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 Au début du mois de juin, avant que les grandes chaleurs n’arri-
vent, nous avons commencé de déblayer le tas de gravats accumulés 
au pied de l’Espace Revermont. Le travail avance lentement et les 
équipes se relaient car le travail est physique. Il s’agit de réaliser 
une terrasse intermédiaire sur laquelle il est envisagé par la suite de 
stocker les eaux pluviales.  
 Pendant ce temps, Benjamin et Mickaël se 
sont employés à préparer un espace destiné à 
accueillir trois bacs qui doivent recevoir les 
branches et le feuilles broyées. Les bacs sont 
aujourd’hui fonctionnels.  
 Johnny s’est chargé de démousser les 
murs de Revermont et d’éliminer toute la végé-
tation qui tente de s’immiscer à l’intérieur des 
joints. C’est la première étape avant des ac-
tions de restauration des murs.  
 Avec l’arrivée des grosses chaleurs, nous 

avons été conduits 
à aménager nos ate-
liers de travail. Nous avons donc travaillé 
quelques heures au frais, à l’intérieur de 
l’Espace Revermont pour arracher les 
vieux papiers peints, lessiver les plafonds 
et reboucher les trous et fissures avec 
de l’enduit.  
 En ce qui concerne les espaces 
verts, l’entretien du jardin thématique 
est géré par l’ensemble de l’équipe à tour 
de rôle : arrosage, nettoyage, remplis-
sage de la tonne d’eau. L’entretien se fait 

à raison d’une fois par semaine, l’arrosage tous les deux jours et le 
remplissage de la tonne une fois par quinzaine.  
 Mickaël et  Eric se sont chargés de tail-
ler le lierre et les glycines qui courent le long 
de la maison du patrimoine et qui commen-
çaient à envahir les chéneaux.  
 Enfin l’ensemble des massifs du site ont 
été une nouvelle fois désherbés.  
 La taille des buis effectuée par Johnny 
et Tony a bien avancé, mais la chaleur ne nous 
a pas encore permis de terminer d’autant que 
nous devons maintenant intervenir sur la zone 
pentue. 2 personnes supplémentaires ont 
donc été affectées à cette tâche afin que le 
travail soit terminé avant les vacances. Par 
contre la taille des haies est aujourd’hui ter-
minée.  
 Au jardin potager, nous avons planté des tomates et butté les 
pommes de terre.  
 
 Au milieu du mois de juin, 
nous avons accueilli l’équipe de 
tournage d’un moyen métrage 
de fiction. Nous avons dû nous 
adapter à leur condition de 
travail, car des scènes ont été 
tournées à l’Espace Revermont 
et l’équipe de techniciens a oc-
cupé nos espaces.  
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 Benjamin et Mickaël ont préparé de la peinture à l’ocre rouge, environ 6 
litres qui nous ont permis de repeindre les volets, les portes, les bacs à 
fleurs et la palissade de la sandwicherie.  
 Avant, Saïd et Eric ont entière-
ment démonté la palissade de la sandwi-
cherie pour en modifier l’implantation.  
 A Revermont, une partie de l’équipe 
a réalisé une bordure en pierres dres-
sées pour délimiter l’emprise d’un par-
terre.  
 Parmi nos tâches habituelles nous 
avons poursuivi l’entretien des terrasses 
et des salles du château pour que les 
touristes accèdent dans des lieux 
propres et accueillants.  
 Saïd a consacré pas mal de temps à 
remettre de l’ordre dans notre atelier 
et à épinglé ses collègues qui ont la fâ-
cheuse habitude de ne pas ranger leur 
matériel.  Saïd, toujours lui, à la mé-
thode Mac-Giver, nous a fabriqué un en-
rouleur pour le tuyau d’arrosage, a opti-
misé de rangement dans l’atelier de ma-
nière à prendre la main dans le sac ceux 
qui ne rapporterait pas le matériel emprunté ( !) , a restauré un vieux banc et 
remis en état une partie du vieux matériel afin de lui donner une nouvelle 
jeunesse. Enfin il a réalisé des tamis pour la terre.  
 

 Le 24 juin toute notre équipe s’est rendue à la Tour du Bost où nous 
avons été accueillis par les participants à cet atelier. Après un accueil sym-
pathique et une visite de cette tour très 
impressionnante nous avons été invités à 
participer à trois ateliers découvertes : 
forge, taille de pierre et réalisations 
d’épure. Les équipes des deux chantiers 
ont été mixées et se sont mises au tra-
vail sous le regard attentif des 4 techni-
ciens et des deux coordonnateurs de 
TREMPLIN.  

 
 
 

 


