Les grandes chaleurs de juillet sont arrivées. Nous avons toutefois réussi à finir les travaux de peinture que nous avions commencés. Ben et Mickaël se sont chargés de préparer la peinture à la
farine à base d’ocre naturelle et de peindre les barrières et les portails de la maison Tiger. Ils se sont chargés également de la peinture du grand portail de l’espace Revermont et de quelques retouches sur les barrières de la sandwicherie. Tous les travaux de
peintures programmés sont désormais terminés. Toutefois nous
avons décidé de repeindre l’ensemble des volets de la maison Tiger
et de l’Espace Revermont en septembre, mais pour cela nous devrons
préparer une nouvelle quantité de peinture.
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Un nouveau chantier a été entrepris sous l’Espace Revermont.
En effet, à notre programme de rentrée nous aurons un gros chantier à mettre en œuvre pour restaurer entièrement le mur de soutènement, en pierre sèche, qui se situe en contrebas de l’Espace Revermont. Une partie de notre équipe a pu commencer de s’atteler à
la tâche. Le muret, très déformé qui longe le chemin qui monte au
jardin potager a été entièrement démonté, les pierres nettoyées et
dégagées de la mousse et autre végétation, puis triées par taille.
Nous avons même été surpris dans notre travail par un cerf qui passait par là et qui a rebroussé chemin en nous voyant.
Johnny et Thony en ont également terminé avec la taille des
buis sur les pentes du château. Les derniers jours ont été particulièrement pénibles ; les grosses chaleurs, la canicule a en effet ralenti
le travail. La taille terminée, c’est toute l’équipe qui s’est mobilisée
pour quelques retouches et surtout le nettoyage.
Notre jardin portager a lui aussi souffert de la canicule et de
la sécheresse. Nous avons toutefois pu récolter quelques kilogrammes de pommes de terre.
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L’essentiel des activités programmées réalisées, nous nous
sommes employés à ranger entièrement le grenier et le garage. Les
meubles ont été triés et rangés de façon à pouvoir y stocker du matériel. Nous avons également fait quelques découvertes intéressantes. Au bout du compte nous avons, par un rangement plus réfléchi, réussi à gagner un espace non négligeable.
Enfin, avant de prendre trois semaines de vacances nous avons
procédé à un dernier nettoyage de l’ensemble des parterres du site :
désherbage, taille des fleurs fanées, etc…

Chantier mur en pierre sèche à Cortiambles (Givry)
L’Association de sauvegarde de l’Eglise de Cortiambles a fait appel à
TREMPLIN Homme et Patrimoine pour restaurer un mur de soutènement en
pierre sèche limitant le verger de l’église avec un vignoble.
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Pour commencer nous avons été amenés à démonter entièrement le mur
existant qui était très déformé et détruire toute la végétation qui s’y était
installée de longue date. L’ensemble des pierres déposées ont été nettoyées, triées et classées. Sur les conseils de l’architecte de l’association il
nous a été demandé de réaliser des barbacanes tous les 2 mètres pour permettre à l’eau de circuler et de positionner un géotextile pour stopper les
progression de la végétation à l’arrière du mur en laissant un espace à combler avec du gravier.
Les premiers rangs, réalisés avec de grosses pierres, ne sont pas montés aussi facilement que nous le pensions et nous avons été obligés de démonter une partie de notre travail, car celui-ci n’était pas très réussi. Mais
avec le temps et la pratique, nous avons appris à maîtriser le geste et la
pose. Le rythme de travail s’est progressivement accéléré au fur et à mesure
que les rangs montaient et nous étions au top lorsque les journées de très
grosse chaleur nous ont surpris. En plein soleil et sans ombre, nous avons vu
notre rythme de travail diminuer d’heure en heure et les journées nous ont
paru longues, très longues.
Aujourd’hui nous avons dépassé le niveau du sol soutenu et il nous reste
quelques rangs à deux parements à monter avant de pouvoir poser les couvertines.
C’est ce travail que nous terminerons dès la reprise après trois semaines de vacances bien méritées.
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Nous vous souhaitons d’excellentes vacances !
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