thématique, nous avons profité de la journée nature organisée par l’association La Mémoire Médiévale le 19 avril dernier pour
faire un grand nettoyage au jardin thématique et remettre en place de
nouveaux panneaux d’exposition. Comme chaque année Stéphane, qui
est à l’initiative de l’espace « plantes médicinales » a apporté sa
science pour identifier chaque plante.

Nous avons également pris une part importante à l’implantation
des sculptures en différents lieux du site (cours de la maison Rabut,
Espace Revermont, maison du patrimoine, rues du village). Nous avons
pu rencontrer certains artistes qui nous ont expliqué leur travail. Le
sentier de la sculpture 2015 devrait bientôt être opérationnel.
Cette année, au programme, beaucoup de murs en pierre sèche en
différents endroits du site. Nous avons commencé la restauration du
murger se trouvant en bordure du jardin thématique. Il s’agit d’un mur
très épais et lorsque nous en avons fini avec les pierres de parement, il
nous reste un gros travail de blocage. Nous avons déjà réutilisé toutes
les pierres sur place et nous n’avons monté que trois rang ! François,
n’a pas pu s’empêcher de courir dessus pour voir si nous avions fait un
travail solide. Heureusement qu’il n’est pas tombé !

Trois nouvelles recrues sont venues récemment compléter notre effectif :
Johan, Saïd, Johnny. D’entrée de jeu elles ont été mises au pied du mur ! Histoire de ne pas trop les dépayser !!!
Ils ont remplacé Laurent qui a rejoint ses terres près d’Auxerre et David
qui est retourné sur Gueugnon. Quant à Fernand, les missions d’Intérim se succèdent pour lui et il ne devrait pas revenir à Brancion, sauf pour nous rendre
une petite visite de courtoisie.
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Une partie de notre équipe poursuit les travaux de restauration d’un mur
de soutènement à l’église de Cortiambles à Givry où les choses ont l’air de bien
se passer. Après avoir tout déposé, et vu avec l’architecte les précautions à
prendre pour éviter la formation de poches d’eau, elle a commencé le remontage en prévoyant des drainages.
Le 20 avril dernier nous avons eu la surprise de recevoir un écrivain algérien, Monsieur Abdelkader DJEMAÏ. Il nous a rassemblé autour d’une table que
nous avons installée dehors, il faisait très beau ce jour là, nous a présenté son
parcours d’écrivain en nous expliquant que son milieu d’origine n’aurait sans
doute pas dû lui permettre de le devenir, nous a expliqué qu’il ne fallait pas
chercher à faire des choses compliquées et que finalement écrire c’était simple. Il nous a dit intervenir régulièrement dans des centres pénitentiaires et
puis il nous a demandé de prendre un crayon et un papier. Sous sa conduite nous
avons commencé à compléter des phrases et petit à petit nous nous sommes mis
à écrire des textes. Bref il nous a bien piégé. Et la journée s’est passée très
vite. Peut-être que des vocations sont nées ! L’avenir nous le dira.

Fondation du Patrimoine

La Fondation FFB

La Fondation AG2R La Mondiale

Sodexo

Notre équipe prend une semaine de vacances et reviendra le 11 mai.

